
ne pouvait se déplacer dans l'enceinte
de l'Ecole militaire sans être accom-
pagné d'un gendarme ou d'un C.R.S.

M.-G. G.
(Lire la suite en 23me page )

Jeudi , en fin d'après-midi , une im-
posante cérémonie s'est déroulée à
Paris pour honorer les victimes de
la manifestation du 8 février 1962
au métro Charonne. Un long cor-
tège a défilé devant les familles
des victimes et à l'entrée du Père-
Lachaise des gerbes ont été dépo-
sées. Notre photo : l'esplanade de
l'entrée du Père-Lachaise pendant
la manifestation. (Photo Keystone)

Hommage aux victimes du 8 février 1962

LE CHE.ME SEMBLE
être revenu à Bagdad

Après les combats qui se sont déroulé s je udi

Dans le reste du pays, la situation res e confuse
BAGDAD (UPI). — Après les violents combats qui se sont déroulés jeudi

à Bagdad, le calme semble être revenu dans la capitale irakienne où la vie
a, apparemment, repris un rythme normal.

Dans le reste du pays, la situation
demeure , semhle-t-il , quelque peu con-
fuse. Selon Radio-Téhéra n , un sanglant
accrochage a mis aux prises jeudi les
troupes gouvernementales et des "mi-

litaires restés fidèles à Kassem dans  la
région d'Al Amarah , localité située sur
le Tigre , à une trentaine de kilomètres
au sud-est de Bagdad et à cinquante
kilomètres seulement de la frontière
iranienne.

Un émetteur radio clandestin se trou-
vant dans cette région , appellerait les
Irakiens à prendre les armes contre
les rebelles au pouvoir.

Selon d'autres informations, la
« chasse aux sorcières » battrait encore
son plein à Al Azamiyah, localité si-
tuée au nord de la capitale irakienne,
sur la rive est du Tigre.

A Londres, le « Daily Telegraph »,
dans une dépèche datée de Bagdad ,
a écrit- que l'Union soviétique s'efforce
d'inciter les Kurdes à se soulever con-
tre le nouveau régime.
(Lire la suite en 23tne page)

CONTROVERSES
OCCIDENTALES
L Ma rché commun

N

UL n'est tenu, assurément , d'ap^
prouver la rupture d)e Bruxelles

2t encore moin* les procédés qu
l'ont provoquée. Il ne s'agit donc pas
de suivre, le bandeau sur les yeux,
les de Gaulle, les Pompidou et les
Couve de Murville dans les préventions
qui les animent à l'endroit des Anglo-
Saxons en général et de l'Angleterre
en particulier. Il s'agît tout simplement
de comprendre.

Mais à cet effet, il conviendrait de
conserver la tête froide et d'opérer le
tri d'une critique sérieuse dan* cet
amoncellement de griefs qu'une cam-
pagne de dépêches, savamment et ma-
licieusement orchestrée de très haut,
accumule contre la France et contre le
gouvernement de la Ve République.
D'autant plus que certaines accusations
lancées de New-York et de Londres
contre le général de Gaulle et ses
collaborateurs sont contradictoires et
«'excluent les unes les autres.

C'est ainsi qu'après avoir daubé sur
le rapprochement franco-allemand, en-
registré par le traité du 22 janvier
dernier, on a lancé le bruit que l'hôte
de l'Elysée allait étendre l'axe Paris-
Bonn en direction de Moscou, puis, à
la suite des dép lacements de M. Frey
et du général Ailleret, qu'il y associe-
rait l'Espagne et le Portugal. Géniale
opération, en vérité, et qui ressemble-
rait à celle consistant à faire passer
dans le même bateau, le loup, la
chèvre et le chou !

Quelle que soit l'opinion que le
général de Gauile se fait de sa gran-
deur, il ne doit, croyons-nous, nourrir
aucune illusion sur sa capacité à réunit
autour de sa personne les Khroucht-
chev, les Franco, les Adenauer et les
Salazar, et à les faire entrer dans une
combinaison hostile à Londres et à
Washington. Au reste, la note de pro-
testation que le traité du 22 janvier
a inspirée au Kremlin vient de démen-
tir ces billevesées aussi ridicules que
malveillantes.

Dernière remarque sur le même su-
jet : quand le président Kennedy sou-
haite voir posée une ligne téléphonique
spéciale entre la Maison-Blanche et le
Kremlin, on crie : « miracle, apothéo-
se ! » parmi nos penseurs patentés ; en
revanche, le faux bruit d'un éventuel
rapprochement franco-soviétique les
jette dans toutes les transes de l'indi-
gnation vertuiste, et leur fait prendre
le sac et la cendre. Comme toujours,
c'est le système de deux poids, deux
mesures, dont nous avons bien souvent
signalé l'imposture à nos lecteurs.

X X X
Au lendemain de la conférence de

presse du général de Gaulle qui an
nonçait la rupture de Bruxelles, le
grand journal milanais « Corriere dellc
Sera » faisait le point sur cette phase
de la conjoncture européenne avec un
sérieux et une modération qui contras-
taient favorablement avec les élucu-
brations furibondes dont nous venons
de faire justice.

H rappelait, en effet, que l'Angle-
terre aurait pu participer à la fonda-
tion du Marché commun et qu'en cette
qualité de membre fondateur de l'ins-
titution, elle en aurait naturellement
occupé la première place. Notre con-
frère italien faisait remarquer ensuite
qu'en présence de l'incontestable succès
de la Communauté économique euro-
péenne, la Grande-Bretagne a tenté
d'édifier contre elle la combinaison de
l'A.E.L.E., et que ce n'est qu'en déses-
poir de cause qu'elle s'est finalement
résignée à solliciter son admission au
sein du Marché commun. Trop humai-
nes, nous le concédons bien volontiers,
certaines réactions négatives n'en sont
pas moins logiquement explicables.

A ce juste rappel d'un passé tout
récent et que certains cherchent à nous
faire oublier, joignons la pertinente
remarque faite l'autre jour par le
chancelier Adenauer, en présence de
M. Kurt Lachmann, correspondant de
l'hebdomadaire américain « U.S. News
and World Report ». Il disait, en effet,
à son interlocuteur de New-York :
« Vous souvenez-vous qu'à deux repri-
ses la Grande-Bretagne a repoussé une
adhésion au Marché commun ? La
chose a-t-elle fait du bruit ? Des gens
se sont-ils mis à crier : « le monde se
désintègre ? » Non. Nous avions alors
pensé qu'il était préférable d'attendre
un peu. Nous devons faire de même
aujourd'hui : attendre et ne pas pous-
ser de hauts cris ».

C'est vraiment parler d'or, et ceux
qu<i, depuis trois semaines, brandissent
à l'adresse de la France des menaces
de rétorsion — parfaitement inopé-
rantes quant au reste — ne servent
pas la cause de la paix.

Eddy BAUEE.

(A suivre)

M$NUS PR OPOS

Moins froid
-,- -r OUS crogez c'est f i n i , c'te cra-
1/ mine , ' Mzelle Hurlât ? Moi
Y. j 'dis : avant l'été i's'ra là, y

a rien d fait .  Et p is encore ! Main'
nant , i'neige près jusqu 'au Premier-
oùte.

— Vous trouvez , Marne Gigo-
gnard ? Quand même, l'été dernier,
c 'était un véritable paradis ! Le
soleil dardait ses rayons, qui c'était
une véritable aubaine !

— Ouais , qu 'est-ce on a pu suer ï
Ça fa i t  rien, la terre elle se r'froi-
dit , parait. 'Ardez 'oire où c'est
qu 'il est, vot 'tas d' eharban , hein ?
Ça prouve . " '"'

— C'est possible . Mais tout de
même, le ciel s'éclaircit, la tem-
pérature est en hausse

— Pas b'soi d'ie dire ! Qu 'est
ça pedge , par tout ! Et p is, on ris-
que encore de r'ce-ouare d'ees pa-
quets d'neige t'sus l' chou-rave , f au-
drait tout l'temps a'oir l'parapuye
ouvert . C'est comme j' y ai dit , à la
belle-fille : Fa is'oire attention , j 'y
dis, tu vas t 'faire assommer ! Mets'
oire queltchose tsur la tête, j 'y dis,
ou ben ça veut mal aller. — Ben
quoi ! qu 'elle fai t  J' ai mon bonnet.
— Ça, j' g dis ? J' ai cru f  avais
rien, j' y fais . (Pa 'ce 'oyez , Mzelle
Hurlut , main 'nant , ces gamines , ça
porte t 'ees cape-à-poil on sait pas
si c'est des ch' veux, ou ben t' ees
ch' veux on sait pa s si c'est des
capes , a 'ec t' ees mèches qui pen-
douillent tout partout , on dirait
elles ont pouts é l'eagnard avec !)

— Qu'est-ce vous voulez , Marn e
Gigognard , les excentricités de la
mode, comme on dit...

— Ben c'est bien dit , ça ! Vous
m'oyez , moi, a'ec une t' ees élec-
tricités tsur la tête ? Ou ben
qu 'j' me mette la tignasse toute en
l'air qu 'on croirait un canari d'ia
Fête des vendanges ?

— Un canari ?
— Ouais , quoi ! Un t' ees types

en jaune qui fon t  les malins tsur
un chpicre , a'ec un bonnet tout
plein d'poils tsur la tête . Chais
bien c'est pas des manières d'ieur
dire, des noms d'oiseaux , mais ma
f i , qu 'est-ce qu 'on veut, !... Mais
qu'est j'disais d'jà ? Ah ouais : la
belle-fille... ouala qu 'elle commence
de piorner vers l'Ugène : Ta mère,
elle dit , elle trouve ça me va pas
bien ! — J' ai pas dit ça ! j'dis .
J' ai dit j' ai cru t'avais rien tsur
la tête , j' ai dit , j 'y dis , mais p is-tu.
mets une aut'tiqnasse tsur ta vraie
tignasse , j'dis pus rien , j' g dis.

— Allais , bringuez 'oire pas, i ' fait
l'Ugène , ça m'easse les p ieds ! —
Ben , j' g fa is , c 'est mieux que si
ta dame elle se f ' sait casser la tête !
— Cassez la tête ? i'fait , qui c'est
qui g casserait ? — Ben , j 'y dis ,
les paquets d'neige qui dérup itent
en bas les toits , j' g f a is — L'a
qu 'a s 'mettre à la ' chatte , i'dit ,
l'Ug ène. — Ouais , j 'g dis , pour ça
qu 'elle a raison t'se mett'des f a ux
ch' veux ! — C'est pas des faux  ch'
veux , elle rage , la belle-fille , c 'est
une toque . — Ben , j' g fa is , tu
'ois, c'est ce j' ai toujours dit : to-
quée , tu es, j' g dis !... Lors , 'ogez,
elle reste toute pomme , et p is moi,
Mzelle Hurlut , j 'dis pus rien , j' vais
vers la porte , et pis chors . A 'ec
dignité , Mzelle Hurlut , comme de
juste.

OLIVE.

Cuba offre l'asile
aux passagers du cargo

Tandis que deux destroyers seraient
à même d'intercepter r«Ànzoategui»

KEY-WEST (Floride). (ATS-AFP). — Une émission de Radio-la-Havane
captée à Key-West en Floride hier matin a déclaré que le gouvernement
cubain avait offert asile à tous ceux qui se trouvaient sur le cargo véné-
zuélien « Anzoategui », saisi en haute mer par des communistes de ce pays
en signe de protestation contre le gouvernement Betancourt.

Aux dernières nouvelles le cargo serait
en train de se diriger vers le poirt cu-
bain de Santiago.

La radio a ajouté que le gouverne-
ment avait déclaré que « si le navire
touchait un des ports cubains le gou-
vernement of f r i ra i t  asile aux révolu-
tionnaires vénézué liens  ainsi qu'aux
membres de l 'équipage qui manifes-
teraient le désir de rester à Cuba. >

«En oe qui concerne le vaisseau et
le reste de l'équi page ceux-ci seraient
mis a la disposition du secrétaire géné-
rai des Nations unies, M. Thant.

A Caracas on annonce  que deux des-
troyers vénézuéliens seraient bientôt
à même d'intercep ter l'« Anzoategui.  »
Plusieurs bâ t iments  « amis » partici-
pera ien t  à la chasse, précise l'e minis-
tre de l ' Intérieur.

Les pirates menacent
de faire sauter le cargo

La voix de femme qui avait annoncé
& la presse, par des coups de téléphone
anonymes, l'enlèvement en haute mer
du cargo « Anzoategui », a lancé de la
même façon cet avertissement : le com-
mando qui s'est emparé du cargo le
fera sauter si un navire de guerre
tente de l'arraisonner.

MOSCOU Y PERD BEAUCOUP DE TERRAIN AU PROFIT
DE PÉKIN ET DE LA HAVANE

Dans les colonnes du « Quotidien
du peuple », Mao Tsé-toung vient de
lancer un genre d'u l t ima tum à
Khrouchtchev. Si une réunion de
représentants de tous les partis
communistes — qui seraient arbi-
tres dans le différend Moscou-Pé-
kin — n 'était pas convoquée , une
scission ouverte du monde rouge
aurait lieu.

Moscou ne s'indi gna guère, mais
répondit par une contreproprosi-
tion : commencer par des entretiens
bilatèratix sino-soviétiques avant de

porter le désaccord idéolog ique de-
vant les assises des 81 partis.

L'att i tude du Kremli n  devient vi-
siblement plus soup le. Plusieurs fac-
teurs le montrent , entre autres la
ténacité de Mao et l'accroissement
de la popularité de la Chine en
Amérique latine .

Ainsi , malgré les sévères sanc-
tion s économiques app liquées par
l'URSS à rencontre de Pékin , celui-
ci n 'a pas modifié sa position. Il
affronte les pires difficultés, mais
demeure intransi geant.

Quant à l'Améri que du Sud , le
communisme moscoutaire s'y voit
déjà dépassé. En vérité , les" chefs
communistes de ce continent n 'ont
jamais réussi à organiser des
grands partis de masse. En
moyenne ils peuvent compter sur
l'appui d'environ 15 à 20 % de vo-
tants. L'application stricte des prin-
ci pes marxistes et des instruction s
russes leur a été indéniablement
nuisible.

M.-I. CORY.
(Lire la suite en 20me page)

La Chine et l'URSS s'affrontent
aussi en Amérique du Sud

Participez à notre grand concours pygfffgfff^^« prestige de France » lÉHIBillËB^

Au procès du Petit-Clamart

PARIS (ATS-AFP). — Dès la reprise
hier matin, du procès des auteurs de
l'attentat contre le général de Gaulle.
Me Le Coroller prend la parole poui
déposer des conclusions. Il demande
que les débats soient suspendus jus-
qu 'au moment , dit-il , où le grave con-
flit qui a éclaté jeudi entre l'Assemblée
nationale et le Sénat sera réglé. L'avo-
cat rappelle que la Haute assemblée a,
en effet , repoussé par 181 voix con-
tre 40 le projet du gouvernement de
prolonger l'existence de la Cour mili-
taire de justice.

Me Tixier-Vignancour prend ensuite
la parole et demande si M. Gaiston Mon-
raerviille, président (lu Sénat, qu'il a cité
comme témoin , vien dra à la barre.

Le président Gardet donne alors lec-
ture d'une lettre de M. Monne -r vi l le  dan s
laquelle celui-ci déclare notamment :

« Je n'ai jamais eu aucun rapport avec
aucun des accusés. Quant aux fa i ts , je
ne les connais que par la presse, comme
tout le monde. Mon audition ne serait
donc d'aucune ut i l i té . »

Me Tixier-Vignancour insiste pour que
le président Monnet-ville vienne à la
barre, étant donné , dit-il , que les ques-
tions qu'il a l'intention de lui poser se
rapportent très exactem en t aux mobiles
qui ont pu inspirer la mise en place du
complot.

La défense
demande

la suspension
des débats

Egaré dans l'espace

« Syncom »
n'a pas été

retrouvé
(Lire en dernières dépêches)

Nouvel attentat déjoué
contre le général de Gaulle

Les conjurés voulaient tuer le chef d'Etat
à l'Ecole militaire à l'aide d'un fusil à lunette

Trois jeunes officiers et une femme arrêtés
De notre correspondant de Paris par télé phone :

Un nouveau complot contre la vie du général de Gaulle a
été découvert et déjoué. Trois jeunes officiers d'activé et une
femme professeur d'anglais à l'Ecole militaire ont été mis en
état d'arrestation. Objet de cette nouvelle conjuration : assas-
sinat du président de la République au cours de la visite que
celui-ci devait faire à l'Ecole des hautes études de la défense
nationale dans la matinée de vendredi.

Le complot de l'Ecole militaire n'a
rien changé au projet du général de
Gaulle et comme prévu , il s'est bien
rendu hier matin à l'Ecole militaire
devant un auditoire d'officiers prépa-
rant le brevet de l'Ecole militaire et
a traité de la position de la France en
matière de sécurité et de défense.

Personne n'a eu conscience à ce
moment de l'existence d'une conjura-
tion « style Petit-Clamart » , personne,
sinon quelques photographes de presse
qui ont trouvé bizarre la présence d'un
service de sécurité part iculièrement
nombreux et a t ten t i f .  Le secret avait
été bien gardé. Cependant on devait
apprendre plus tard qu 'aucun officier

Arrêt des essais nucléaires : Moscou n'acceptera
un accord qu'aux conditions qu'il a f ixées

GENÈVE (UPI). — Selon les précisions fournies au cours d'une conférence de
presse par un porte-parole de la délégation soviétique, le ministre adjoint sovié-
tique des affaires étrangères, M. Kuznetsov, a déclaré hier, devant la conférence

A LA CONFÉR ENCE DU DÉSARMEMENT
V

des « dix-sept » sur le désarmement
que « la base de négociation telle
qu'elle est proposée par l'Union sovié-
tique comprend toutes les clauses fon-
damentales » pour la conclusion d'un
traité sur l'interdiction des expériences
nucléaires.

Le délégué soviétique, qui a conclu
son discours en déclaj ra.nt : « La posi-
tion soviétique est claire. Les Soviéti-
ques ont fait des pas en avant considé-
rables. Tout dépend maintenant  des
Etats-Unis » , a ainsi mis en vedette la
détermination du gouvernemen t de Mos-
cou de n 'accepter qu'un accord qui ré-
ponde aux conditions qu'il a fixées.

Dans les mil ieux occidentaux, on con-
sidère que l'attitude adoptée par l'Union
soviétique compromet les chances d'ar-
river rapidement à un accord sur la
conchisinn d'un traité d.'interdifcfci'orî dés
expériences nucléaires. ' ' . f

M. Kuznelsnv a par ailleurs critiqué
la présence de sous-marins porteurs de
fusées c Polaris » en Méditerran ée et a
déclaré que la présence de ces sous-
marins « détruit l'équilibre de la puis-
sance entre les Etats-Unis et l'Union
soviétique » .

('Le délégué bri tannique , M. Godber,
a qualifié l'a t t i tude  soviétique sur
l'interdiction des expériences nucléaires
comme ne laissan t pas de choix entre
accepter les exigences soviétiques et
perdre l'espoir d'arriver à un accord. Il
a lancé un appel aux Soviétiques en fa-
veur d'un compromis.)
LES NEUTRES AVEC LES OCCIDENTAUX

D'autre part , les neutres se sont ran-
gés hier matin aux cotés des Occiden-
taux, demandant que la priorité soit
donnée aux discussions portant «air un
traité d'arrê t des explosions nucléaires
expérimentales.

M. Kuznetsov: les Russes ont fait
des pas en avant considérables
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cherche

pour importante fabrique
des branches annexes de l'horlogerie

COLLABORATEUR COMMERCIAL
i _____ 
I COLLABORATEUR DIRECT DE LA DIRECTION

POUR TOUT LE SECTEUR COMMERCIAL 

Ce posta très Important comprend l'activité suivante t

O La direction du département oomnverelol « oreatror» et échantillon* » ;

• La visite et le contact régulier avec la clientèle j

• La coordination de ce secteur commercial avec la fabrication.

Le candidat peut posséder toit une formation technique (bronche horlo-
gère) ou commerciale.

De beHew possibilités sont offertes à candidat sérieux et dyna-
mique qui pourra acquérir, selon ses capacités, une très large
Indépendance.

Prière d'adresser les o f f r e s  manuscrites avec

^^ 
curriculum vitae, cop ies de certificats et phot o

JHhi _̂  ̂ _« en indiquant le numéro de ré férence du poste :

éf 2m ' WÊm FAS rn à:
1/99; ¦¦ ¦ ¦ ¦ M SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX ,

I  ̂VtZ*5w/iï/? W&. TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS
MÊ ' • ' ¦" ¦ 8B Dr J.-A. Lavanchy

ô»| M '' P'ac* de la Ri P°nne < LAUSANNE

BL.X'J—iÉ»»»»»»»»__ ¦' " '' £<_, sl 1,0ff re est Pr!s3 en considération , le nom de
•••̂  JQ "- ' -j ,.¦'¦'-"-'ak l'entreprise sera Indiqué au candidat avant toute

fep ¦"'• .•'"' ¦̂ communication à l'employeur. Les candidats
fis EpP»*"̂  ^^^^»»^^ retenus 

seront rapidement convoqués.

La Ligue contre la tuberculose, section
du Loole, met au concours le postf

d'inf irm ière
Entrée en fonction. : le 1er mal 1963
•ou date à convenir.
Voiture automobile à dispositi on.
Logement assuré.
Sur demandé, envol du cahier de*
charges.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées à M. Robert Jéquier ,
pasteur, Chapelle 5, le Locle, président
de la ligue.

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

serveuses
cuisinière
garçons d'office
garçon de courses

Faire offre» avec photo et pré-
tentions de salaire à

R. VAUTRAVERS, Evole 58,
Neuchâtel.

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

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

ÇS 7̂
~S DEGOUMOIS & Cie S. A.

Saint-Biaise

cherche

un contremaître
de fabrication pour son atelier

de presses.
Prière de se présenter à l'usine ou
de faire offre, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire en Indi-
quant la date d'entrée éventuelle,

wrm Cours annuels

IJI de l'Ecole cantonale
d'agriculture,

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
prat ique 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).

Pour cause de départ, bel appartement
de

7 chambres
dans villa locative , quartier résidentiel,
à remettre, avec reprise de mobilier.
Faire offre sous chiffres OL 650 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer, pour le 24 mars 1963, ou date à
convenir,

APPARTEMENTS
de 4 pièces et hall, tout confort, vue, ascen-
seur, cheminée de salon.

Loyer mensuel Fr. 310 et 330.—, plus
prestations de chauffage et d'eau chaude.

ETUDE PIERRE JUNG, avocat, Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

CHARMETTES
A louer pour le 24 juin appartements de

21/2 et 31/2 chambres
Chauffage central et service d'eau chaude
généraux. Ascenseur et service de concierge.
S'adresser: Etude Wavre, notaires. Tél. 510 63.

VERBIER
A louer appartement

pour 6 personnes, pour mars.
Eventuell ement pour 15 J ours.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffres AS 5042 S aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA », Sion.

POUDRIÈRES
A louer Immédiatement, ou pour époque

à convenir,

un appartement
de 3 }i chambres, tout confort. — S'adres-
ser i Etude Wavre, notaires. Tél. 510 63.

A louer, dans le région d'Areuse,

hangar
d'une surface de 300 m2 environ ;

remise et grange
d'un volume de 1500 mS environ.

S'adresser à l'Etude CLERC, notaires,
4, rue du Musée, Neuchâtel, tél. 514 68.

A remettre, pour avril-
mal 1963, joli logement
de 2 PIÈCES
(éventuellement avec ga-
rage) non loin de la ga-
re de Corcelles-Peseux.
Tout confort et vue ma-
gnifique. Conviendrait
plutôt à personne seule.
Ecrire sous chiffres 162 -
827 au bureau de la
Feuille d'avis»

A louer pour le 24 Juin
1963 .

petite maison
située dans le haut de la
ville, 2 appartements,
confort, vue, jardin ; con-
viendrait pour famille de
2 ménages. ^— Adresser
offres écrites à BW 603
au bureau de la Feuille
d'avis.

wmt0mmmag^*^S££&£i'£ËËÊm&SSSS£SS£SSS ^S£££Ë£s £̂£
¦ Jeune homme tranquille, de bonne
famille, cherche pour le 1er ou le

studio meublé
pour un an.

Prièr e d'adresser les offres «ous chif-
fres P 1723 N à Publicitas, Neu châtel.

La direction générale des PTT, à Berne, cherche pour son
BUREAU DE CONSTRUCTION, A LAUSANNE (secteur
romand), plusieurs

techniciens - architectes
NOUS OFFRONS : un travail Intéressant et une activité
demandant de l'initiative. Places stables, salaire basé sur
l'activité antérieure.

Prière d'adresser les offres, avec les pièces usuelles, à la
division du personnel de la direction générale des PTT,
à Berne.

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

Deux Jeunes travail-
leurs suisses cherchent,
pour le 1er mars, à

Colombier
2 chambres meublées,
c h a u f f é e s , éventuelle-
ment chambre double,
avec possibilité de cuisi-
ner, ou logement meublé
de 1-2 chambres. Faire
offres à R. Schmid , Frie-
dackerstrasse 4, RUmlang
(ZH).

Deux étudiantes cher-
chent

studio meublé
avec bain et cuisine, en
ville ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
162 — 835 au bureau de >
la Feuille d'avis.

Demoiselle tranquille
cherche

appartement
de 2 pièces, cuisine, avec
ou sans confort , région
Neuchâtel - Boudry. —
Tél. 5 26 14.

GARAGE
On cherche place dans

garage ou local pour au-
tos de grandeur moyen-
ne. — Ecrire sous chif-
fres I.F. 644 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
CHAMBRE

(de préférence Indépen-
dante), quartier du Mail
Faire offres sous chiffres
FY 572 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle
cherche chambre

avec bain ou eau cou-
rante, au centre. Adres-
ser offres écrites à 162-
837 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
appartement

de 2 pièces et cuisln<
pour tout de suite. Tel
5 12 86.

Deux Jeunes filles cher-
chent

2 chambres
meublées

éventuellement part à la
cuisine. Tél. 5 94 19 à
partir de 18 heures.

On cherche à

louer
petite maison

Faire offres sous chiffres
[B 575 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule cherche
APPARTEMENT

de 2 pièces, confortable,
loyer modeste, si possible
bas de la ville. Adresser
offres écrites à J.G. 645
au bureau de la Feuille :
d'avis.

Jeune homme cherche,
pour tout de suite

CHAMBRE
meublée ou non , ou stu-
dio, si possible région Fa-
vag. Adresser offres écri-
tes à 162 — 829 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fUle sérieuse
cherche, pour le 15 mars
ou le 1er avril

chambre
avec possibilité de cuisi-
ner ; sl possible près de
la gare. Adresser offres
écrites à 162 — 833 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

A LOUER
à l'est de Boudry, chemin Montant ,

GARAGE
Fr. 35.— par mois; pourrait éventuellement
servir d'entrepôt. — S'adresser à l'Etude
Hotz _ de Montmollin, Neuchâtel.

A G E N C E

Louis-Aug. Nusbaumer
Dîme 81 - Neuchâtel 9

Téléphone 5 28 73

offre à louer à Neuchâtel :
3 appartements de 4 pièces, tout confort,

vue imprenable, pare à voitures.

A échanger
appartement de 3 H Piè-
ces, confort, à la Coudre
contre un de 3%-i pièces
bas de la ville. Adresser
offres écrites à N. K.
649 «u bureau de la
Feuille d'avis.

Côte-d'Azur
A louer, du 1er mal au
20 Juin , ou fraction à
convenir, près de Cannes,
maison de vacances con-
fortable et tranquille avec
Jardin et vue sur le lit-
toral. Conditions Inté-
ressantes. — Adresser of-
fres écrites à Y. V. 660
au bureau de la Feuille
d'avis.

Echange urgent
On échangerait

APPARTEMENT
de 2Y2 pièces

tout confort , à la Chaux-
de-Fonds, contre 2H-3
pièces, tout confort, à
Neuchâtel ou environs,
pour le 24 mars-24 avril.
Tél. (038) 8 41 15.

A louer chambre dans
appartement neuf. S'a-
dresser à Mme Rlckll,
Rouges-Terres 33a

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

A louer chambres ln-
. dépendantes, confort avec

pension. Tél. 5 88 55.

A louer dès le 1er mars

CHAMBRE
meublée près du centre.
Adresser offres écrites à
162 — 834 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite chambre avec part
à la salle de bains. S'a-
dresser à Pierre Knubel ,
Parcs 153, rez-de-chaus-
sée.

À vendre belle villa
construction 1959, très soignée.
Grand living-room, avec cheminée,
5 chambres à coucher, un bureau,
une grande cuisine équipement
Therima , 2 salles de baims, 3 "W.-C,
chauffage central au mazout, avec
boiler de 300 litre*, buanderie avec
machine à laver automatique, grand
garage, beau jardin-pelouse avec
arbres d'agrément.
Disponible immédiatement 280,000
francs, avec mobilier. Eventuelle-
ment sans le mobil ier. Prix à débat-
tre. — Pour renseignements, écrire
sous chiffres AS 36107 L aux Annon-
ces Suisses S.A. « ASSA », Lausanne.

-

Enchères publiques
L'office des poursuites de Neuchâtel

vendra , par voie d'enchères publiques,
le jeudi 21 février 1963, dès 15 heures,
à la Carrosserie de Cressier, à Cressier :
1 automobile « Plymouth » 1953, déca-
potable, 1 petite tabl e rectangulaire, 1
divan avec matelas, 1 machine à écrire
« Ruf » usagée, 2 tonneaux de d Mut if
et bidons, des pots de peintures di-
verses, neufs et partiellement utilisés,
étoupe, soudure étain et électrique,
petit matériel de tôleri e.

La vente aura lieu au comptant, con-
formément à la L.P.

Office des poursuites.

MISE DE BÉTAIL
Le vendredi 15 mars 1963, dès 9 h.,

M. André danser, domaine de Calève,
à Nyon, exposera aux enchères publi- j
ques le bétail suivant :
53 vaches, 25 génisses d'une année et
deux ans, 5 veaux de l'hiver. Bétail de

\ premier choix, de race tachetée rouge
et blanche, primé et pourvu de certi- !
ficats d'ascendance. Entièrement in-
demne de tuberculose et de bang. Le
bétail peut être expédié de la gare
de Nyon. Facilités de paiement.
Collation chaude à midi.

Par ordre : BURKI 4 PAVILLON
Notaires - NYON

Iffil v'dLe"
m  ̂Neuchâtel

Commission scolaire.

Mise au concours
La commission scolaire

de Neuchâtel met au
concours

deux postes
de concierges

Traitement et obliga-
tions : selon statut du
personnel communal, ca-
hier des charges et arrê-
tés communaux.

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

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

Le cahier des charges
peut être consulté au se-
crétariat des écoles pri-
maires, collège de la Pro-
menade, de 11 à 12 h et
de 17 à 18 h. Les candi-
dats sont priés de ne se
présenter que sur convo-
cation.

Neuchâtel, 14 février
1363.

Commission scolaire

Placement sûr
Immeuble d'aspect fort agréable, de haute qualité,

construit avec le maximum de soin, 22 apparte-
ments, pourrait être acquis par particulier, ou en-
treprise, comme placement c Sans souci >. Prix :
1,58 million. N'a jamais été offert. Les demandes
d'intermédiaires ne sont pas admises.

Ecrire sous chiffres OFA 5453 L. à Orell Fussli-
Annonccs, Lausanne.

A vendre

pensionnat
de jeunes filles

(40 p'iaces) parc de 4600 m2 avec
tennis et plage. Maison d'excellente
renommée et en plein rapport.
Faire offres sous chiffres RN 652 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à NODS

maison familiale
avec terrain et confort.
Faire offres sous chiffres AS 6372 J
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
Bienne.

Demoiselle cherche, à
Neuchâtel ,

STUDIO '.
appartement d'une pièce,
ou chambre indépendan -
te pour le 1er mars. Mlle
M. Maestrlni, chez M.
Fortis, Grand-Rue I la ,
Neuchâtel.

Deux jeunes filles cher-
chent appartement
d'une pièce ou chambre
à 2 lits avec part à la
cuisine et à la salle de
bains , pour tout de suite
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à
DY 605 au bureau de la
Feuille d'avlj .Ingénieur cherche

APPARTEMENT
de 2-3 pièces, de préfé-
rence meublé, pour tout
de suite ou date à con-
venir. Ecrire sous chif-
fres G.D. 642 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour Jeune couple,
Instituteur, nous cher-
chons un

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort , ré-
gion Hauterlve, la Cou-
dre, Saint-Biaise, sl pos-
sible. TéL 8 13 24.

Employé CFF cherche,
pour tout de suite un

appartement
de 2 pièces, confort, au
centre. Ecrire à Charles
Collaud, Chexbres-Village
(VD).

Jeune couple sans en-
fants cherche

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces à Neu-
châtel tout de suite ou
pour date à convenir. —
Faire offre à M. Rousson
Pavés 40. Neuchâtel.

Confiserie cherche

jeune fille
ou

personne
pour aider à l'office.

CONFISERIE SCHMID, tél. 514 44,
ou le soir 5 85 05.

' |[|| LJ||H COMMUNE

4M Saint-Aubin
jjj l lgl^ Sauges
Par suite du départ

d'une employée au bureau
communal, le poste

d'employé (e)
est mis au concours.

Entrée en fonction : le
1er mal ou date à con-
venir. Traitement selon
classe de l'Etat ; caisse
de retraite ; un samedi de
congé sur deux.

Tous renseignements
peuvent être obtenus au-
près du bureau commu-
nal. Les offres de service,
accompagnées d'un curri-
culum vitae, doivent
être adressées au Con-
seil communal, sous pli
fermé portant la mention
s Postulation » Jusqu'au
28 février 1963.

Saint-Aubin, le 13 fé-
vrier 1963.

Conseil communal.

TRÈS URGENT
A vendre maison d'ha-
bitation entièrement ré-
novée, ainsi qu'un ma-
zot transformable en
chalet ou habitation, si-
tués à 7 km de Verbier.
Prix global Fr. 26 ,500.—
Pour tous renseignements
s'adresser sous chiffres
W. T. 657 au bureau de
la Feuille d'avis.

Terrains à vendre à :

LIGNIÈRES 22,379 m» pour chalets

BOUDRY bord du l!MS' 2000 m* P™* v"1»
BOUDRY 123S m» en nature de vignes, pour

familiale

BOUDRY 1169 m» pour locatif

BOUDRY 11,012 m' pour industrie, locatif , fa-
miliale

BOUDRY 33,180 m» pour familiale

G 
m, A (g m Carrels 18, Neuchâtel

. bUdd Tél. 8 35 35

offre à vendre

ferme
partiellement transformée pour
week-end, vastes dépendances, belle
situation , eau, électricité,
altitude 1000 m dans le

Jura neuchâtelois

Agence 13 ^T -3, Neuchâtel
Epancheurs 4, tél. 5 13 13

L. J

VILLE DE ^P NEUCHATEL

Ramassage
des déchets encombrants

Dès le 1er mars 1963, le service de
ramassage des déchets encombrants se fera
au moyen d'un véhicule spécial et selon
un programme nouveau.

Une circulaire sera distribuée dans tous
les ménages et commerces de la ville,
indiquant le calendrier de ramassage et
la liste des rues de chaque division du
territoire urbain.

Le public est prié de conserver soigneuse-
ment cette circulaire et de se conformer
aux instructions qui y figurent. Le bureau
technique des Travaux publics tient des
exemplaires supplémentaires de cette circu-
laire à la disposition des propriétaires qui
voudraient l'afficher dans leurs immeubles.

Neuchâtel, le 15 février 1963.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.
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Pour le sport : Manteau 7/8 en mohair anthracite 79.—
en skai, genre cuir . . 59.—

EN EXCLUSIVITÉ Naturellement

I Vcymn** I /M/LOUÏREvitrine spéciale U WV̂L 
fcW w ¦ " fc

ItftfCHÀTEl

Tél. 5 30 13
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*^ LIGGETT & MYERS TOBACCO CO»:¦f .

j mahitenant |
ï *
 ̂

L& M,1a cigarette américaine à succès, est fabriquée dès maintenant ^,
en Suisse avec le mélange original de Liggett & Myers Tobacco Co. 

^
,

T* Si vous exigez beaucoup d'une cigarette, vous aurez plus avec L & M :
-fc plus d'arôme, plus de goût , plus de satisfaction aussi grâce à. son filtre *"

 ̂
d'une blanche pureté. 7$

* You get Lots More from |||i ^
************ **** ******,

h . .. - .. (3 v Ĵ ^̂ _̂^̂ B - __fr

®1500
Demandez un essai sans engagement

Grandes facilités de paiement

|9WW ; Garage Hirondelle - Neuchâtel
iiVfi l P'erre SENN' Piorre -à-MazeL T6L 5 9412

KSÛm I Cernier : Garage Beau-Site , J. Devenoges

Dombresson : Garage E. Barbey

La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brugger

Couvet : Garage Hugo V> nello

tarages déniioriïables
construits dans toute la Suisse.

E. A. Brùderlin , Niederwil (AG)
Construction de garages et de chalets
de week-end. Tél. (057) 6 23 70

Skis d'occasion
1 paire Kaestle Combi
métalliques, 210 cm, 1
paire Allais 60 SG, 210
cm. Tél. 9 18 27, heures
des repas.

Les républicains de 1848 s'emparèrent
des canons dn château de Valangin.

Pour commémorer le 1er Mars

CANONS ËÉelgr.
et chocolat * •̂ l0

\/ M A H G tN)

(038) 6 9148
Spécialité créée et confectionnée
à Valangin, pour le 1er Mars.

Médaille d'or Hospes 1954
En vente à Neuchâtel, au magasin

« AU FRIAND »

A vendre un

enregistreur
« Philips ». secteur ou pi-
les, état de neuf. Adresser
offres écrites à L.I. 647
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

établis
de menuisier

S'adresser à A. Mermi-
nod , Saint-Biaise. — Tél.
7 52 92.

H Retard des règles ?

I
P E R I O D U L  est efficace

en cas de règles retardées et difficiles. fjM
En pharmacie. TH. LEHMANN-Amreln, §H__ 

spécialités pharmaceutiques. _ii_
wgL^ 

Ostermundingen BE . É&Sjk

^H gB m ira mW w I 

PLUS DE PUISSANCE ggjE I
au démarrage t$s%4 IBTS ! i

en montant sur votre &&B8im\0M i \
voilure une batterie HH^I : |

O^Cfl fl BOREL
^  ̂ Meuniers 7 a, j j

| 2 anS de garanUe l *L ^038) 
M, 12 

| j

Belle maculature à vendre
en vente au bureau du journal

L'ensemble Fr. 390.—
Couch seul Fr. 220.—

GRAND CHOIX DE TISSUS

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

 ̂ L A U S A N N E  J

A vendre jeunes

LAPINS
à 3 fr. 60 le kg. — Tel
5 14 91.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

en bon état. Tél. 5 86 63.

A vendre

robe de mariée
No 40 (modèle) 150 fr. j
à la même adresse, une
valise. Tél. 8 45 86 aux
heures des repas. * .



Problème No 973

HORIZONTALEMENT
1. Utilisent curieusement les sabres.
2. La fourche en fait partie.
3. Ile. — Ce que sont des vaniteux. —

Cours d'eau.
4. Font partie des Issues.
5. Poète et publiciste croate. — Donne de

¦la vigueur.
6. Tracas familiers. — Régna sur

Israël.
7. Qualifias.
8. Article. — Trop mûr. — Fait de bril-

lantes affaires.
9. Est utile à l'expérience.

10. Qui sont très attachées à leurs Idées.

VERTICALEMENT

1. Est occupé devant un danger. —
Grande chaîne de montagnes.

2. Entrain. — Sac d'argent cacheté.
3. Préfixe. — Celle d'un ogre semble In-

satiable. — Note.
4. Affluent de l'Escaut. — Salé ou fu-

mé, se débite en tranches.
5. Partie d'une addition. — Mise hors da

danger.
6. Professe des opinions extrêmes. —

Ressort , au sens figuré.
7. L'ambre jaune en est une fossile. —¦

Arrose Prades.
8. Abréviation. — Tripotée. — Pronom.
9. Signe de Caïn . — Emporte.

10. Elle traverse l'Ardenne. — Roche uti-
lisée pour le pavage.

Solution du No 972

RfffHRimima^
1 l'il II H Bk^BI »1 M11 ICf ¦ aC^.
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Littérature de je unesse et comp réhension internationale

En fai t , il s agit  d'une réédit ion
du premier  volume de cette collec-
tion qui avait pour t i t re  : « En
Suisse avec Peter ». Ce livre n 'avait
pas donné entière sat isfact ion aux
lecteurs  suisses qui n 'a iment  pas les
simplifications auxquelles  se com-
plaisent  parfois  nos amis d'outre-
Jura q u a n d  ils par lent  de notre
pays. L'histoire du pet i t  Peter et
des enfan ts  de la vallée du Lôts-
chental , « une peti te vallée perdue

dans la montagne  », n 'est pas celle
de tous les enfan t s  suisses. Il est
vrai qu 'une cer ta ine  pub l ic i t é  tou-
rist ique donne  au vers célèbre de
Victor Hugo : « La Suisse t ra i t  sa
vache et vit pais iblement  » des il-
lustrat ions variées et mul t i ples que
nos prospectus répanden t  dans  tous
les offices de tourisme.  Nous vou-
lons que les étrangers v i ennen t
dans nos montagnes et au bord de
nos lacs pour y passer les vacances

paisibles et b ienfa isantes  auxquel-
les ils aspirent et qu 'ils y achètent
les produi ts  que nous leur offrons.
Nous ne leur en voulons pas de se
faire une idée particulière de notre
pays. Nous y contribuons large-
ment.

En revanche, une collection qui
se propose de faire connaî t re  aux
enfants la vie de leurs camarades
étrangers, doit leur en donner une
idée exacte et complète. La Suisse,
il est vrai , par la diversité de ses
régions, de ses langues et de ses
coutumes, pose à tous ceux qui veu-
lent en parler un problème com-
plexe.

Hâtons-nous de dire que Mme Co-
lette NAST, qui dirige la collection
dont nous parlons, nous insp ire, à
cet égard, une entière confiance.
En relation d'amitié avec des Lau-
sannois  et des Neuchâtelois, passant
régulièrement ses vacances dans le
Jura , aux Diablerets et dans le Va-
lais , elle conna i t  bien notre pays
qu 'elle a parcouru dans tous les
sens avec ses enfan t s  qui ont noué
avec les nôtres de bons liens d'ami-
tié.

Mme NAST a bien voulu répon-
dre à quelques questions que nous
lui avons posées et elle nous a
adressé , à l'intention des lecteurs
de la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel », une lettre dans laquelle elle
précise l'esprit qui l'an ime pour di-
riger la collection « Connais-tu mon
pays ? » :

« Nous avons le désir de faire
connaître à des enfan ts de France
la vie des enfan ts d' autres pays ;
d' ouvrir leur esprit sur les modes
de vie d i f f é r e n t s , d' accroître leurs
connaissances, mais surtout de dé-
velopper leur amitié pour tous les
jeunes du monde. Nous envoyons
un photograp he dans le pays dont
nous voulons parler. Sur un scéna-
rio de base, il prend une série de
photos , 600 , par fo i s  S00. Ces p ho-
tos sont triées et nous op érons un
choix. Nous fa isons  une maquette
et je  rédige le texte. Je le rédige , la
p lupart du temps , avec des enfants

Le prochain volume de Mme Colette Nast portera sur sa couverture
cette photographie — en couleur — de la Collégiale et du Château

de Neuchâtel.

de ce pays.  Pour l'Iran, Christine
Hakim, une petite Iranienne en sé-
jour en France, m'a prêté le cahier
qu 'elle rédige « par amour pour son
pags ». Karin est une vraie Karin
qui , avant de me parler de sa vie ,
en Suède , a allumé une boug ie,
symbole de lumière et de f i d é l i t é . -»

Nous avons acquis la certitide, en
lisant trois des volumes de la col-
lection, qu 'ils sont accessibles, chez
nous, aux enfant s, à part ir  de 10
ans. La plupart du temps, ce sont
des enfants  eux-mêmes qui sont les
narrateurs du récit auquel on a
voulu laisser sa spontanéité, sa
simplicité , sa fraîcheur. Les parents
et les éducateurs qui liront ces li-
vres avec leurs enfants y seront
sensibles.

En outre, nous savons avec quel
souci d'exactitude est établi le tex-
te quant à l'authenticité des fai ts
historiques ou des données géogra-
phiques. Ce souci d'instruire et de
plaire est évident et nous avons pu ,
récemment, le vérifier lors d' une
mission de la Radio-télévision
française (Chaîne II) au cours de
laquelle Mme Colette NAST s'est
entretenue avec une classe de petits
enfants parisiens dont les réactions
ont dû être pour l'auteur un vif en-

couragement à poursuivre son œu-
vre dans le sens où elle l'a enga-
gée (1)_ Claude BRON.

1) Les ouvrages parus dans la
collection « Connais-tu mon pays »
(Hatier , éd i teur)  sont : En Italie

avec Giovanni , en Hollande avec
H ans , En Ecosse avec Donald , An
Portugal avec Carlito , En Suède
avec Karin , En Grèce avec Périclès,
En Australie avec Christopher, En
Finlande avec Eikky, A Paris avec
Catherine.

A paraî tre  : la réédition du volu-
me sur la Suisse , un volume sur
l 'Iran , puis, en 1963 encore : New-
York , l'Espagne, le Japon et la Bel-
gique.

Mme NAST est un écrivain pour
enfants  bien connu. Elle a publié
aux éditions Delachaux : Cendrine ,
petite maman , le Tuteur de Cara-
cas , le secret de Karine , Bras des-
sus, bras dessous : chez Nathan :
Pour aujourd'hui et pour demain :
chez Gautier-Languereau : La mai-
son du bout du monde : aux édi-
tions de l 'Amit ié  : Les dérouvertes
de Virg inie , L' exp loit de Virginie ;
aux éditions des Heures Joyeuses :
L' avalanche du Folvent ; enfin :
Vingt petites f i l l e s  sous la p luie (éd.
du Seuil , épuisé) .

La Collégiale et le château de Neuchâtel
orneront la couverture du prochain volume
de la collection « Connais-tu mon pays?»

Les p unitions
Un abonne nous pose une ques-

tion brûlante concernant les puni-
tions i nf l i g ées aux écoliers. Il  ne
s'agit pas du problème g énéral , nous
l'avons déjà traité dans ces colon-
nes , mais de « la punition qui con-
siste à fa i re  écrire 100, 200, voire
300 ou 500 f o i s  le même mot ou la
même phrase ». Notre correspon-
dant , qui est p ère de quatre enfants ,
cite dans sa lettre deux cas précis :
celai des f a u t e s  d' orthographe d'usa-
ge d'une dictée, sanctionnées par
des exercices du genre précité.  Ain-
si sept ou huit fau tes  d' orthographe
conduisent à recopier des milliers
de mots qu 'il n'est guère possible
d'écrire avec attention. A notre avis,
il ne s'ag it pas, dans ce cas précis ,
d' une punition , mais d'un désir évi-
dent de corriger l orthographe des
élèves. Le procédé qui consiste à
répéter correctement un certain
nombre de f o i s  le mot f a u x  n'est
certes pas mauvais quand il s'ag it
d'orthographe d' usage ; il est moins
valable dans le cas d'un accord ou
de l' app lication d' une règ le de gram-
maire. Quant au nombre de rép é-
titions utiles, il est évident qu 'il est
limité . Tout dépend de l'attention
qu 'on apporte à ce travail ; cop ier
cinq j 'ois un mot très attentivement
devrait s u ff i r e  à rétablir une ortho-
graphe correcte. Si le but n'est pas
atteint, le moins qu 'on puisse dire
c'est qu'une rép étition prolongée ne
serait pas plus e f f i c a c e , l' attention
de l'élevé étan t remplacée par un
automatisme dans lequel n'intervient
ni la réflexion, ni même la mémoire.

Passons au deuxième cas, celui
des punitions véritables , basées sur
le même pri ncipe, qui consiste à
fa ire  écrire cent fo i s , par exemp le,
la p hrase suivante : « J 'apprends à
me tenir convenablement et à ne
pas fa ire  de bruit dans les corri-
dors », in f l i gée à la f i l l e  de notre
correspondant. Elle en a eu pour
une heure et demie, et elle n'a que
11 ans. La ration, à part son ridi-
cule n'était-elle pas aussi dispropor-
tionnée ? Que de temps perdu et
quelle erreur de penser que ce genre
de pensum puisse avoir une action
quelconque sur la conduite des élè-
ves. Notre abonné se demande s'il
n'est peut-être p lus à la page ! Per-
mettez-moi de vous dire, cher Mon-
sieur, que c'est l 'instituteur de vos
enfants  qui n'est pas à la page ,
même pas du tout et que depuis
longtemps , dans tous les traités
d'éducation, dans toutes les écoles
normales certainement , dans toutes
les conférences  pédagog iques , on
s'élève violemment contre de telles
stupidités.

Il  est étonnan t de voir que peu
de maîtres semblent se souvenir du
temps où ils étaient petits enfants ,
de la manière dont ils réagissaient
à l' attitude de leur propre maître,

à ses remarques, à ses puni t ions , à
son enseignement en général . Je
crois qu 'un élément essentiel de
toute bonne pédagogie est le souve-
nir, le souvenir de ce que nous
pensions, de la manière dont nous
réagissions quand nous étions éco-
liers. Si les punit ions sont néces-
saires , souvenons-nous que nos bons
maîtres punissaient peu et même
que certains d' entre eux ne punis-
saient pas : ils avaient une autorité
naturelle qui les eu dispensait , au-
torité qui n'est pas donnée à chacun.
Les punit ions sont donc un mal né-
cessaire , mais dont il f a u t  user avec
prudence , f e rme té  et c irconspect ion .
Les jeunes maîtres, en particulier
manient souvent f o r t  mal cette arme
plus dangereuse pour eux que pour
leurs élèves . Une sanction bien ap-
p liquée et équi table  est toujours
acceptée  ' sans protestation. C' est
peut-être bien là que réside tout
l'art de punir .

L' auteur de la lettre dont nous
parlons souhaiterait que les puni-
tions données sous f o rme  de p ensum
aient un caractère éducat if ,  du
moins ins truct i f ,  que l' on donne des
problèmes, que l'on fasse  apprendre
une fab le , un texte, le livret . Il est
clair que la sanction prendrait alors
un caractère beaucoup p lus utile ,
sinon p lus e f f i c a c e . Il ne fau t  ce-
pendant pas abuser , p ensons-nous,
du travail scolaire donné eh guise
de punition. Un vieux maître disait
un jour : « Le travail est une chose
trop respectable pour que l'on s'en
serve comme punition ». N 'g a-t-il
pas là une idée profondément  juste ?

En dé pit  de la Genèse qui nous
présent e le travail comme un malé-
diction divine, il est possible cepen-
dant de lui reconnaître quel que ver-
tu. Peut-être même devrions-nous
apprendre à nos élèves à travailler
avec joie . Dès lors, il devient un peu
d i f f i c i l e  d' utiliser les mêmes textes ,
les mêmes problèmes, les mêmes
sujets  pour  le travail joyeux  et pour
la punit ion.

Mais pourquoi donner tant d'im-
portance aux punitions ? Ne vau-
drait-il pa s mieux rechercher les
moyens de s'en passer, les moyens
d' obtenir des élèves travail et disci-
pline dans une atmosphère de con-
f iance  et de sérénité , toutes choses
qui dé pendent de l'attitude du maî-
tre ? Nous aimerions dire aux jeunes
maîtres qui rencontrent souvent de
grandes d i f f i c u l t é s  au début de leur
carrière, que le problème de la dis-
cip line ne se pose pas si l 'éducateur
o f f r e  à ses élèves un enseignement
vivant , préparé avec soin ; s'il a
pour lut la précision et la ponctua-
lité qu 'il exi ge de ses élèves ; s'il
sait les aimer et les comprendre
tout en étant f e r m e et juste.

Enf in , qu 'il nous soit permis de
dire aussi que le véritable éducateur
jouit  d'une par fa i te  santé mentale
et donne à ses élèves le sentiment
qu'entre eux et lui des relations de
cordialité et de sympathie peuvent
s'établir. Il reste en toutes circons-
tances un adulte et garde toujours
une parfai te  maîtrise de soi. Les
enfants en éprouvent  une sécurité
et une conf iance qui supprime alors
le problèm e des punitions.

MENTOR

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en avant marche I 7.15, infor-
mations. 7.20, premiers propos. 7.30, Ici
autoradio Svizzera ! 8.30, route libre , avec
à 8.45, le miroir du monde. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , midi à quatorze
heures, avec midi musette, et ces goals
sont apur 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, connais-
sez-vous la musique ? 14.55, les 1001
chants du monde. 15.20, à vous le chorus.

16 h , moments musicaux. 16.20 un tré-
sor national : nos patois. 16.40, per i la-
voratori italianl 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, les championnats suisses de
ski. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, Infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
le quart d'heure vaudois. 20 h , musique
champêtre. 20.05 , discanalyse. 20.50 , Après
l'averne, nouvelle de J. Dunilac. 21.25, au
coup d'essai. 21.45, jazz-partout. 22.30 , In-
formations. 22.35 , entrez dans la danse.
24 h, hymne national.

Second programme
19 h , tour de Suisse : musique légère

et chansons. 20 h , vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, Le Comte de
Monte-Cristo, feuilleton. 20.35 , les grands
noms de l'opéra : Manon , 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 , sous le ciel de

Paris. 7 h, Informations. 7.05 , mélodies
populaires. 7.20 , mon jardin . 7.30, ici au-
toradio Svizzera. 8.30 , cours de français.
9 h, université Internationale. 9.15, musi-
que à Notre-Dame de Paris, 1200. 9.55,
aujourd'hui à New-York. 10 h, feuillets
d'Instruction civique. 10.15, orchestres in-
ternation aux. 11 h , émission d'ensemble.
12 h , piano. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40 , concert de la Stadt-
musik Hutwil. 13 h, la griffe du critique.
13.15, musique légère. 13.40, chronique de
politique Intérieure. 14 h, jazz-bulletin .
14.45 , Dona Francisquita, A. Vives. 15.30,
la littérature espagnole. 15.50, musique de
chambre et Lieder de Brahms.

16.15, le savoir est franc de douane.
17 h, disques nouveaux. 17.40," pour les
travailleurs italiens en Suisse. 18 h,
l'homme et le travail . 18.20, mélodies po-
pulaires. 18.45, piste et stade. 19 h, actua-
lités. 19.20, communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h, bonne hu-
meur en fin de semaine. 21 h, Avec la
jambe gauche , comédie de W. Schmidt.
21.25, F. Fennell dirige Cole Porter. 21.40,
nous créons un show. 22.15, informations.
22.20 , nous créons un show. 22.45 , Qulncy
Jones et son orchestre.

ÉMETTEUR DE ZURICH
15 h, match amical de football Bel-

llnzone-Zurlch. 17 h , magazine Interna-
tional des jeunes. 17.20 , viens, découvre
le monde : E. Tilgenkamp raconte ses
voyages par terre et par air. 17.50, jazz
pour un samedi après-midi. 20 h , télé-
journal. 20.15, propos pour dimanche.
20.20 , la famille Ehrsam regarde la TV,
un concours amusant , jeu de mots. 22.30 ,
dangers de la route. 22.45, téléjournal .

TÉLÉVISION ROMANDE
15 h , de Bellinzone : rencontre amicale

de football : Belllnzone-Zurich. 16.40 ,
dessins animés. 17 h, Le Trésor des trei-
ze maisons. 17.25, au troisième rang : ini-
tiation au cinéma. 17.55, jazz-parade . 20
h, téléjournal. 20.15, Le Chevalier de Mai-
son-Rouge, d'A. Dumas. 20.45 , Tant que
je vivrai , film de J. de Baroncelli , avec
E. Feuillère. 22.15 , dernières informations.
22.20 , c'est demain dimanche. 22.25 , télé-
journal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10 , bonjour matinal ! 7.15, informa-
tions. 7.20 , disque ; premiers propos ; con-
cert matinal. 8 h , les belles cantates de
Bach. 8.15, grandes œuvres, grands inter-
prètes. 8.35 , une page de Beethoven. 8.45 ,
grand-messe. 9.55, cloches. 10 h , culte
protestant. 11.05, l'art choral. 11.30, le
disque préféré de l'auditeur. 12.15. terre
romande. 12.30. le disque préféré de l'au-
diteur. 12.45, informations. 12.55 , le dis-
que préféré de l'auditeur. 13.45, enfanti-
nes. 14 h , France-dimanche

15 h, reportage sportif. 17.10. l'heure
musicale. 18.20 , l'émission catholique. 18.20,
piano. 18.35, l'actualité protestante. 18.45,
une page de Mozart. 18.50 , les champion-
nats suisses de ski. 19 h , résultats spor-

tifs. .19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.35, pour le centenaire du
C.I.C.R., émission spéciale. 20 h, ma con-
viction profonde. 20.20 , la gaieté lyrique,
ou les amoureux de Peynet jouent... 20.50,
hier et avant-hier : magazine de l'histoire.
21.25 , Les Forains, extrait , H. Sauguet.
21.35. Le Soldat Dioclès. pièce de J. Au-
diberti. 22.30 , informations. 22.35 , mar-
chands d'images. 22.55, le bonsoir de
Roger Nordmann. 23 h , œuvres de Char-
les Haenni. 23.15, hymne national.

Second programme
14 h , la ronde des festivals. 15 h , le

point de vue d'A. Latour sur « Les Bor-
gia ». 15.10, l'art choral. 15.35, air d'Ita-
lie. 15.45, le kiosque à musique. 16 h,
le quart d'heure vaudois. 16.15, sur le
pont de danse. 16.30, le charme de la
mélodie. 17 h, la vie fantastique de l'Il-
lustre Renard , par R. Roulet. 17.35, mu-
sic-box. 18 h , sports-flash. 18.05, muslc-
box. 18.30, mémoires d'un vieux phono.
18.50 , à votre santé... 19.20, à vous le
chorus. 20 h , le dimanche des sportifs.
20.15, la radio en blue-jeans. 21.45, à l'é-
coute du temps présent. 22.25 , dernières
notes, derniers propos. 22.30 , hymne na-
tional .

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
7.45, proverbe , musique. 7.50 , infor-

mations. 8 h . concert dominical. 8.45,
prédication protestante. 9.15, concert spi-
rituel. 9.45 , prédication catholique romai-
ne. 10.15, le Radio-Orchestre. 11.20, Chi-
ne : tradition et modernisme. 12 h, cla-
vecin. 12.20 , nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, divertissement domini-
cal. 13.30, pour la campagne. 14.15, mu-
sique populaire. 15 h . Bureau 24.

15.30. sports , musique. 17.30 , ensemble
de chambre de Radio-Berne. 18.30, petit
concert. 18.55, un disque. 19 h, les sports
du dimanche. 19.25 , communiqués. 19.30,
informations. 19.40, la chaîne du bonheur:
aide aux sinistrés du nord de l'Espagne.
20 h, musique pour un dimanche soir.
21 h . Der Kuckuck von Theben , opéra ,
E. Wolf-Ferrari. 22.15 , informations. 22.20 ,
solistes internationaux.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.15, émission en rhéto-romanche : Il

Barcum tort. 17.15, Eurovision de Calais:
championnats du monde de cyclocross.
17.40 , images pour tous ; Ivanhoe : les
trésors de Cathay. 18.05, dessins animés.
18.15, relais différé de Lugano : match
de football de Ligue nationale A : Lugano-
Bàle. 19 h , présentation du programme
de la soirée. 19.02, sport-première. 19.20,
seulement le dimanche : papa a raison.
Ce soir : la Famille de Frank. 19.45, pré-
sence catholique. 20 h , téléjournal. 20.15 ,
le Chevalier de Maison-Rouge , d'A. Du-
mas, adaptation de J. Armand et Cl.
Barma. 20.45 , portraits des Etats-Unis.
21.30. à l'occasion du 100 me anniversaire
du C.I.C.R. : 1. Entretien avec M. L.
Boissler , président du C.I.C.R. ; 2. Le
C.I.C.R. a 100 ans, film. 22 h , sports.
22.30 , dernières informations. 22.35 , télé-
journal. 22.50 — 22.55 , méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
15.10, Atout et « bock j., reportage. 16.15,

Il Barcum tort. 17.15, Papa a raison.
17.40 , la danse des grues, documentaire .
18.05, résultats sportifs. 18.15 , en retrans-
mission de Lugano : match de cham-
pionnat de football. 19 h , de semaine eu
semaine. 20 h , téléjournal. 20.15, le Comi-
té international de la Croix-Rouge. 20.25
Jezebel . téléfilm. 22 h , les sports du week-
end , téléjournal .

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
a) Tout ce qui vient d'arriver est l'œuvre diabolique d'un homme

nommé Isaac Boxtel , le plus proche voisin de Cornélius van Baerle.
Depuis longtemps, Boxtel voue une haine Implacable à Cornélius.
Tulipier lui-même, il est jaloux du succès que remporte son voisin,

qui lui a valu le nom de plus grand tulipier. Engagé également
dans la recherche de la tulipe noire, il sait que Cornélius trouvera
le secret avant lui. Jour et nuit , 11 l'épie dans l'espoir de sur-
prendre ses secrets.

b) Un soir de janvier 1672, Corneille de Witt rend visite à son
filleul à Dordrecht , Boxtel , aussitôt grimpe à son laboratoire et,

grâce au télescope qu 'il a Installé, surveille les deux hommes
il voit Corneille remettre un paquet a son filleul , qui l'enierme
dans un bahut. Les frères de Witt commencent à être suspects en
Hollande . Le paquet ne peut contenir que des papiers importants.

c) Dès qu 'il apprit l'exécution des deux frères de Witt , l'idée
lui vint donc de dénoncer tout simplement son rival. Une lettre
envoyée au parquet de Dordrecht précisait l'endroit où était caché
le paquet compromettant. Par ce moyen, Boxtel se débarrassait
d'un concurrent dangereux. Une fols Cornélius en prison , rien ne
l'empêcherait de lui voler les caïeux de la future tulipe noire.

Boulin - Rcadâo
T É L É V I S I O N

Seyon 16 — Tél. 6 43 88

Samedi
CINÉMAS

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Jeux pré-
coces.
17 h 30, Je veux vivre.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Le
Dernier Convoi.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Le Doulos.
17 h 30, Toby au cirque.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Diable et
les dix commandements.
17 h 30, All'inferno per l'eternltà.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Fanny.
17 h 30, Ascenseur pour l'échafaud.

Bîo : 14 h 45 et 20 h 30, Geronimo.
17 h 30, La Scimitarra del Saraceno.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
F. Tripet, Seyon

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

à disposition.
f

Dimanche
CINÉMAS

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Jeux pré-
coces.
17 h 30, Je veux vivre.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Le
Dernier Convoi.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Le Doulos.
17 h 30, Toby au cirque.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Diable et
les dix commandements.
17 h 30, All'inferno per l'eternltà.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Fanny.
17 h 30, Ascenseur pour l'échafaud.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Geronimo.
17 h 30, La Scimitarra del Saraceno.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
F. Tripet , Seyon

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

à disposition .
En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

Pour médecin-dentiste au No 11.
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Pour tous vos problèmes financiers
consultez le

CRÉDIT SUBSSE
NEUCHÂTEL

Place Pury - Tél. 5 73 01

Au service de chacun
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| Ce n'est pas sans raison que l'on se sent en sécurité dans une Volvo. Sa carrosserie extraordi-
nairement résistante est, en effet , entièrement construite en tôle d'acier 20% plus épaisse que !
la moyenne/ avec montants d'angles à haute résistance et t'oit renforcé. G'est là, au besoin,
une protection autrement sûre qu'une gracieuse.«coquille d'oeuf» ! A cette qualité-s'ajoutent
le volant de sécurité, le pare-brise en verre feuilleté ne se désagrégeant pas, le tableau de bord-
et le pare-soleil capitonnés,. les sièges et dossiers anâtomiques solidement amarrés et, natu-
rellement^ les fameuses ceintures de sécurité fixées.en trois points, montées de série. *
Après cela, faut-il encore parler du cœur de la Volvo-son moteur robuste, tenace et puissant ?-
Cette voiture fougueuse, économique et sûre est d'ailleurs déjà livrable à partir de fr. 10700.-.
Et dans ce montant sont compris les pneus à flancs blancs, le.compteur journalier, le lave- i
glace, lé .rétroviseur antpéblouissant, etc., etc.! Volvo-la voiture pour la Suisse, j
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Plus de 90 stations de vente et de service en Suisse. Neuchâtel : Grands Garages Robert. La Chaux-de-Fonds : J.C. Koller.
Concise : Sierro & Steiner. Yverdon: LLodari. Bienne : Garage Urania.
Liste complète des agents officiels chez: 28
F. Hausermann , Importateur Volvo, Bernerstrasse 188. Zurich, téléphone (051) 54 2233 / Automobiles Volvo S.A., 9, rue Caroline, Lausanne, téléphone (021) 229295.
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Agent officiel des motoa
« BMW » pour les dis-
tricts de Neuchâtel , Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers :

Jean JABERG
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Denis Kopa est mort ! C'est la tra -
gique conclusion d'un drame qui tor-
turait l'esprit du père du petit Denis,
le grand footballeur français Ray*
mond Kopa. Depuis quelques mai;
déjà, le jo ueur de Reims fa i sa i t  dos
efforts pour ne pas trop laisser p»'
raitre ses soucis, lors des matches que
jouait son équipe. Kopa aura tout (ait
pour sauver son enfant. Dernièrement
encore, il l'avait emmené, à la clinique
du Palatinat pour tenter la dernière
chance, mais en vain. Que va devenir
Kopa , maintenant ? Est-il perdu pour
le footba l l  ? Nous osons espérer que
non. Souhaitons que la pratique de
son métier constituera un dér ivat i f
efficace à sa douleur I

w.

Bonne occasion (de victoires)
pour les hockeyeurs suisses

Ce n 'est p as la p remière f ois que la f édé ration
américaine envoie des touristes en Europe

Cette fin ç)e semaine est con-
sacrée entièrement à l'équipe
nationale et à ses sons-produits.
La Suisse j oue deux fois contre
les Etats-Unis et l'équipe B

sera opposée aux Swiss Cana-
dians à Winterthour et à Bel-
linzone.

L'équipe américaine n 'a rien de com-
mun avec celle qui  fu t  champ ionne
oly mp ique en l flf iO à Squaw Valley et
les résultats qu 'elle a obtenus en Tché-
coslovaquie et en Russie Indique nt
clairement que Von a affa i re  là à une
sélection de second choix, de surcroît
mal préparée .

Intéressant
Ce n 'est pas la première fols que la

fédération américaine envoie en Eu-
rope des touristes pour la représenter
dans le tournoi des champ ionnats mon-
diaux.

L'équipe suisse qui a réalisé des pro-
grès Incontestables depuis le début d«
la saison devrait  donc être capable de
hat t re  cet adversaire que Russes et
Tchécoslovaques ont soumis sans mé-
nagement au régime du fer à repasser,

Mais , il sera intéressant de voir si
les Suisses jo uent aussi aisément à
Râle , diman ch e après-midi, qu 'à Zu-
rich , samedi soir. On sait en effet
qu 'ils se remettent très mal des fati-
gues d' un match et que depuis quel-
ques années , il ne leur ri jamais été
donné de réaliser deux bonnes perfor-
mances d'affi lée ,  lorsque la j uxtap osi-
tion des matches ne leur permettait
pas de se reposer suff isamm ent .

A tous les échelons
L'année dernière , par exemp le, Us

se sont remarquablement comportés
contre les Norvégiens à Genève (sa-
medi soir) et ils n 'ont pas existes le
lendemain à Râle. L'année dernière
encore, ils n 'ont joué qu 'un bon match
dans le tournoi mondial de Colorado
Springs : le premier. Entre autres
maux , plus ou moins graves , le man-
que de résistance physi que est un des
plus caractéristiques défauts des hoc-
keyeurs suisses, à tous les échelons.

Pour sa part, l'équipe R rencontrera
les entr aîneurs canadiens que l'on com-
mence véritablement à apprêter à tou-
tes les sauces. A force de croquer dn
Canadien à longueur de semaine , les
hockeyeurs suisses vont hientôt souf-
fr ir  de maux d'estomac.

Et puis , après cette petite digression ,

Martini (à l'extrême gaucho sur natra photo) sera demain de nouveau, et ce soir déjà , le grand animateur
de l'équipe suisse qui rencontre les Etats-Unis.

(Photo Avipress - J.-P. Balllod.)

le championnat reprendra son cours.
Il y aura mardi Young Sprinters -

Ambri ; mercredi, Haie * Viège, Vil-
lars - Kloten, Davos - Langnau, et ven-
dredi, Rerne - Young Sprinters,

Tant pis
Et dire qu 'il fut  un temps , où l'on

pensait que Rerne - Young Sprinters
tiendrait lieu, en quelque sorte, de fi-
nale. Cela aurait  pu être le cas ; cela
aurait même dû être le cas. Malheureu-
sement, Young Sprinters n 'a pas su
exploiter son avantage i II a tout gal-
vaudé en un court relâchement. Quant
à Rerne, il possédait très certainement
la somme de talent qu 'il falla it  pour
devenir une nouvelle fois champion
national- Tant pis.

Théoriquement , Villars peut encore
être rejoint et dépassé. Mais,, avec
trois points d'avance et deux matches
seulement à jouer — Kloten et Amhrt
—- il faudrai t  vraiment un tremblement
de terre pour l'empêcher d'atteindre
le titre, !

Cependant, H devra être sur ses gar-
des, mercredi , a Kloten , Parce que Klo-
ten. n 'est pas du tout le parent pauvre
ou le petit copa in de provin ce que l'on
ann onçait  à la porte du championnat
de ligue nationale A- Kloten , c'est une
équi pe qui se fait respecter : Young
Sprinters s'en souviendra.

Guy CDRDY.

Le tennis (sur courts couverts) est roi tant à New-York qu'à Paris

La première surprise des cham-
pionnats des Etais-Unis sur courts
couverts, qui se Jouent à Naw-York ,
a été causée par l'Américain Cllff
Buchholx, qui a battu la vedette es-
pagnole Manuel Santana, deuxième
tête de série chez les Joueurs
étrangers par 7-5, 6-3;.

De son coté , le Yougoslave Nicola
Pilic a aussi provoqué l'étonnement, des
spectateurs en battant, après un mara-
thon qui a duré trois heures, Donald
Dell , quatrième tête de séria chas les
Américains, par lfi-14 , 8-10, 7-5, Le com-
patriote de Pilio, Boro Jovanovic, a
par contre été battu par l'Américain
Chuck Mackinley par 6-8, 1443 et
l'Australien Roy Emerson a battu

l'Américain Bob Green en moins d'une
demi-heure par 6-1, fi-1. Mlke Sangs-
ter CG-B1, quatrième tête de série chez
les étrangers, a battu Paul Cranis
(E-U) par 64, 6-3.

Réclamations
Les autres résultats ont été les sui-

vants :
Dennis Ralston (E-U) bat Martin

Multiga in- (Aus) 64, 7-5 s Whitney Reed
(I»U) bat Bailey Brown (E-U) 64, 6-3;
Gane Scott (E-U) bat Steve Stckton
(E-U) 6-3, 0-7.

Dans le? quarts de finale , Chuck Mac-
kinley rencontrera Nicola Pilic , Roy
Emerson sera opposé à Gène Scott ,
Cllff  Buehholz affrontera Dennis Rals-
ton et Mike Sangster livrera bataille à
Whitney Reed.

L'éclairage de la salle d'armes du
7me régiment ou se déroulent les
championnats, était tout aussi mauvais
que la veille, ce qui a eincare une fois
déchaîné une foule de réclamations de
la part des joueurs et des spectateurs.

Ailleurs
Voici d'autre part les résultats enre-

gistrés au cours de la septième jour-
née des championnats internat ionaux
de France sur courts couverts, qui se
déroulent a Paris :

Simple messieuTs, quarts de finale :
Jorgen Ulrich (Dan) bat José Man-

darine (Bré) 6-4, 6-1, 6-0 ; .Tan-Erik
Liindqvist (Su) bat Michel Leclcrcq
(Fr) 6-3, 9-7, 7-5 ; Jean-Claude Bar-
clay (Fr) bat Jaroslav Drobny (G-B)
fi-4 , 6-2, 6-2 ; Pierre Barthcs (Fr)
bat Jacques Renavand (Fr) 6-4, 6-2,
15-13.

Double dames, demi-finales :
Jannlne Lieffrig - Susanne de Lan-

salut (Fr) battent Simone Le Besnae-
rais - Christiane Mercelis (Fr-Be) 8-6,
6-4 ; Ann Jones - Carol Rosser (G-B)
battent Michèle Boule - Maria Coro-
nado (Fr-Esp) 6-0, 6-4.

Double mixtes, quarts de finale :
Simone Le Besnaerais - Ulrich (Fr-

Dan) batten t Carol Rosser - Hutcbins
(G-B) 7-5, 64 ; Jannine Lieffrig - Ja-
labert (Fr) battent Anne Larue - Loi-
zean (Fr) 6-3, 5-7, 6-2 ; Christiane Mer-
celis - Legenstein (Be-Aut ) battent
Maria Coronado - Drobny (Esp-G-B)
64, 5-7, 64 i Ann Jones Haydon - Man-
darino (G-B-Bré) battent Moni que Sal-
fati""- J.-L. Arilla (Èsp-Fr) 6-3, 6-4.

Santana et Donald Dell battus !

L 'Union nationale f rançaise des f ootballeurs prof essionnels
donnerait un ordre de grève avant France-Angleterre

lCn donnant la composition
de réifiiipc de France appelée
à rencontrer celle «l'Angleterre,
le 37 février, à Paris, en m a t c h -
re tour  «aniptnnt pour le pre-
mier tnilP de la coupe d'Euro-
pe des n a t i o n s  ( m a t c h - a l l e r
l i t ) ,  le sé lec t ionneur  <.corj.es
Verrlost » lancé un appel aux
dirigeants de l'Union nationale
des footballeurs professionnels
pour leur demander de réflé-
chir avant de transmettre, lun-
di, un ordre de grève éventuel
aux internationaux.

L'Union nat io na le des footballeurs
profes sionnels, qui a posé un cei'tain
nombre de revendications auprès de la
Ligue na t iona l e  française et de la fé-
déra t ion , a déclaré que devant les hé-
sitations de ces d i f fé ren t s  organismes à
lui donner satisfaction , elle envisa-
geait de déclencher une grève et plus
précisément à l'occasion de France -
Angleterre. Elle a, pour ce faire, orga-
nise un référendum auprès de ses ad-
hérents pour obtenir toute libert é d'ac-
tion. On ne connaît  pas exactement le
seps des réponses qui lui sont parve-
nues , mais selon les responsables de
l'U.N.F.P., une forte majorité se serait
décidée pour la grève.

Refus
L'U.N.F.P. a trois revendic ations ma-

jeures :
1) La caisse de prévoyance des

Joueurs , sans en référer à la ligue na-
t ionale , a signé une convention avec
une compagnie d'assurance. Ce régime
prévoit  le versement d ' indemnités  en
cas de décès ou d'incapacité de travail .
Il prévoit également le versement d'un
pécule impor tant  en f in  de carrière ,
c'est-à-dire à trente-cinq ans. La ligue
nationale n'a pas admis cette décision
unilatérale  de l'union alors qu 'il lui
est demandé en tant  qu 'employeur, de
verser une cotisat ion de 5 % du mon-
tant .

2) Concernant l'organisati on de deux
matches in te rna t ionaux supp lémentaires
au bénéfice de cette caisse de prévoj -an-
ce, la ligue a répondu : « Nous n'y
sommes pas opposés, mais la fédéra-
t ion , qui est responsable de l'équipe de
France , est le seul organisme reconnu
sur le plan international , nous a tou-
jours refusé une semblable demande. »

Fermeté
8) Association de» Joueurs aux pro-

jets de réforme du football profession-
nels. La ligue étudie actuellement d i f f é -
rents projets tendant  à créer une divi-
sion na t iona le  de seize ou dix-hui t
clubs u t i l i s an t  exclusivement  des pro-
fessionnels et des divisions régi on ales
comprenant des eluhs à major i té  indé-
pend ants , c'est-à-dire semi-profess ion-
nels, comme c'est le cas dans de nom-
breux pays, tels la Belgique , la Hol-
lande.

L'union  veut donc être associée à
cette réforme et la ligue lui a fa i t  re-
marquer qu 'elle a déjà tenu comp te

de cer ta ines  de ses suggestions. A la
suite des conversa t ions  —¦ parfois vi-
ves — qui  ont eu lieu entre les deux
organismes , on a pu constater quo la
l igue n 'é ta i t  pas h ost i le  — malgré cer-
taines  divergences •— aux revendica-
t ions  des joueurs por tant  sur les points
un et trois.  Pour le p oint  deux , par
contre , elle est , m o m e n t a n é m e n t , im-
puissante ,  car ce problème est du res-
sort de la fédéra t ion .  C'est d'a i l l eu r s
sur ce point quo les d i r igean t s  de
l'un ion  ont envisag é la possibili té
d' une grève pour France-Angleterre.

L'union arrêtera donc sa posi t ion
lundi.  Elle a fa i t  savoir qu 'elle le fe-
rait avec fermeté mais aussi avec sa-
gesse.

Georges Verriest : réfléchissez d'abord !

La compétition reprend
en première ligue

La pa nse d'hiver est terminé» p ouf
les footbal leurs  loclais . Demain if t  *t
rendent à Lausanne pour y rencontrer
Malley,  et boucler ainsi le premier
tour. En cas de victoire , ils partage-
raient le premier rang du classement
avec Yverdon .

Cette rencontre a été p réparée sé-
rieusement. Depuis la mi-janvier, l' en-
tratnement a repris , soit en halle ,
soit dans la neige. Il n'a, par contre ,
pas été possible de se rendre comme
prévu « dans le Bas > pour s 'habituer
au terrain , car les conditions n'étaient
pas meilleures.

Les Loclois ont joué , ces dern iers
week-ends, deux matches d' entratne-

/ Tnent, le premier face à Hauterive
i*- 'ét le second à Aile.

Pas de nouveaux joueurs pour le
second tour si ce n'est te retour de
Minotti , qui pré fère  le bon air des
Montagnes neuchâteloises , au climat
de son Tessin natal.

Le coach André Castella et VenUat-
neur Godâ t disposeront donc des
joueurs suivants pour cette repris e :
Etienne , G.rànicher, Kapp, Pontello ,
Dornier , Joray,  Veya , Gardet , Furrer ,
Godât , Bosset , Fehr, Pianezzi , Gostel y ,
Minotti.

P. M.
Renvois en bloc

en Belgique
Pour la huitième fois consécutive,

l'Union belge de football a remis en
bloc tous les matches de championnat
prévus pour dimanche.

De plus on apprend qu 'au début de
l'après-midi d'hier, trente des quarante-
six matches comptant pour le cham-
pionnat d'Angleterre avaient été ren-
voyés, dont les rencontres suivantes
comptant pour le concours du Sport-
Toto No 24 :

Arsenal - Bolton Wanderers, Llver-
pool - Wolverhampton Wanderers et
Manchester United - Sheffield Wednes-
day.

Le Locle récupère
le Tessinois Minotti

-

Le faux champion
du monde

Il se passe des choses bizarres tous
les jours et clans tous les sports. Des
choses incompréhensibles au que l'on
criti que vivement. Ne croyez pas que ce
soit une invention de |a « nouvelle va-
gue *. Elles existaient déjà du temps de
nos pères. En voici un exemple. Un cou-
reur cycliste italien vient de révéler un
fait étonnant. Il y a trente et un ans,
il remporta le championnat du monde
amateurs sans en avoir aucun droit. Mar-
tano, c'est le nom de notre homme, avait
déjà couru toute l'année précédente dans
les rangs des professionnels I... Pourquoi
la fédération italienne l'avait-elle sélec-
tionné. Ne connaissait-elle pas ce fait ou
l'a-t-elie fait volontairement ? Mystère I
Mais ce qui l'est encore plus, c'est que
les autres fédérations n'ont pas protesté...

Moser remporte à nouveau le saut combiné
Les championnats suisses de ski nordique ont commencé à Einsiedeln

La première épreuve de»
championnats suisses de ski
nordique, qui se déroulent à
Einsiedeln, le sant combiné a
été remporté par flcini Moser,
qui réédite son succès de l'an-
née passée.

A la. suite d'e di f férentes  défections ,
ce sont f ina lement  dis-neuf concur-
rents qui se sont élancés sur le trem-
plin du Fryherrenberg. La prestation
des partici pants a été de qualité
moyenne.

Facilité
L'en fan t  d'il pays, Aloïs Kae l in , grand

favori du combiné nordique, n 'a perdu
que peu de poi<n>t s et devrai t  pouvoir
s'adjuger faciil'eme.nit le titre.

Classement du saut combiné :
1. Hetni Moser (Langenbruck) 265 ,4

pointa (47 , 52 m) ; 2. William Schnee-
berger (la Chaux-de-Fonds) 242 ,2 (48 ,
40,51 ; 3. Hanskurt Hapswirth (Gstaad)
227 ,7 (43 ,5, 46) ; 4. Rolf Hefti (Llnthaî)
226 ,9 (45 , 47) ; 5. Alfred Holzer (Kan-
dersteg) 224 ,9 (46 ,5, 48) ; 6. Aloïs Kaelin
(Einsiedeln) 221,2 (44 , 50) ; 7. Gilgian
Kunzl (Kandersteg) 218 ,3 (46 , 49) ; fj.
Norbert Bader (Zurich - Unterstrasse)
211,4 (45 , 44) ; 9. Jean-Maurice Reymond
(le Brassus) 210,6 (45 ,5, 42 ,5) ;  10. Gilbert

Piguet (le Brassus) 206 ,9 (43 , 46).

Le champ ionnat suisse de baskethall de ligue B

Neuchâtel a pris un lion de-
part dans le deuxième tour «lu
championnat suisse de basket-
ball de ligue B. Son équipe
n'oceupe-t-elle pas actuelle-
ment la première place du
classement ?

Certes cela n'a pas été sans peine ,
car U dernière victoire contre Rapid
Frihourg a été obtenue à l'arraché.
JJais ce sij ceès pourrait hien avoir été
acquis à la Pyrrhus. En effet , au cours
de ce match, les Neuchâtelois ont
perdu leur excellent joueur Rbthiis-
herger, victime d'une fissure au pied
gauche ,

Beau ehoc
Et derrière le danger n 'est pas très

loin. Ancienne Fribourg et Olympic La
Chaux-de-Fonds n 'ont respectivement
qu'une et deux longueurs de retard ,
mais avec un match en moins.

Lors de ses prochains matches , Neu-
châtel affrontera ses plus dangereux
rivaux. Et île 9 mars II recevra Olym-

pic. Un beau choc en perspective qui
pourrait bien être décisif pour l'obten-
tion du titre,

A l'arrière , Rapld Bienne perd de
plus en plus pied , Sa lourde défaite
contre Ancienne Fribourg (63-28") sem-
ble bien le désigner comme l'ultime
porteur de la lanterne rouge.

Le classement est le suivant i
j . G. r. p. c. pts

Neuchâtel . . .  9 7 2 501-428 18
Ancienne . . . .  8 7 1 409-311 15
Olympic La Chaux-

de-Fonds . . .  8 fi 2 430-338 14
Freiburgia . . .  7 5 2 317-295 12
Berne 8 3 5 413-428 11
Rapid Fribourg . 9 2 7  38(1-433 11
Bienne 8 2 8 358-139 10
Rapid Bienne , . 9 1 8  359-537 10

B. E.

Pendant que les basketteurs de ligue B
livraient leur championnat , le week-end
dernier , ceux de ligue A avaient inter-
rompu le leur pour jouer contre l'Alle-
magne. Qu'ils ont d'ailleurs battue

par 68 à 43.
(Photo Interpresse.)

Echéances difficiles
pour l'équipe de Neuchâtel Au Tour d'Andalousie

Barrufia toujours
La cinquième étape du Tour d'An-

dalousie , courue sur le parcours Huel-
va-Séville (95 km), a été remportée par
l'Espagnol Antonio Bamitia , qui con-
serve ainsi la tète du classement gé-
néral.

Barrutia a gagné au sprint en 2 h
14' 47" devant ses compat r io tes  Sa-
gnrclui et Tortella. Puis , dans le mê-
me tems que le vainqueur , sui t  tout
le peloton.

A l'issue de cette étape , le classement
général s'é tabl i t  comme suit :

1. Barrutia (Esp) 21 h 31' 18" ; 2.
Carreras (Esp) , même temps ; 3. Ro-
drigo (Esp), même temps ; 4. Nico-
lau (Esp) , même, temps ; 5. Alomar
(Esp) , même temps.

Françoise Gay a été la meilleure Suissesse
On essaie ks pistes de ski des Jeux olympiques à Innsbruc k

L'élite du ski alpin mondial se re-
trouve actuellement à Innsbruck, afin
de faire subir un dernier test aux pis-
tes choisiei pour les Jeux olympiques
de 1964.

Les messieurs s'ent ra îna ient  une  der-
nière fois sur la p iste de descente du
Patschcrkofel , alors que les dames «e
mesuraient , dans  le slalom spécial , dans
la ouvette du Lj zum.

Ce sont soixante-neu f conouirrente-a
qui *e sont élancées w la première
piste , préparée par Henmann Gamon.
Marianne Jahn réuss iisis/alt de loin le
meilleur temps et prenait entre trois
et huit secondes A toutes ses rivales.
TiWldil Hecheir , qui devait tomber et
ê t re  d i squa l i f iée , accomplissait le qua-
trième meill eur temps. La deuxième
manche , tracée par l'entraîneu r suisse
Rupart Sut-or, devait frtine f a t a l e  à la
championne dai monde Marianne Jahn.
C'est l'Autrichien ne Edith Zimmermaain
qui enlevait ln victoio-e devant lo cham-
pionne olympique Heidi Biebl.

Les Suissesses se son t fort bien com-
portées , puisque l'on trouve Françoise
Gay à la hu i t i ème  place, Silvia Zimmer-

m a n n  et Thérèse Obrecht directement
derrière.¦ Classement du slalom spécial f é m i n i n  i

1. Edith Zimmermann (Aut ) .  105"97
(B3"70 , 52"27) ; 2. Heidi Biebl (Al ) ,
108"94 (58"47, 50"47) ; 3. Maria Sza-
towska (Pol), 110"38 (57"81 . 52"57) ; 4.
Pia Riva ( I t ) ,  110"48 : 5. Patricia du Roy
de Blicquy (Bc) .  1U"44 ; 0. Christl Staff-
ner (Aut) . 114"75 ; 7. Françoise Gay (S),
116"01 (59"61 , 56"40) ; 8. Silvia Zimmer-
mann (S),  116"02 (60"88. 55"14) ; 9. Thé-
rèse Obrecht (S), 117"32 (60"2fi, B7"08) ;
puis : 20. Fernande Bochatay (S) , 127"70.
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Le chef de l'équipe suisse de

cyclo-cross qui s'entraîne ac-
tuellement à Calais en vue des
championnats du inonde de di-
manche prochain a dû faire ve-
nir le premier remplaçan t .  Gus-
tave IC .u'Iof. car Emmanuel Platt-
ner s'est brisé deux doigts lors
d'une chute,

La piste sur laquelle se ilé-
roulera le championnat est très
rapide et selon les experts, les
routiers seront nettement avan-
tagés.

(Lire la suite des sports page H )
GSTQPD

Oldenogg 2000 m — Cabane des Diablerets 2600 m
Magnifique région de ski , très variée, praticoble [usqu 'en fuillef (vacances de
ski de Pâ ques). Station do base à Gsteig prés de Gstaad , accessible facilement
en auto ou en autocar postal (services spéciaux) depuis Gstaad. Parc pour autos.
Restaurants. Renseignements i tél. (030) 9 65 98.
Téléférlque de haute montagne Reusch-Let Diablerets (LRD)

HOCKEY SUR GLACE
Matches amicaux et d'entraînement

16 février : Suisse B - « Swisa Carift-
dlans » à Lucerne.

17 février : Suisse B - « Swlsa Cana-
dlans » à Bellinzone.

Matches Internationaux
16 février : Suisse - Etats-Unis à Zu-

rich.
17 février : Suisse - Etats-Unis à Bàle.

FOOTBALL,
Coupe romande

17 février : demi-finales.
Championnat de ligue A

17 février : Lugano - Bàle.
Championnat de ligue B

17 février : Vevey - Moutler,
Première ligne

17 février : Malley - Le Locle.
Matches d'entraînement

17 février : Aarau - Young Boys ; Ba-
den - Schaffhouse ; Winterthour -
Dorblrn ; Berne - Grasshoppers ;
Zoug - Bruhi ; Youpg Fellows -
Bienne ; Nordstern - Xamax ; Can-
tonal - Sion.

BOXE
17 février : demi - finales du cham-

pionnat suisse, à Bienne.
CYCLISME

16-17 février : Six Jours d'Essen.
17 février : championnats du monde

de cross à. Calais.
GYMNASTIQUE

17 février : demi-finale du champion-
nat suisse individuel aux engins à
Suhr.

17 février : demi-finale du champion-
nat suisse individuel aux engins à
Renens.

SKI
16-17 février : championnats suisses

d'épreuves nordiques à Einsiedeln.
16-17 février : épreuves préolympiques

alpines à Innsbruck.
17 février : championnats du monde

militaires à Chamonix.
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• Le petit penls Kopa , fils du célèbre
international de football Raymond Kopa ,
est décédé hier matin. Denis Kopa. qui
était né le 2 mal 1959, était gravement
malade depuis de nombreux mois. Ses
parents venaient de le ramener h Reims
après l'avoir fait transporter dans une
clinique où 11 avait subi un traitement
sur lequel ils fondaient leur ultime espoir.

Y imL
* PATINOIRE DE MONRUZ
M Mardi 19 février , à 20 h 30

Young Sprinters-
Ambri Piotta

Dernier match
de championnat

location i Ed. Pottus , tabacs ;
droguerie Roulet , Peseux j bi-
jouterie Bernasconi , Saint-
Biaise ; Mme Baroni , tabacs,
Colombier.
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Andréas .laipc a con servé son titre
de champion d'Autriche des 15 km en
couvrant la distance en 54' 411" 4 devant
Ton! Kogler 55' 57" ef Guenthcr R lé-
ger 5fi' 11", dans l'épreuve qui se dé-
roulait à Mura u (Styrie).

Heidi Ludwjg a gagné en 50' 0" 2 le
championnat  féminin  des 10 km.

Dieter Jani a remporté la course de
fond du combiné nordique, mais au
classement général , Willi Kcestinger
avec 532,02 points conserve le titre
qu 'il avait déjà remporté eu 19(50,
1961 et 1962. Waldemar Heigenhauser
est second avec 514,25 points devant
Franz Schreubl avec 487,55 points.

... et en Allemagne
Les championnats (l'Allemagne des

épreuves nordiques se sont poursuivis
à Rhupolding. Par une performance ex-
ceptionnelle en fond , le champion olym-
pique Georg Thoma a réussi à rempor-
ter le t i t re  du combiné nordique qui
é ta i t  sérieusement compromis après sa
mauvaise prestation au saut. Il a d' ail-
leurs hien fa i l l i  être couronné égale-
ment champion d'Allemagne des 15
km puisque ce n 'est que le spécialiste
et tenant du titre Walter Demel qui
l'a devancé.

Résu l tats :
Fond 15 km : 1. Walter Demel , 47'

48"8 ; 2. Georg Thoma , 48' 48"8 j 3.
Buhl , 4!)' 02" fi. — Combiné nordique :
1. Georg Thoma , 503,30 p. ; 2. Èdi
Lengg , 494,fi0 p. ; 3. Zeller , 4fi3 p.

Championnats nordiques
en Autriche aussi...

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
t* fera un plaisir it .m toumettr *

la nouvelle collection d*
CARTES DE VISITE
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dëfilës
de lingerie, gaines et soutiens-gorge

au 1er étage de notre magasin

mercredi 20 février, à 14 h 15 et 16 h 15
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Avec la participation de Félina - Jantzen - Triumph - Youthcraft - Viso - Valisère - Yala - Mylady - Silhouette - Playlex

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 :

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
W I L L Y  O I N G  & Çje

Téléphone 038-5 97 77 Neuchâtel

__»»»»»-»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»^

Pour demain dimanche, M ^

Un bon POULET..A
mais nn frais et dp pays SP
LE MAGASIN SPÉCIALISÉ El

LEH NH ERR FR èRES i
vous donnera satisf action "

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 ¦

«_a.________________H__._i i ____________ _-r»_---»n--_-_-_n__g----i^

Le cultivateur avisé utilise l__t___

CO.FU. NA.
purement organique - réellement
économique et rapidement assimi-
lable.

SezT6 
Y. Barbier, Boudry

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

jeune fille
pauvre

par 41
O ' N E  V Ï 3 S

Mais il n 'avait pas fait  une demi-douzai ne de pas que
Jack rouvrait la porte du hall, et, d'une voix reten-
tissante, c la i ronnai t  :

— Des lettres , Gubbins ?
— Oui , M. Jack , une pour M. Latimer. Je viens

de la donner à M. Melford.
Seymour serra la bouche , et un juron s'étouffa entre

ses lèvres.
— Je l'ai , Jack, j' avais l ' intention de la rapporter

tout à l 'heure en revenant , mais autant  vaut que vous
la preniez tout  de suite.

Jack vin t  à la rencontre de Seymour.
— Il me semblei dit celui-ci , en lui tendant  l'enve-

loppe, que c'est une lettre d'affaires. Ce n 'est pas la
peine , je crois , d'ennuyer votre père de ces détails
avant la cérémonie.

— Vous avez raison , approuva Jack , enfouissant la
lettre dans sa poche.

Seymour , avec un soupir de soulagement , reprit son
chemin.

Lp chanoine  qui devait'célébrer la cérémonie arri-
vait , si hj en emmi touf lé  dans sa cape, son pardessus et
son cache -nez qu 'il fallut  les efforts réunis des deux
femmes de cha mhre pour le dégager.

Une demi-heure p lus tard , les cloches lançaient leur
premier cari l lon.

— L'neure approche, Greta , dit Lorrie , la voix con-
tractée.

— Très vite , répondit Greta , qui seulement à demi ha-
billée elle-même, s'occupait de sa sœur pendant que les
demoiselles d'honneur , admises dans la chambre , pous-
saient des exclamations admiratives.

— Je crois que tout est prêt , dit Greta , posant pré-
cipitamment son chapeau devant la glace, ou est Jack ?

— Fidèle au poste, répondit Jack à travers la porte
entrouverte.

— Ne feriez-vous pas mieux de changer votre par-
dessus ? remarqua Greta en riant.

.—. Mon pardessus ? Ah.! bon , je me suis tromp é et
j'allais part i r  svec ce trop vieux camarade.

— Personne ne veut un verre de vin ? clama-t-il en
enjambant l'escalier quatre à quatre. Il fourra sa main
dans les poches. Il y trouva non seulement sa blague
à tabac et ses lunettes, mais aussi la lettre pour son
père.

— Il vaut mieux que je donne ceci à papa mainte-
nant , ou je suis sûr de la laisser dans la poche du
pardessus neuf jusqu 'à ce que j' assiste à un autre 'ma-
riage.

Et il descendit aussitôt à la bibliothè que.
Jack trouva son père assis à sa place habituelle , dans

son fauteui l , l'air fatigué , son visage crisp é tourné vers
le feu.

¦— Vous êtes prêt , papa ? demanda le jeune homme.
— Oui , ma pelisse et mon chapeau sont là. Est-ce que

l'on m'attend ?
— Non , pas encore. Je viendrai vous avertir.
— Je nie repose un instant. Je me sens très fatigué

ce mat in , Jack , je suppose que c'est toute cette agita-
tion. Où est Lorrie ? Commen t est-elle ?

— Sp lendide. La reine de Saba I
— Dites-lui... que j'aimerais la voir seule un mo-

ment, i
— Oui , père. Voici une lettre que le facteur vient

d'apporter pour vous. Peut-être feriez-vous aussi bien
d'attendre à plus tard pour l'ouvrir.

— Oh , oui , dit le pasteur , tournant distraitement la
lettre dans ses mains.

Jack appela :
— Eh bien ! mesdemoiselles, êtes-vous prêtes ?
Sur le seuil de la porte Lorrie s'arrêta , et sur un ton

d ' inquiétude :
— Ecoutez ! Vous n'avez rien entendu I
— Entendu ? dit Greta , prêtant l'oreille. Non , je n 'en-

tends rien.
Les jeunes demoiselles d'honneur secouèrent la tête.
— Qu 'est-ce que c'était chérie ? demanda Greta.
— Je ne sais pas. Le bruit de quel que chose qui

tomhe.
¦—• Ce n 'est rien , chérie , viens.
Le cortège entra au salon.
—- Les voitures sont là , annonça Jack. Où est papa ?

Oh ! Lorrie , j' ai oublié , il désirait vous voir un moment.
Lorrie se glissa vers la porte , sans tenir compte de

l'objurgation de Gret a : « Prends garde à ta traîne »,
et qu i l l e  le salon.

¦— Votre sœur fait une charmante mariée , miss Greta ,
comp limenta  le doyen avec bienveillance.

La parole lui fut  coup ée par un cri strident qui re-
tentit  à travers la maison et trouva un écho dans le
cœur de tous les assistants.

C'étai t  un cri d' angoisse , de terreur , de désespoir...
— La bibliothèque ! cria Jack.
Lui et Greta pénétrèrent ensemble dans le sanctuai-

re du pasteur. Celui-ci était prostré dans son fauteuil
et la mince silhouette vêtue de blanc à genoux auprès
de lui , entourait  son cou de ses bras.

— Lorrie, s'exclama Greta. Qu 'y a-t-il ?
Elle n 'eut pas à poser d'autre question. Un regard

sur le visage d'ivoire lui di t  tout. Un hôte qui n 'était
pas invi té  au mariage était venu , un hôte qui s'appelait
« La mort ».

A son tour , Greta tomba à genoux :
— Papa , oh t papa...
Le chanoine , horrifié , essayait vainement d'écarter

la forme blanche accrochée au vieillard.
Mais Lorrie ne voulai t  pas se laisser écarter.
— Chut I dit-elle dans un souffle. Ne le dérange;

pas , ne le réveillez pas. Il est endormi. Nous attendrons,
Ne le touchez pas, je défends...

Avec un sanglot , elle glissa à terre, évanouie.
On fit  venir le médecin , puis on porta le vieillard

dans sa chambre.
— Maladie du creur, diagnostiqua sir Christophe..,

ou une émotion trop vive, conclut-il en ramassant à
terre une enveloppe ouverte tombée près du fauteuil.

— Certainement , approuva le doyen.
Sir Christophe prit la lettre.
La porte s'ouvrit et Lorrie entra. Elle portait  tou-

jours sa toilet te de mariée et son visage était aussi
blanc que sa robe.

Le chanoine vint à elle.
— Mon en fan t , murmura-t-il , je vous conseille de re-

monter dans votre chambre.
— Non , dit-elle , je veux savoir ce qui l'a tué.
Du doigt , elle montra  la lettre.
— Quand je suis entrée , il lisait quel que chose. Est-

ce cette lettre '?
Avant que sir Christophe ait  eu le temps de répon-

dre , Seymour Melford entra.
Il était  très p âle et semblai t  resp irer avec peine. A la

vue de Lorrie , il chancela et dut  s'appuyer contre la
porte.

— Au nom du ciel , que se passe-t-il ? dit-il , en pas-
sant la main sur son front.  Est-ce... Est-ce vrai '?

Sans s'occuper plus de Seymour que s'il n 'existait pas,
Lorrie s'adressa à sir Christophe :

— Lisez, supp lia-t-elle.
Sir Christophe s'éclaircit la voix.
« Cher Monsieur ,
» Je viens vous informer qu 'un nouveau filon , trèj

riche , a été découvert dans les Mines de la Rose , et que
les actions vont prendre une valeur considérable. Nous
a t t endons  vos ins t ruc t ions .  »

Il y eut un moment  de silence.
(A suivre.)

LORRIE



FOI MONDIALE BAH.VIE
Conférence

du Or S.-K. Glindimi
ingénieur , de Liège (Belgique)
« Pourquoi les savant*
croient-ils en Dieu ? »
MARDI 19 février , à 20 h 30

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
Conférences publiques et gratuites

Communauté baha 'le de Neuchâtel '

B.JBANRICHARD oir t*tLmmmVf>̂

La directrice et les dames de l'Asile
de Saint-Martin font part du décès de

Madame Esther CUCHE
née BREIT

que Dieu a reprise à Lui dans sa 84me
année.

L'incinération aura lieu à la Chaux-
de-Fonds lundi 18 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Monsieur Percy Girod , son époux ;
Monsieur et Madame Norman GiTod ,

ses beau-frè re et belle-sœur ;
tous les parents et amis ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Marguerite GIROD
née PIERREHUMBERT

survenu le 14 février 1003, dans sa
65me année.

Domicile mortuaire : Fin-rfe-Bau let.
Culte au temple à 14 heures.

• Enterrement au cimetière de Bevaix ,
après le culte , samedi lfi février 1963.

Antoine Schmid , fourreur , a le regret
de faire part du décès de

Madame Louis BULLÎARD
mère de. Mademoiselle Edith Bulliard,
sa dévouée première d'atelier.

Pour l'incinération, se référer à l'avis
de la famille.

Mademoiselle Edith Bulliard ;
les familles Bulliard , fc Neuchâtel , à

Boudry, à Zurich , aux Hauts-Geneveys,
Kuster, à Nuglar, Sunier ,

ainsi que les . familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès rie

Madame Louis BULLIARD
née Rosa KUSTER

leur très chère maman , belle-sœur,
tante et parente, enlevée a leur tendre
affection à la suite d'un acciden t dans
sa 83me année.

Neuchâtel, le 14 février 1963.
(Draizes 40)

Je suis la résurrection et la vie
dit Jésus ; celui qui croit en moi
vivra quand même il serait mort.

Jean 11 : 28.
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 16 février.
Culte à la chapelle du crématoire,

fc 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ga-

dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le travail et la bonté turent
tou te sa vie.

Monsieur Charles Jaquet , à Cortail-
lod ;

Monsieur et Madame Charles .Taquet-
Locatelli , fc Colombier ;

Madame Germaine Jaquet , à Cortail-
lod , et sa f i l le  Moni que ;

'les fami l les  Jaquet,  Locatelli , Loup,
Rollaz , Réa l in i , Andrey, en Suisse et
en France ;

les famil les  Delaporte , Yelli , Delà-
rose, à Paris,

ainsi que le» famil les  parentes et
alliées ,

onl la profonde douleur  de faire part
du décès de

Madame Charles JAQUET
née Marianne CUNY

leur très chère épouse , mère , grand-
mère, tante et amie enlevé " à leur ten-
dre af fec t ion  dans sa rSm-e année
après une longue maladie .

Petit-Cortaillori , le 15 février 1963.
L'ensevelissement aura lieu le lundi

18 février.
Départ du domicile mortuaire à

12 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je sais que mon Rédempteur est
vivant. Job 19 : 25.

Mademoiselle Andrée Borel , fc Colom-
bier ;

Mademoiselle Georgette Borel , fc Co-
lombier :

Mademoisel le  Marie-Louise Wui l l cmin ,
fc Colombier  ;

Sœur Yvonne Sala , fc Mallerav-Bévi-
larri ;

Mademoisel le  Nelly Kramer , à Colom-
bier ,

ainsi que les familles parentes , al-
liées et amies ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès rie

Mademoisel le

Adrienne BOREL
leur bien-aimée sœur , amie et cousine,
que Dieu a reprise à Lui , paisiblement ,
après une très longue malad ie  suppor-
tée avec courage , sérénité et foi.

Colombier,  avenue  rie la Gare 22 D,
le 15 févr ier  1063.

Voici , nous disons bienheureux
ceux qui ont souffert patiemment.

Jacques 5 : 11.
Culie au domicile mor tua i re  pour la

f a m i l l e  et les amis  à 14 heures.
L ' inc inéra t ion  aura lieu à Neuchâtel

le luincfi 18 février 1963.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Noces d'os-
Hier ,  M. et Mme A r t h u r  Tripet ont

fêté leurs noces d'or. Les j u b i l a i r e s ,
qui demeurent rue ries Fahys , ont fêté
cet événement entourés de leu rs trois
e n f a n t s  et rie leurs trois pe t i t s -enfants .
M. et Mme Tripet sont respect ivement
âgés rie 73 cl 72 ans.

La régulation des naissances
Une magistrale conférence

à FAula de l'université de Neuchâtel

par le docteur Paul Chauchard
Conférence  d' une excep t ionnel le  qua-

lité que celle prononcée hier soir pa r
le docteur Paul Chauchard à l 'Ail la de
l' université , sous l'é g ide du Cercle ca-
tholique universi taire . Le pro fesseur
Chauchard unit aux connaissances luci-
des du savant la p r o f o n d e u r  de. pensée
du p hilosop he au service d' une vraie
morale, chrét ienne , et — ce qui ne
gâte rien — l 'é loquence,  d' un bri l lant
écrivain et conférencier .

Rappelons en e f f e t  que le docteur
Chauchard , qui est directeur à l 'Ecole
des hautes études , est aussi l' auteur
de nombreux ouvrages.

Le thème de l' exposé « La régulation
dés naissances *, esf d' une brûlante
actualité. A u t r e f o i s , le taux de morta-
lité in fant i le  équilibrait l' excès des
naissances. Mais aujourd 'hui , tes pro-
grès de la médecine , en reculant con-
sidérablement l 'échéance de la mort ,
rendent nécessaire une limitation des
naissances , ou p lus exactement une
« régulation » , terme que p r é f è r e  te
docteur Chauchard , parce qu 'il est une
ré férence  à une règ le , à une norme-
humaine , et non à une technique néga-
tive. Terme correct aussi dans ta me-
sure où le problème varie d' un pays
à l'autre , l' essor démographique  en
Occident , par exemp le , étant ré jou i s -
sant , alnrs qu 'il est enrayé par tous les
moyens , y compris la stérilisation sys-
tématique, dans certains pays d'Ex-
trême-Orient.

LES RESPONSABILITES DU COUPLE
.4 fors , pourquoi la campagne , de

« p lanning fami l ia l  s menée en France ?
Parce que la ré gulation des naissances
est une. condition essentielle à la pro-
motion de la f emme , souvent épuisée
par des grossesses . successives , et inca-
pable par là même d' assurer une éduca-
tion convenable à des en fan t s  inconsi-
dérément mis au monde. A ceux qui
s'en remettent aveug lément à la Provi-
dence , te. docteur Chauchard répond
qu 'il est curieux de. confondre  les e.xcès
d' une sensualité déchaînée avec la loi
divine de procréation.

Vho.mme moderne se veut libre. On
parle aujourd'hui de maternité voulue
et consciente. Il y a là un authentique
progrès . Mais , ajoute le docteur Chau-
chard , il f au t  insister aussi sur l' aspect
de « paternité volontaire *, car c'est
bien le coup le , et non seulement la f e m -
me — livrée trop souvent à l'égoïsme

masculin — qui dail assumer p leine-
ment sa responsabi l i té .

Une l imitation des naissanc es dans la
perspec t ive  de l ' équi l ibr e,  con juga l  et
de l 'éducation des e n f a n t s  est donc bien
un D E V O I R .  Sur  ce point , tout  le monde,
est d' accord. Où les opinions d ivergent ,
c'est sur la manière de résoudre le
problème . Car deux aspects sont main-
tenant en cause : te techni que et le
moral. Il existe deux moyens f onda -
mentaux de contrôl er la natali té  : les
techni ques contrneepti ves d' une part , et
la continenc e p ériodique de l' autre.  Les
premiers vont de l' avortement (qui  est
en f a i t  un assassina t préna ta l )  à la
stéri l isat io n et aux pilules , en passant
par l' appareil lage masculin ou f é m i -
nin. Pour le docteu r  Chauchard , it y
a dans ces méthodes , même pour les
deux dernières , un double  inconvé-
nient  : p h y s i que , car outre que les ap-
pareils  dénaturen t  les relations conju-
gales , les p i lu les  peuven t  présenter  un
donner , X a u s  nommes trop ignorants
dans ee domaine pour a f f i r m e r  le con-
trair e et la sinistre exp érience de la
thalidnmid e est encore dans toutes les
mémoires.

L'inconvénient esl plus gras encore-
sur te plan moral dans la mesure, où
les con t racep t i f s  ont pour  résultat
d'installer le coup le dans une sexua-
lité qui n'est pas véritablement humai-
ne.

LA POSITION CATHOLIQUE
Quant à la position catholi que , qui

préconise la continence p ériodi que, elle
est le. p lus souvent incomprise , même
de la part des catholi ques qui se ré-
voltent  nu obéissent aveug lément.  Le
mat vient de ce qu 'on coupe l'être
humain en deux ; d' un côté te. char-
nel , de l' autre le spir i tuel .  On donne
ainsi de l 'homme l'image d ' un ange
qui essaie désespérément  de f a i r e  obéir
un animal alors qu'il f a u t  revenir à
l' unité humaine. Dans celle perspecti-
ve — qui esf  la seule vraie — la po-
sition catholi que sur la régulation des
naissances se ré fère  à la morale natu-
relle. Mais de ce mot nuit une. nou-
velle confus ion , car l' on confond  na-
turel cl laisser-al/er alors que la mo-
rale na 'urelle consiste en un e f f o r t  et
une. ascèse menant à une vraie, libéra-
tion — celle que donne la ma îtrise de
soi.

Et le. docteur Chauchard démontre
que nous vivons sur des pré jugés , le
premier étant une con fus ion  du sexuel
et du g énital. D' où les erreurs dn f é -
minisme , par exemp le , l'être humain
étant marqué, dans sa totalité par In
sexualité. Ainsi , te p lus viril n'est pas
l'homme esclave de sa sensualité , mais
hien celui qui la maîtrise en utilisant
les possibil i tés de son cerveau, organe -
humain par excellence qui recrée l' uni-
té entre la chair et l' esprit. - - '

En s 'automntisant , fau t e  de savoir
se contrôler , l'être se déshumanise , ou-
bliant que la relation sexuelle est
l'union de deux personnes et non la
rencontre de. deux organes . Ici , comme,
dans tout acte humain , on ne peut
mettre son âme entre, parenthèses.

Il  en résulte que la seule possibili té
de relation sexuelle correcte se trouve
dans le mariage monogamique basé sur
l'amour. Dans cette op ti que , le céli-
bataire est appelé, à observer une con-
tinence , non pas re foulée , mais posi-
tive .

Pour terminer son mag istral exposé ,
dont nous ne pouvons donner ici tous
les éléments , le Dr Chauchard propose
la lecture de deux ouvrages : « La
grand' peur  d' aimer ¦»( 1 )  du Dr Weill-
Hallé , et «La grande joie d' aimer t ( i )
qui relate l' exp érience devenue fa-
meuse du Dr Van der Stappen à
Nantes . C' est d' apôtres que nous avons
besoin , conclut le conférencier , pour
mettre la science et la techni que au
service, de. l'homme.

1. Julliard , éd.

Tradition politique et problèmes
actuels de la Confédération

Discours de M. Chaudet aux étudiants zuricois

Sur invi ta t ion de la société d 'é tud ian ts  « Zofingue », M. Paul Chaudet ,
conseil ler  fédéral ,  a parlé vendredi  soir , à l 'Anla de l'un ive r s i t é  de Zur i ch ,
de la « tradi t ion poli t ique et des problèmes actuels  de la Confédéra t ion ».

Après avoir caractérisé la s i tua t ion
mondia le  actuel le , l'orateuir s'est penche
plu-s pa r t i cu l i è rement  sur les problèmes
que posent à notre défense  n a t i o n a l e  et
à notre  économie l'a rmement  a tomique
et l ' In tégra t io n .  Il en appela au sens
des responsabi l i tés  politiques rie tous
les c i toyens  a f i n  qu 'ils sachent pester
at taches  aux  libertés qui  c o n s t i t u e n t
not re  raison d'être et notre idéal  com-
mun .  II n 'est cependant  pas de l iber té
sans inconvénients ,  sans périls ,  mais
nous devnqs être prêts à accepter  ce
prix. M. Chaudet déclare à ce sujet :

« Le prix , c'est bien sûr et tout
d'abord celui de la défense nat ionale
totale . Préparation mi l i t a i r e  ou écono-
mique , protection civi le  exigent l'exécu-
tion d'un pro gramme qui  se renouve l le
sans cesse. S'il est d i f f i c i l e  de jouer au
prophète q u a n t  au développement  pro-
pah le  de la s i tua t ion  in te rna t iona le ,
toute t r ans fo rma t ion  du monde , tout
renversement des alliances i m p l i q u e n t
que nous maintenions  et renforcions
noR moyens de lég i t ime défense . Un
grand juris te  a pu dire à jus te  t i t re
que les neutres sont les seuls pays qu i
n 'ont pas, moralement , le droit de
désarmer.

• Le prix, c'est ensuite la 'nécessité de
s t imuler , dans  lia prospérité générale ,
l'esprit d ' i n i t i a t i v e  et rie recherche. Il
faut  combattre la t endance  à v ivre  au
fil rie l' eau , à subordonner  l ' in térê t  gé-
néral aux in térê ts  part iculiers . Nous
allons vers un avenir  où In m o b i l i t é
ri'esprit sera déterminant . .  L 'humanisme
présent et futur -ne saurait être fondé
seu l ement sur dés notions stat iques nu
des matières apprises pmur une  durée
déterminée ,  ma is sur ries connaissances
sans cesse en mouvement.

Le prix de la liberté
> Le prix rie la l iber té , si paradoxal

que cela puisse paraître , c'est encore la
pratique rie cette liberté. On ne saurait
chercher fc échapper aux pressions to-
tal i taires en recourant à ries procédés
de défense rie même nature. Nous
n 'avons aucune ra ison de douter de la
valeur de. nos institutions et rie crain-
ri/re une confrontat ion qui ne peu t être
que positive. A vouloir fermer her-
métiquemen t une  maison à toute pé-
nétration de l'extér i eur, on f i n i t  pair
asphyxier les personnes qui l'habit ent.

• Mais le prix de. la liberté réside
avant tout dans l'intérêt à porter aux
affaires du pays , dans le goût et la
prat ique ries responsabilités. La vn-ta-
t inn sur la première in i t i a t ive  a t o m i q u e
a été un test qui nous amène à nous
riemain ri er si un certain nombre d'entre
n ous ont encore assez lia conscience rie
notre patr imoine et. rie notre chance , le
goût aie nos libertés ? La réussite de

notre pays marque ra i t - e l l e  le point cul-
m i n a n t  rie son histoire ? Oublierai t -on ,
d a n s  la v ie  pub l ique ,  le rôle rlu cou-
rage , la valeur fie l' exemple , les possi-
bilités qui s'ouvrent  à l ' i n d i v i d u  cl à la
c o l l e c t i v i t é  lorsqu 'i ls  s'engagen t  fc dé-
fend re  ries p r inc ipes , ries traditions et
ries idées qui son t  l'honneu r d'un passé
cl la ga i - an l  ic d' un  a v e n i r  ?
Résister à de fallacieuses propagandes

• Une démocratie n 'est v i a b l e  et capa-
ble rie progresser que si ries l imi tes  rie
compétences  sont  fixées qui p e r m e t t e n t
aux magist ra t s  rie gouverner et au peu-
ple rir résister à tic f a l l ac i euses  propa-
gandes. Revenons à cet égard à ce qui
nous  préoccupe t o u t  particulièrement :
la défense n a t i o n a l e .  Pourquoi , dans ce
d o m a i n e , pr iven i i l -nn  les Chambres  fé-
dérales rie leurs compé tences sur ries
problèmes rie car - ictère  secret ou rie
t e c h n i c i t é  poussée ? f.omment nos conci-
toyens  se prrvnon-ceraient-îls en connais-
sance de cause  rlan -s une  ^ c o n s u l t a i i o n
popula i re  où — pur  la foirçe ries choses
— leur  i n f o r m a t i o n  sera i t  i n c o m p l è t e
voiire même impossible ? Snus pré tex te
rie sauvega rd er ries droits démocrati-
ques, on l'u i l  en r é a l i t é  les responsabi-
li tés ! Nos i n s t i t u t i o n s  p o l i t i q u e s  sont
teM-es qu 'elles ne p o s t u l e n t  pas de ga-
rant ies  supplémentaires  pour protéger le
peuple ries abus rie pouvoir ! Peu rie
pays lu i  donnent a u t a n t  de poss ibi l i tés
que le n o t r e  d ' i n t e rven i r  d i rectement
lorsqu 'il le juge u t i l e .

» C'est aux con tac t s  personnels, aux
liens d'a m i t i é  et rie con f i ance  que je
fa is a'ppc.l pour maiintcnir et consol ider
un c l imat  p o l i t i q u e  où la ra ison saura
l' empor ter ,  lorsqu 'il  le f audra , sur ries
t endances  s e n t i m e n t a l e s  qu i  sont bien
humaines , mais qui conduisent , en cer-
tains domaines , à la confus ion .

» .le me suis efforcé de vous dire ma
convic t ion , à savoir que not re pays est
aujourd'hui capable d'a f f ron t e r  de nou-
velles responsabi l i tés  sans sacrifier de
sa raison d'être , rie son but et rie son
idéal . Il y fau t  simplement le concours
d'un peuip le qui  sache ce qu 'il est et
ce qu 'il veut demeurer. Engageons-nous
dans une act ion civique dont la valeur
cond i t ionne ra  notre  avenir .  Il dépend
de n o t r e  travail, die notre vol onté et de
notre  foi que la Suisse demeure dan s la
lign e rie son dest in. » (C.P.S.)

J.OVEKKSSfc
Pour les .sini.sirés

(sp) Hier , la souscription ouverte en fa-
veur des sinistrés rie la Grande-Char-
bonnière a atteint 9000 francs , ce qui
représente un remarquable geste de soli-
darité rie la part de la population , des
commerçants et. des industriels.

rVOIHAIGUE
L'étude di» la grande salle

(c) Sans perdre de temps , le Conseil
communal  a donné connaissance à la
commission du Conseil gênera i du pro-
jet auquel l'exécut i f  t rava i l l e  depuis
l'année passée. L'ensemble actuel halle
rie gymnast ique et hangar  rlu matériel
rie défense contre  l'incendie serait
aménagé  rie façon à concilier la pra-
t ique rie la gymnas t i que  el les besoins
ries sociétés, n o t a m m e n t  en établ is-
sant une scène permanente  et les lo-
caux annexes.  Accue i l l i  f avorab lement
par la commission l'avam-projct  sera
soumis à un archi tecte  qui pourra dé-
terminer  le coût des travaux.

BUTTES
Vaeanees réussies

(sp) Les vacances blanches ont connu
plein succès ce l l e  semaine  où vingt-
sept élèves ries degrés moyen et supé-
rieur  ont passé trois  jours au chalet
de la Petite-Robellaz pour se livrer
aux joies des sports d'hiver. Ils étaient
accompagnés de deux ins t i tu teurs  et
de deux memhres rie la commission
scolaire , riont le président , préposé fc

Vaeances forcées
(sp) Par sui te  de l'accirienl dont a été
vic t ime jeudi  M. Gilbert  Pingeon , ins-
t i t u t e u r , les élèves rie âme el fime an-
nées ont bénéficié de vacances forcées
hier el aujourd'hui. Le président rie la
commiss ion  scolaire. M. Ican S t au f f e r ,
a immédiatement entrepris ries démar-
ches pour trouver un remplaçant de
façon que les élèves de M. Pingeon
puissent  reprendre le chemin de l'éco-

EE LOCLE
Ln Eoelois nommé

n la commission fédérale
glu cinéma

Le Conseil féd'éral a const i tué  la
commission fédérale du cinéma pour
la p ériode a d m i n i s t r a t i v e .  Parmi -les
memhres figure Me Edmond Zeltner,
donvici l ié  au Locle. représen tant d*
l'Association cinémat ograp hi que . suisse
romande .

EES BUErVETS
Au Conseil général

Examen du budget
et accepta*ion île divers crédits
(c) Le Conseil général, présidé par M.
Paul Février, a accepté pour étude le
budget pour 1963 , qui prévolt un boni
de 106 fr. 10. Il prévolt notamment un
crédit de 13,0(10 fr. réparti sur deux
ans, pour la modernisation de l'éclairage
de la Grand-Rue. D'autre part , deux
crédits totalisant 13,000 fr. ont été votés,
pour l'achat d'un terrain aux Goutebas,
les recherches et le captage d'eau.

rVOISS
Noces de diamant

(c) Demain dimanche , M. Paul Conrad ,
tailleur à Nods , et sa femme, respec-
tivement âgés de 84 et 77 ans. fêteront
leur noces de d iamant , entourés de
leurs enfants  et pe t i t s -enfants .  Ils
jouissent d'une santé relativement
bonne.

Pa!mer était (presque) infranchissable

Les hockeyeurs canadiens qui jouent en Europe
accueillaient hier soir à la patinoire genevoise des V'émets

les Trail Smoke Eaters

Canadiens d'Europe -
Trail Smoke Eaters 4-4

(1-0, 1-1 , 2-3)
CANADIENS D'EUROPE : Palmer ;

Dobbyn , Macdonald ; Girard , Cruls-
hank ; Dulac ; Kivong, Plehette, Pelle-
tier ; Farnfield , Whittal , Morelll ; Den-
ny, Williamson , Provoht ; Macnell.
Coach : Hervé Lalonde.

TRAIL SMOKE EATERS : Martin ;
Fletcher , PoIIesel ; Ferguson , Maki i
Kromm , Crlstofoll ; Lenardon , Horn-
by, Kowalchuck ; Penner , Jones , Ma-
clntyre ; Peacosh , Rusnel , Tambelllnl.
Entraîneur : Kromm.

BUTS : Whittal (9mc). Deuxième
tiers-temps : Macintyre (Ire), Morelll
(19me). Troisième tiers-temps : Pea-

cosh (4me), Rwong (4me) , Jones
(6me), Morelll (9me), Macintyre
(15me).

NOTES : Patinoire des Vernets en-
fumée , malgré l'interdiction. 8000 spec-
tateurs assistent à cette rencontre ar-
bitrée par MM. Olivier! , de Neuchâtel ,
et Toffel , de Lausanne. Le seul non-
Canadien de la patinoire est le gar-
dien Palmer , qui est d'origine améri-
caine et, qui joue à Klagenfurth , en
Allemagne. Ont été pénalisés : Fletcher,
Macdonald et Pollesel.

.-*. <~_- -*J

Genève , 15 février.
Les Canadiens d'Europe nous ont

étonné une nouvelle fois ! Faire match
nul contre les Trail Smoke Ealers n'est
pas à la portée de la première équipe
venue. Surtout pour des hommes qui
n 'ont plus tous vingt ans et qui ne
jouent pas souvent , en Suisse en tout
cas. Certes , pendant une grande par-
tie de la rencontre , les Canadiens (les
vrais , si l'on peut dire), n'ont pas
donné l'impression de forcer l'allure.
Ils attenrient d'ailleurs encore des ren-
forts du Canada avant le début des
championnats mondiaux.' Cependant ,
vers la fin , voyant qu 'ils avaient de
la peine à s'imposer, Kromm , l'entrai-
neur lui-même , s'est lancé dans la ba-
garre. Peine perdue. Grâce à l'excel-
lente  performance du gardien améri-
cain Palmer , de Whit ta l , Morelli  ou
encore Pichette , les Canadiens d'Euro-
pe sont parvenus à maintenir le ré-
sultat. Ce qui n 'était  que normal , puis-
que , tout au long de la rencontre , ils
n 'avaient  pas laissé les Trail Smoke
Eaters prendre l'avantage un seul ins-
tant ! Nous ne pouvons que nous ré-
jouir de revoir tel match lors de la
coupe du Salon de l'auto , à partir du
19 mars I

Peut-on vraiment demeurer
indifférent ?

La détresse dans laquelle vivent actuel-
lement de nombreux Suisses de l'étranger
ne peut laisser indifférent le public de
notre pays dont . l'existence demeure —
fort heureusement — satisfaisante. Ce
sont surtout les enfants de ces compa-
triotes dans la peine qui ont ' besoin
d'aide... ; beaucoup d'enture eux sont
malades et il est urgent qu 'on s'occupe
d'eux.

Le Secours aux enfants Suisses de
l'étranger (compte de chèques IV 3320 ,
Neuchâtel ) adresse à. tous un très pres-
sant appel pour qu 'ils lui donnen t la
possibilité de s'occuper tout de suite de
ces enfants malheureux. Les dons les
plus modestes seront reçus avec recon-
naissance.

Communiqués

Observatoire de Neuchâtel . 15 février.
— Température : moyenne : —2 ,5 ; min.:
—5,4 ; max.: —0,2. Baromètre : moyenne:
705,6. Eau tombée : 1,6 mm. Vent domi-
nant : direction : sud-est ; force : faible.
Etat du ciel : très nuageux à couvert,
faible neige de 6 h 30 à 10 h et de
21 h à 21 h 30.

Niveau du lao du 15 février, à 7 h , 428.61

Prévisions du temps : Valais, nord des
Alpes , nord et centre des Grisons : ciel
généralement très nuageux ou couvert.
En général pluie jus que vers 1200 m.
Hausse des températures. Par moments
foehn dans les vallées des Alpes. Fort
vent du sud à ouest en montagne. Sur
le plateau et au pied nord du Jura tem-
pératures voisines de 5 degrés dans la
Journée.

Observations météorologiques

Mort subite
d'un haut fonctionnaire

fédéral

COÏVFÉPËR/lTIOrV
A BERNE

D un correspondant :
Vn haut fonctionnaire fédéral , M.

Aloïs Imbach , est mort subitement , ven-
dredi matin, à Berne, où il se rendait
pour participer à une séance de l'office
fédéral des assurances sociales. La
mort est due fc une crise cardiaque.

M. Aloïs Imbach , docteur en droit,
avait été nommé , le 28 septembre der-
nier directeur de la centrale de com-
pensation de l'AVS et de la Caisse
suisse de compensation (Suisses à
l'étranger).

A Genève, la nouvelle de la mort de
M. Aloïs Imbach a provoqué une dou-
loureuse émotion. Ce haut fonctionnaire
était en effet très estimé par tous ses
collaborateurs du palais Wilson.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 13 février. Perroud,

Marc-Robert , fils de Maurice-Alfred , con-
ducteur-typographe a Peseux, et de Mar-
guerite-Germaine, née Moelir ; Iranzo,
Sonia , fille d'Edmundo, sommelier à Neu-
châtel, et d'Antonia-Teresa, née An-
tonacl.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 14 février.
Fracassa, Gregorlo-Marlo , mécanicien, et
Rossi. Italia, les deux à Neuchâtel .

DÉCÈS. — 12 février. Blanchi, Mar-
celle-Reine, née en 1904, employée de
bureau à Neuchâtel, célibataire ; Mar-
tenet, Max, né en 1923, représentant à
Neuchâtel, époux d'Odette-Henriette-Ma-
rie, née Berguerand. 13. Tschampion ,
Jules-Gustave, né en 1900, manœuvre à
Neuchâtel, époux d'Emma-Adèle, née
Marcuard; Grossenbacher, Henri-Edouard,
né en 1887, négociant à Neuchâtel, di-
vorcé ; Vullleumier, née Anderegg, Lina,
née en 1879, ménagère à Peseux, veuve
de Vullleumier, Léon.

E GLISE REFORMEE ÉVANGÈLIQ UE
Terreaux : 8 h , culte matinal .
Collégiale : 9 h 45, M. Vivien.
Temple du bas : 10 h 15, M. Deluz.

20 h 15, culte du soir.
Ermitage : 10 h 15, M. Javet.
Maladière : 9 h 45, sainte cène , M. Held.
Valangines : 10 h , M. Schtfferdecker.
Cadolles : 10 h . M. Perret.
La Coudre : 10 h . culte, M. P. Berthoud .

Culte des familles.
20 h , culte liturgique de sainte cène.

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

CULTES DE JEUNESSE : Collégiale et
Maladière . 8 h 45 ; Ermitage et Va-
langines . 9 h ; Terreaux . 9 h 15.
Serriéres , 8 h 45.

ÉCOLE DU DIMANCHE : Ermitage et
Valangines , 9 h ; Salle des conférences
et Maison de paroisse, 9 h 1-5 ; Collé-
giale et Maladière , 11 h ; Serriéres,
10 h ; Serriéres et Vauseyon, 11 h.
DEUTSCHPRACHIGE REFORMIERT B

KIRCHGE MEINDE
Temple du bas : 9 h , Gottesdlenst , Pfr ,

Welten. 10 h 30, Kinderlehre und
Sonntagschule im Gemelndesaal.

Valangines : 20 h , Gottesdlenst .
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h. Predigt , Pfr. Jacobi.
Fleurier : 14 h 30. Predi gt , Pfr. Jacobi,
Colombier : 20 h 15, lm Saal des Conseil

général, Pfr. Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h ,
9 h 30. 11 h et 18 h 15 ; compiles
à 20 h.

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

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

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.

Eglise evangéli que libre. — 9 h 30, culte
et cène , M. Roger Cherix. 20 h . évangé-
lisation. Elèves rie Vennes. 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, Missionslicht.bilder-
abend m. Frl . R. Brand , Thailand. —
Saint-Biaise : Vigner 11, 9 h 45 , Gottes-
dlenst. Corcelles : chapelle , 14 h 30,
Gottesdlenst.
Methodistenkirehe, Beaux-Arts 11. —
9 h 15. Fredlgtgottesdienst ; 20 h 1B,
Jugendbund.
Preundliche Elnladung zur Evangellsa -
tlon - Woche : 11-17 Pebruar.
Première Eglise du Christ , Scientlste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais a 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 , évangéllsation , chapelle de l'Espoir ,
Evole. . . .
Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 11 h,
Jeune Armée ; 20 h, réunion publique.
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude rie la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h , culte et sainte cène ;
20 h , évangéllsation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
20 h , culte et sainte cène.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte

Galtes du 17 février

Samedi 16 février 1963

Disparition
d'un jeune Espagnol

GENÈVE
i

D' un correspondant :
Jacques Cots, un écolier espagnol âgé

de 14 ans , a disparu du domicile de
ses parents, mard i après-midi , à Genè-
ve.

L'enfant , qui était alité pour un
rhume de cerveau , a mis fc pr ofi t
l'absence de sa mère, partie faire des
achats, pour quit te r l'appartement fa-
mi l ia l  (10, rue des Gares) en empor-
tant  une somme assez importante :
25,000 pesetas (180(1 fr. environ) .

La police fut aussitôt prévenue,
mais la presse n'eut connaissance de
cette disparition que dans la jour-
née de vendredi. Rien dans le compor-
tement de. l'enfant  ne pouvait laisser
prévoir une fugue, et ses proches n 'ont,
aucune idée de la direction cpi'il a pu
emprunter.

R. T.

TESSIN

Résultats des élections
au Grand conseil

BELLINZONE (ATS) . — La chan-
cellerie d'Etat, a communiqué , ven-
dredi soir , les résul tats  complets ,
mais  off ic ieux , rie l 'élection du Grand
conseil tessinois. Les r l i f férents  partis
ont obtenu le nombre rie voix sui-
vants :

Libéraux radicaux 18,536 (17 ,659 en
1959) , conservateurs 14, 951 (14 ,324 en
1059), socialistes «700 (6099) . .paysans ,
artisans et bourgeois 1521 (1249 ) , par-
ti ouvrier et paysan (communis te)  988
(900) , union indé penriante tessinoise
819 (pas de liste en 1959). La répar-
t i t ion ries sièges n'est pas encore con-
nue. Le Grand conseil sortant était
composé de 29 radicaux , 23 conserva-
teurs, 10 socialistes , 2 paysans et 1
pop iste.

La mise des vins du Chablais vaudoii
AIGLE (ATS). — La récolte 19fi2 du

vignoble de la commune d'Aigle (25 .000
litres) s'est vendue au prix moyen de
3 fr. 77 le litre.

Quant aux vin s . 1962 des « hospices
can-toTi-aux •, fc Villeneuve (12 ,200 l i t res) ,
leur mise s'est faite aiu prix moyen de
3 fr. 65 le litre.

Monsieur et Madame
Maurice SA.USER-HEYER, Françoise ,
Marinette et Michel ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Manon - Sop hie
Neuchâtel, le 15 février 1963

Clinique du Crêt Pain-Blanc 7
Serriéres

Monsieur et Madame
Sully JAQUET-RUEDIN ont la grande
joie d' annoncer la naissance de

Fabienne - Dominique
le 15 février 1963

Hôpital Victoria Stôckackerstrasse 106
Berne Berne 18



Métaux Précieux S.A., à Neuchâtel,
engagerait i

un mécanicien
pour des travaux d'entretien et la construction
d'appareils ;

un aide-mécanicien
un aide-magasinier
un manœuvre

de nationalité suisse pour des travaux à son
usine d'affinage.
Semaine de 5 jours.
Caisse de pension.
Tél. (038) 5 72 31.

/ 
^FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S. A.,

PESEUX (NE)

cherche

manœuvres
Faire offres écrites ou se présenter !
34, rue de Neuchâtel.

^ J

On cherche une

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. — Restaurant
Métropole , vis-à-vis de la poste, Neuchâtel.
Tél. 518 86.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

sténodactylo
pour facturation et correspon-
dance française.
Bonne occasion d' a p p r e n d r e
l'allemand.
Faire offres avec copie de
certificats à

OUVRIÈRES
Jeunes filles ayant bonne vue sont demandées
pour travaux de peinture sur émail. — Se
présenter à l'atelier J. CALAME & Cie

Petit-Catéchisme 19, à Neuchâtel

GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE A BIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou éqoque à convenir,

employées
de

fabrication
de toute confiance pour le service des rhabillages ou de
nos bureaux de fabrication.
Nous demandons la connaissance approfondie des four-
nitures d'horlogerie ainsi que de la dactylographie.
Prière de faire offr e manuscrite, avec curriculum vitae,
copies de certificats et une photo , sous chiffres AS 3309
J aux Annonces Suisses S.A. « ASSA », Bienne.

Nous cherchons un . •*>¦/ *• ¦

électricien d'entretien

en possession du certificat fédéral de capacité , de natio-
nalité suisse, ayant de préférence un peu de pratique.

Les candidats sont priés de soumettre leur offre détaillée
à CHOCOLAT SUCHABD S.A., NEUCHATEL-SEHRIÈRES.

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.

MENTHA & Cie
cherche pour sa facturation et
sa caloulation une

employée de bureau
Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou date à
convenir.
Faire offres, avec curTicuhim
vitae et prétentions de salaire,
à la maison M. Mentha & Cie,
ferblanterie-appareillage, Seyon
17, NeuohâteL.

Nous cherchons

EMPLOYÉE DE BUREAU
de préférence ayant fait un appren-
tissage ou suivi l'école de commerce,
pour la correspondance française,
ainsi que pour tous travaux de bureau.
Possibilité d'apprendre la langue
allemande.
Caisses : maladie, retraite.
Faire offres à SECURITON SA.

Birkenstrasse 15,
Zollikofen (BE).
Tél. 031-65 04 92.

0 m m m m  m %
¦ 

La Compagnie des Montres Longines, à. _
Saint-Imier, cherche à engager pour son 1̂service d'entretien des bâtiments : f^

m 1 SERRURIER- m
5 APPAREILLEUR 5
Mil porteur du certificat d'aptitude, au cou- _H

rant de tous les travaux de serrurerie et

¦ 

d'appareillage qui peuvent se présenter
dans une usine importante. Ë&!
Faire offres par écrit avec états de ser- pr'i
vice et prétentions de salaire. ^^

* ¦¦¦¦ m 0
Restaurant de la ville demande une

SOMMELIÈRE
expérimentée.
Forts gains.
Adresser offres écrites, avec certi-
ficats, à O. K. 633 au bureau de
la Feuille d'avis.

Administration fédérale, à Berne,
cherche une

collaboratrice
de langue française.

Conditions d'admission :
Bonne sténodactylographe 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.

| _Ti ll I ¥9 I /• I

cherche, pour son département vente,
un

collaborateur commercial
de langu e 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 de salaire au chef du per-
sonnel de Paillard S. A., "Vverdon.

VENDEUR EN FERREMENTS
est demandé par quincaillerie de la
région neuchâteloise. Seuls les per-
sonnes qui peuvent justifier de con-
naissances approfondies de la bran-
che sont priées de nous faire des
offres sous chiffres C Y 621 au
bureau de la Feuille d'avis. Salaire
élevé.

—|̂^̂̂ 1̂^̂ "' ¦¦— ¦¦ ¦' ¦ ¦ ¦  1 1 , „, ii_iii , , 

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

Fiancés: 
choisissez FAVORI TA vous épargnez des centaines de francs!

''i|' II ! ¦ ;
' 
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^" -̂  sont de plus en plus appréciés!
FAVO RITA, Chambre à COUCher 2 litS, FAVORITA , chambre à coucher 2 lits se compose de: spa.

\ cieuse armoire 4 portes, lits avec entourage, 2 tables de chevet, fe Tout, autour de nous, se modernise et se standardise selon les
magmfïque noyer, panneaux à filets discrètement bombés. Un gfande commode et miroir muraI ) cristal véritable> avec con. | impératifs de la technique. On s'attache donc le plus souvent
agencement inteneur étudié jusqu au moindre deta.l , des lignes soIe 

_ 
Un f de Vadmim 

_ 
une joie d-en être l'heureux | Possible à créer d™s son propre foyer une atmosphère heureuse

élégantes et sobres font de cette chambre à coucher la favorite possesseur! Et> surprenante performance, son prix: complète, [iS et reposante. Le bois, matériau sympathique et chaud, con-
mcontestable de tous les amateurs de meubles au fini arti- _hez pfister_ Arneublements 2250.- seulement ^bue, par sa nature même et sa beauté, à rétablir l'équilibre
sanal soigné. | harmonieux que nous cherchons.

FAVO RITA, le vaisselier FAVO RI TA, l'ensemble rembourré FAVORITA VOUS offre les éléments d-un «home» accueillant
dans lequel vous respirez la joie de vivre et dans lequel vos

se distingue par son magnifique noyer flammé, son agence- vous offre un merveilleux confort des années durant. Les enfants grandiront joyeux et confiants,
ment intérieur en érable blanc , avec bar encastré. Y compris dossiers extra-hauts vous assurent une détente parfaite! Rem-
3 tiroirs à couverts montés sur glissières. Un modèle élégant bourrage mousse moelleux et durable , tissu résistant soigneuse- b -,__,_ *«__ «»_ . .• ,„/%„,
et pratique pour votre salon-salle à manger, son prix ment assorti. Complet, avec canapé-lit (pour vos hôtes !) et 2 L* «Je mobilier FAVORITA est une créa .on 100% su.sse

1025.- seulement fauteuils 1290.- seulement & 
et coûte moins cher que vous ne le pensez! Venez vous en
convaincre personnellement:

!

, pg^p 

ca
napé-lit 

 ̂ mobilier FAVORITA,
'imll .__ ^^^ n_l!'j complet (selon illustration) chez Pfister-Ameublements
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ffipiiî  ̂
Voua 

le constatez : un 
achat chez 

Pfister-Ameublements vaut
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II |P ̂ WIIBIMI^ !¦¦ Sur demande, vous bénéficierez du très avantageux système m
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'& de vente à crédit PFISTER , sans risque pour vous. Discrétion K-:
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cialiste 
d'avant-garde en Suisse. L'a plus grande collection \' .'.
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir, une

secrétaire
i connaissant parfai tement le français et l'allemand. Per-

sonne discrète et habituée à un travail indépendant. Si
possible quelques années de pratique.

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

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

REPRÉSENTA NT
est cherché pour tout de suite ou pour date à convenir.
Excellentes possibilités de gain assurées par bon salaire,
produits de réelle qualité et soutien efficace dans la
vente.
Pas de valises ou autres charges à porter.
Plusieurs de nos 30 voyageurs pour la clientèle parti-
culière possèdent déjà leur propre maison et leur auto !
La préférence sera donnée aux candidats d'âge moyen
avec famille, débutants inclus. Connaissances en langue
allemande indispensables. — Faire offres avec photo sous
chiffres AS 14951 Lo Annonces Suisses S.A., Locarno.

I TECHNICIEN-HORLOGER
ou

I TECHNICIEN-MÉCANICIEN
j -; Pour l'une des entreprises les plus impor-¦ '; tantes de l 'industrie horlogère , nous cherchons
$5£J • une personnalité possédant le don et l'expé-

1 rience de la construction et de la fabrication ,
a comme

I DIRECTEUR TECHNIQUE
I d'un département de fabrication
; : -l Ce département produit en série des nouveautés associant la technique horlogère
p  ij et l'électronique.

t : i; On demande du candidat des capacités de constructeur, une grande con-¦-' '4 naissance des outillages modernes, un sens des responsabilités lui per-
H|S met tant  d'assumer la direction technique de ce département en pleine
HP expansion. L'entreprise est à Pavant-garde du développement moderne de
[. jj spécialités techniques et a a t te int  une réputation mondiale. Le candidat

doit pouvoir répondre aux exigences de cette situation.

• j Le fu tur  directeur peut compter sur l'assistance d'un bureau de.s méthodes
i | qui s'occupe particulièrement des problèmes de fabrication et d'un dépar-
; i tement de recherche comprenant des spécialistes dans le domaine de
| i l'électronique. C'est pourquoi il pourra se consacrer entièrement à son
| ! activité de directeur technique.
r .-, i En contrepartie, le candidat répondant à ces exigences trouvera d'excel-
! sa lentes possibilités de développement. Son salaire corresponnra à ses'
' , ï  - capacités et , s'il fait  ses preuves, il pourra être incorporé rapidement à
\ -;j  la direction. Age idéal : 35 ans au moins. Langues : français el allemand,
: - ' anglais souhaité.

r jj Adressez votre offre avec curriculum vitae , spécimen d'écriture et photo h

| "j L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE BERNE
,-j  LAUPENSTRASSE 5 - TÉLÉPHONE (031) 2 09 59

I ! R. WILDBOLZ, ing. dipl. et E. FRoHLICH, Dr. jur.

i ?;î Notre Institut traitera votre cas et toute communication de votre part avec la plus entière
, |  discrétion. Nous n'entrerons en pourparlers avec nos commettants ou avec des tiers qu'a ver

i ; ..i votre assentiment formel.

La Division des travaux du 1er arrondissement des
CFF, à Lausanne, cherche pour ses bureaux centraux,
à Lausanne,

Si 1 aide-dessinatrice
[! î ' i  Conditions d'admission : aptitudes au dessin et habi-
L.1 ! ; leté dans la mise au net de schémas électriques.

ftJffl ^_ Poste bien rétribué. Congé un samedi sur deux.

U 

Entrée en fonction : selon entente.

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

On cherche

peintres qualifiés
;t

jeune manœuvre
peintre

entrée immédiate ou date
i convenir. — Adresser
rffres écrites à EY 587
m bureau de la Feuille
l'avis.

Importante entreprise suisse met au concours le poste de

REPRÉSENTANT
pour les districts de Neuchâtel, la Neuveville et Boudry.

NOUS DEMANDONS :
réputation irréprochable, caractère agréable, bonne
présentation , ardeur au travail et persévérance.
Le représentant que nous engagerons sera mis au
courant avec soin, puis soutenu dans son activité
par la maison. Age minimum : 28 ans ; toutefois
la préférence sera donnée à un candidat plus âgé
(maximum 45 ans) qui est en parfaite santé.

NOUS OFFRONS-:
salaire fixe, frais de voyage et de déplacement ,
commissions sur le chiffre d'affaires , grat i f icat ion

, adapté aux résultats obtenus. Assurance contre les
accidents, caisse de retraite. Climat de travail
agréable.

Nous prions les intéressés d'adresser leurs offres détail-
lées, avec photo, sous chiffres D. W. 570 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

sténodactylographe
pour correspondance française.
Si possible connaissance de l'al-
lemand.-
Prière d'adresser offres de ser-
vice, avec documentation , au
département du personnel.

* -B-V-T Ĵ^^^IJI- ¦iff-SB-TII L LT-jH

MIGROS j
cherche

décorateur
qualifié, pour son atelier de Marin
(transport assuré depuis le trolley-
bus de Saint-Biaise, cantine d'en-
treprise).

> Place stable, contrat de travail
j avantageux, caisse de pension.

: Faire offres ou téléphoner à la
Société Coop érative MIGROS NEU- ij
châtel, Case postale Neuchâtel 2 -I
Gare, tél. 7 41 41. j

Dentiste cherche pour
tout de suite .. -

demoiselle
de réception

éventuellement débutan-
te. — Adresser offres
écrites à E. A. 623 au
bureau de la Feuille
d'avis. i

Dans villa soignée, on
cherche femme I

de chambre
3 heures chaque matin.
Tél. 5 72 86.

_________________________________—__________________________________¦

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil, Berne
Nous cherchons pour notre service de la

SÉCURITÉ AÉRIENNE À COINTRIN
un TECHNICIEN

pleurs RADIO - ÉLECTRICIENS
un MANŒUVRE

Champ d'activité
Contrôle, entretien ef aménagement des installations de navigation, radar
et de télécommunication. Installation d'équipement nouveau et de télé-
commandes.
Manœuvre : Travaux de nettoyage dans nos stations et divers travaux
d'atelier et de montage.

Nous offrons
Travail intéressant et spécialisation dans les branches navigation, radar et
télécommunication. Places stables avec possibilité d'avancement, bonne
rémunération, caisse de retraite.

Conditions d'engagement
Citoyen suisse. Diplôme d'un technicum suisse. Apprentissage comme
radio-électricien. Connaissances dans les domaines vhf ef radar.

! Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres avec photo et copies de certificats à '
Radio-Suisse S.A., service technique, case postale Berne 25.

i HMIKRON HAESLER 1

i Nous cherchons tout de suite ou ï- g
! > i G pour date à convenir I 1 ;

I mécaniciens qualifiés I

I 

comme tourneurs, fraiseurs, rec- r i
tifieurs, outilleurs. Ouvriers t.'"'
suisses, ayant plusieurs années I !

Demander questionnaire, ou se I *
présenter, avec certificat d'ap- l : {

Mikron Haesler S. A. - j
Fabrique de machines transfert I j
Tél. (038) 6 46 52, Boudry (NE) I ]  ,

%MBMWffiMf_IW«_a__^gM^ l

SERRURIER
Entreprise de construction de la région Vignoble-Neuchàtel
engagerait tout de suite, comme adjoint au chef mécanicien,
jeune serrurier ayant terminé son apprentissage, en qualité
de serrurier-machiniste d'entreprise.

Connaissance de la soudure électrique et goût pour la
conduite de machines d'entreprise.

Place stable et intéressante pour candidat sérieux et qualifié.

Faire offres avec curriculum vitae, références et prétentions
de salaire sous chiffres P 1656 N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous sommes une fabrique bien équipée et cons-
truisons des appareils de t é l é c o m mu n i c a t i o n
modernes.

Nous cherchons des

RADIO - ÉLECTRICIENS
pour la mise au point et le contrôle d'appareils
haute et basse fréquence et pour l'étude d'installa-
tions et d'appareils de contrôle.

Prière d'adresser les offres à

SOLEURE
Tél. (065) 2 61 21.

Lili f lvJu-lTlUli lEiUli
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.

, , ¦ • 
.
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Mï L'Administration fédérale ^__k/Bf des contributions, ^__kBS cherche pour le service i n t e r n e  f̂flkMB de Revision , 1«

¦ COLLABORATEUR (TRICE)|
8t possédant une  bonne  format ion générale et ayant jflf
«& exercé une ac t iv i t é  dans l'industri e ou ' le Bj
IjR commerce. Travail  in téressant  et varié. SK
MJk Possibilités d' avancement .  SB

y Ëf ej i  Adresser les offres au service du AmW
^|k 

du 
personnel  

de 
l'Adminis- __É_r

y &j &.  t rat ion fédérale des J&W8̂8fc>. contributions, __i__r
^HŒ  ̂ Berne 3. _^_fjgr

MÉCANICIEN
Nous cherchons un mécanicien

ayant  permis de conduire , pour
réparat ions  et entret ien d'un parc
de machines et de véh i cules.

Adresser offres , avec pré tent ions
de salaire , à

Santana S.A.
culture de champ ignons ,
rue du Sap in 3,
Fleurier.

On cherche

RECTIFI EUR
sur machines modernes ; semaine de 5
jours. Logement de 2 ou 3 pièces à
disposition , prix avantageux. Faire of-
fres à la fabrique Marcel Borel , route
d 'Auvernier , Corcelles, tél. 038-8 12 OS.



Importante clinique de Lausann e cher-
che pour son service opératoire une

infirmière-instrumentiste
, expérimentée, ainsi qu'une

infirmière
pour le service des étages.
Faire offres à la direction de la Cli-
nique Cecil , Lausanne.

Nous engageons un

CHAUFFEUR
ayant permis pour voiture de tour isme ,
pour livraisons et divers travaux de
magasinage.
USINE DECKER S.A.,
Bellevaux 4, Neuchâtel .

Nous cherchons jeune

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

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

chercha pour son dépôt de
Neuchâtel jeune

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

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

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

____<SS8» i-B ĵ j___j _e__tt_t__.

Dépositaires
sont cherchés pour lubrif iants de mar-
que et carburants.
Faire offres sous chiffres P K 5073 L
à Publicitas, Lausanne.

Gain accessoire ou principal
pour particuliers

Par l'achat d'automates à cigarettes, vous
pouvez vous créer une belle situation. Bons
emplacements seront fournis par nous. Le
20 % de gain sur les cigarettes est garanti.
Capital nécessaire : Fr. 500.— à 700.—.
Faire offres sous chiffres H. 6950 Z., à
Publicitas , Zurich 1.

______________________ ----------_---_____________ ___-_----_M--__- B PI' W M H1III I- _____ IHI I I I

Nous cherchons pour notre département expéditions

un employé de bureau

ayant quelques années de pratique, pouvant assumer

des responsabilités et travailler de façon indèpen-

dante. Place stable, semaine de 5 jours , fonds de

prévoyance. — Faire offres à l 'Imprimerie Paul

Attinger S.A., avenue J.-J. Rousseau 7, Neuchâtel.

Magasin d' alimentation privé cherche

VENDEUSE
qualifiée ou aide-vendeuse .
Adresser offres détaillées , avec phot o, à
KH 64(5 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante compagnie d'assurances
Branches générales

cherch e :

ACQUiSITEURS RÉGIONAUX
Commissions intéressantes.
Travail accessoire.
Discrétion absolue.

Faire offres sous chiffres P. 1648 N.
à Publicitas , Neuchâtel.

MANUFACTURE D 'HORLOGERIE
A BIENNE
cherche , pour son département pivotage ,

pivotenr eu mécanicien
pour être formé comme sous-chef ou chef de ce dépar-
tement. Connaissances des machines « STRAUSAK ».
Le candidat  doit être capable de prendre des respon-

' sabilités et de diriger le personnel.

Prière de faire offre manuscrite , avec curri -cuhim vi tae ,
copies de certificats et photo sous chiffres AS 3309 J
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA », rue de Morat ,
Bienne.

B E n  raison du développement constant des différents dépar-
tements de notre vaste

entreprise internationale de transports et de voyages
(bureau de voyages)

nous cherchons, pour entrée prochaine,

collaborateurs ou collaboratrices
indépendants, possédant de solides connaissances et apti-
tudes commerciales , connaissant parfaitement la dacty lo-
graphie ainsi que les langues allemande et française ,
parlées et écrites, bonne culture générale, compréhension
rapide.
Nous offrons conditions de travail agréables dans entre- ;
prise moderne et vivante, semaine de 5 jours, bon salaire ,
caisse de pension, prestations sociales, grandes possibilités
d'avancement.
Veuillez nous envoyer vos offres, accompagnées des docu-
ments habituels ou téléphonez-nous pour convenir d'un
entretien , sans engagement pour vous.

f \̂ ERNEST M A R T I  S. A., bureau de voyages,
I ¦££ / voyages en autocar et transports internationaux
X çMJ K A L L N A C H  (BE) Tél. (032) 824 05

MARTI
\ f
Argovie

Pour le printemps, nous cherchons une jeune

SECRÉTAIRE
capable, pour la CORRESPONDANCE ALLEMAND!
ET FRANÇAISE. Entrent en considération des candi-
dates de langue maternelle française avec de bonne ;
connaissances de l'allemand , ou des candidates d<
langue maternelle allemande avec de bonnes con
naissances du français (séjour en Suisse romande)
Pour notre DÉPARTEMENT D'ACHATS nous cher-
chons une

CORRESPONDANCIÈRE
rapide. Cette place intéressante, comme collaboratrice
du chef des achats , requiert de bonnes connaissances
d'allemand, de français et d'anglais.

Prière d'adresser les offres au bureau du personnel
de SIEGFRIED S.A., fabrique de produits chimiques
et nharmaceutioues. ZOFINGUE.

Nous cherchons pour notre SERVICE DE VENTE un

1 EMPLOYÉ COMMERCIAL 1
ayant quelques années de prat ique et des notions de la
branch e électromécani que , ainsi qu 'une 1.- "i

1 STÉNODACTYLOGRAPHE 1
habile et consciencieuse . 'ï. i
Langues : le français et si possibl e l'allemand. | j
Entrée : immédiate ou à convenir. i
Fair e offres manuscrites , avec photo , curriculum vitae j
et prétentions de salaire sous chiffres P 50,044 N à j J
Publicitas , Neuchâtel. i ; - j

Notre département de montage
d'appareils électroniques et de
centraux téléphoniques étant en
plein développement , nous cher-
chons pour entrée immédiate ou
date à convenir :

ingénieur ou électrofechnicien
en qualité d'adjoint du chef de
contrôle.

Nous offrons :
— un champ d'activité intéres-

sant et varié, conduite du
personnel, surveillance de la
qualité , élaboration de sché-
mas d'appareils de contrôle ;

— semaine de 5 jours.

Nous demandons :
— talent d'organisation ;
— quelques années de pratique;
— bonnes notions de la langue

allemande.
Prière d'adresser offres , a ec
certificats , curriculum vitae et
photo, en mentionnant la date
d'ent rée et les prétentions de
salaire, à 'a Direction de

BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 42 46

On cherche

un acheveur qualifié
sur montres « Roskopf s> , en atelier ou à
domicile. — Faire offres sous chiffres AS
6373 J aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
Bienne.

Professeur
de lycée
à Londres

cherche à mi-temps assistance de pro-
fesseur ou (p arent (homme ou femme)
pour aider à trouver , visiter et choisir
famil les capables de recevoir, comme
hôtes payants , jeunes gens et jeunes
filles des lycées anglais pendant les
vacances de Pâ ques 1063 (du 3 au
23 avril) et/ou pendant les vacances
d'été 1003 (du 7 au 28 août) . Bonne
rémunération et remboursement des
diverses dépenses occasionnées.
Ecrire , avec déta i l s  personnels , sous
chiffr es P 9-501 DE à Publicitas, Lau-
sanne.

On cherche , pour petit hôtel dans le
Toggenbourg (canton de Saint-Gall), une

JEUNE FILLE
qui désirerait apprendre l'allemand . Entrée
à convenir , bon salaire, congés réguliers,
vie de famille.

Prière d'adresser offres à Mme Schneid-er,
hôtel Schâfle, Sankt-Peterzell (SG).

Nous cherchons

CONCIERGE
chargé de la fermeture de nos locau x,
environ 2 heures par jour. Personne
de toute confiance . Retraité pas exclu.
Adresser offres écrites à ZW 661 au
bureau de la Feuille d'avis.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S. A., engage

1 mécanicien
pour le poste de sous-chef régleur
au département taillage.
Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons un

AUXILIAIRE

pour notre département des machi-
nes offset ; préférence sera donnée I
à personne ayant déjà travaillé dans
la branche. Place stable. Fonds de I
prévoyance, semaine de 5 jours. —

Se présenter à l'Imprimerie Paul
Attinger S.A., avenue J.-J. Rousseau 7

ON DEMANDE pour le 1er avril ou pour Pâques,
dans petit ménage soigné et moderne,

jeune fille
pour travaux de ménage faciles. Home agréable et
bons gages. Quelques connaissances de la cuisine
désirées. Occasion de faire du sport. Adresser offres
sous chiffres J 70463 Y à Publicitas, Berne.

Maison commerciale au centre de
Neuchâtel cherche

employée ,
de
bureau

pour la facturation , les statistiques,
etc. Semaine de 5 jours.
Faire offres avec curriculum vitae,
spécimen d'écriture et prestations
de salaire, sous chiffres P 1736 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On demande dans maison soignée, pour
trois personnes,

une employée
ayant de bons certificats

pour travailler aux côtés d'une jeune aide.
Très bons traitements et gages.

Faire offres sous chiffres P 1730 N à
Publicitas, Neuchâtel.

--¦III-IM u III I—I ¦___T_fi____nrrirnT_---i 1—rr̂  

Pour compléter notre équipe d'ingénieurs et techni-
ciens, nous cherchons un

deôâinttteut
ayant fait son apprentissage dans l'industrie des ma-
chines et possédant quelques années de pratique.
Nous offrons : place stable ; travail varié. Semaine
de 5 jours.

Prière de faire offre en joi gnant curriculum vitae ,
copies de certificats et en indiquant les prétentions

de salaire et la date d'entrée la plus proche à
S U C H A R D  H O L D I N G  S. A., services techniques ,
Neuchâtel 3.

Vous intéressez-vous à un poste dans notre département
« Promotion de ventes > comme

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

B

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

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

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

Nous cherchons, pour entrée à con-
venir :

un CHAUFFEUR S£Ldïï\£
mion et- d'autocar ;

un MANŒUVRE \T&&£k
et de nettoyage des véhicules et poul-
ie service d'aide-chauffeur.
Adresser ofres ou se présenter chez
Fischer, transports, Marin, tél. 7 55 21

 ̂f f / é *p S  Degoumois & Cie S. A.,
y  l_<^_-̂ _  ̂ Saint-Biaise

cherche un

chef d'équipe
poiir son département de soudure
d'articles de série . Jeune soudeur
capable serait éventuellement mis
au courant.
Prière de faire offres avec curri-
culum vitae et prétention s de sa-
laire en indiquant la date d'entrée
éventuelle.

Fabrique d'horlogerie cherche

viroleuses- centreuses
à domicile. Travail régulier . Faire
offres sous chiffres P 1679 N à
Publicitas , Neuchâtel.

Lire la suite àes annonces classées
en douzième page
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SI vous n'êtes pas satisfait de votre situation
actuelle, nous vous offrons un poste

D'INSPECTE UR
pour autant que vous

¦ soyez âgé de 25 h 40 ans,
¦ possédiez le sens du commerce
¦ aimiez le contact humain et
¦ soyez persévérant et travailleur.

Nous vous formerons à nos frais A exercer cette
profession aussi intéressante que variée.

Sans engagement de votre part, adressez-vous :
¦ par téléphone au (038) 5 91 41 ou
¦ par écrit , sous chiffres P 1421 N à

Publicitas, Neuchâtel.

^ )



Tapissier -
décorateur

expérimenté cherche place dans magasin de rideaux
pour le service de la clientèle à domicile. Caisse de
retraite. Faire offres indiquant  prestations de salaire
sous chiffres HE 6-13 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons , pour entrée au plus tôt ou date
à convenir une

SECRETAIRE
de langue française , de toute confiance , ayant
fait  un apprentissage commercial ou possédant
un diplôme équivalent. Travail  intéressant et
varié.

Prière d'adresser les offres de service détaillées
sous chiffres X. U. 658 au bureau de la Feuille
d'avis.

Allemande de 23 ans
cherche place dans

Peu de connaissances de
français. Entrée 1er avril.
Faire offres sous chiffres
SA 7C83 Z, Annonces
Suisses S. A., ASSA, Zu-
rich 24.

Association économique cherche
— pour un centre de formation professionnelle hor-
logère en Afrique :

UN HORLOGER RHABILLEUR EXPÉRIMENTÉ
comme responsable du centre ;

UN H0RL00ER RHABILLEUR
comme assistant ;

— pour un centre en Asie du sud-est :

UN RESPONSABLE DU CENTRE
ÉCONOMI QUE ET COMMERCIAL

UN TECHNICIEN HORLOGER
EXPÉRIMENTÉ

*
La connaissance de l'anglais est indispensable , ainsi
que , si possible , l'expérience des pays en voie de
développement.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites , avec copies de certificats , références et préten-
tions de salaire, sous chiffres V 20777 U à Publicitas
S.A., Berne.

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour le 1er avril ou

date à convenir,

employée de bureau
de langue maternelle française ayant une certaine pra-

tique de la sténographie et de la dactylographie. Travaii

agréable et varié dans un bureau de réception. Place

stable et bien rémunérée, semaine de cinq jours.

Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum '

vitae, de copies de certificats et d'une photographie

sous chiffre s P. L. 634 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante manufacture d'horlogerie
cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir ,

mécanicien - calibriste
diplômé. Connaissances de la machine à pointer SIP
indispensables.

Prière de faire offre manuscrite, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo sous chiffres AS 3309 J
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA -•, Bienne, rue
de Morat.

Mécanicien
ou

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

LEMRICH & Cie

département B, Cortaillod,
tél. (038) 6 41 50,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

ouvriers (ères)
qui seraient formés sur différentes
parties de sa fabrication.
Faire offres ou se présenter.

On cherche

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

On cherche tout de suite ou-pour date
à convenir

jeune fille
pour le ménage et l'office
étrangère acceptée. — Faire offres
avec prétentions de salaire, à la
confiserie P. Hess, rue de la Treille 2,
Neuchâtel.

LA CONFISERIE - PATISSERIE P. HESS
rue de la Treille 2, Neuchâtel , cherche

vendeuse
connaissant la branche, entrée immédiate
ou pour date à convenir.

Nous engageons tout de suite, ou
pour dat e à convenir,

menuisiers - poseurs
ainsi que

menuisiers pour I établi
Places stables pour ouvriers capa-
bles.
Adresser les offres écrites à l'entre-
prise de menuiserie LES FILS
D'HENRI ARRIGO, PESEUX , 37, rue
de Neuchâtel.

Jeune fille, de langue maternelle alle-
mande , connaissant l'anglais et l'espagnol,
cherche, pour le 1er mai, place comme

employée de commerce

en vue de se perfectionner en langue
française. — Faire offres sous chiffres OFA
7113 B, à Orell Fiissli-Annonces, Langenthal.

On cherche pour tout de suite ou pour
fin février

filles ou garçons d'office
Restaurant Saint-Honoré, tél. 5 95 95.

Espagnol de 30 ans,

mécanicien-monteur
cherche place. Adresser
offres écrites à T. P. 654
au bureau de la Feuille
d'avis.

Compagnie d'assurance cherche, pour son siège
à Bêle,

UN COLLABORATEUR
énergique et consciencieux pour son service des

sinistres.

Connaissances des assurances accidents , respon-
sabilité civile et choses désirées.

Les candidats de langue 'française sont priés

d'adresser leurs offres sous chiffres 4371 à An-

nonces Mosse S.A., Bâle 1.

gérante

I

est cherchée pour kiosque - tabacs -
journaux à NEUCHATEL.

Situation intéressante pour personne
consciencieuse, sachant faire preuve
d'initiative, et en bonne santé.

Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et photo récente , sous chiffres
P. 50,005 D., à Publicitas, Delémont.

On cherche pour le 15
mars ou date à conve-
nir une

JEUNE FILLE
de confiance, pour aider
dans un petit ménage
soigné (2 dames). Bons
soins assurés. Leçons
d'allemand sur demande.
Faire offres à Mme J.
Kraut , Niesenweg, Wich-
trach près de Berne.
F̂ S F̂ î F̂ S FSM F̂ S F̂ ! >̂ ( F

Hôtel-restaurant de la
ville cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage et le
service. Entrée immédiate

Faire offres à l'hôtel
du C rf.

Aide de bureau
d'origine italienne , très bonnes con-
naissances de français et d' anglais ,
habitué aux travaux de comptabilité ,
dactylographie et c o r r e s p o n d a n c e ,
cherche emploi. — Faire offres sous
chiffres BY 636 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Allemande, 23 ans , ayant  quel ques
années de pratique

comme secrétaire
avec bonnes connaissances en hollandais ,
français et anglais , cherche place intéres-
sante pour le début d'avril , si possible à
Neuchâtel .
Prière de faire offre sous chiffres SO 653
au bureau de la Feuille d' avis .

Employé de commerce
22 ans , de langue maternelle française , possé-
dant  certificat de capacités fédéral , plusieurs
années de prati que, cherche place (dé parte-
ment comptabilité pas exclu) pour Le début
d'avril ou date à convenir. — Adresser offres
écrites à PM 651 au bureau de la Feuille
d' avis.

Employé de commerce cherche
place flans un bureau

pour le printemps 1963 ; possède le diplôme de
l'école de commerce du Technicum de Winterthour
après trois années d'études.

Adresser offres écrites à A. X. 635 au bureau de
la Feuille d'avis.

HORLOGER
connaissant emboîtage, finissage, pose de cadrans
et mécanismes

cherche place
Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffres P 50.043 N à Publicitas ,

Neuchâtel.

1 de réglages i
j entreprendrait encore séries r-égu- S j

; j  plats avec ou sans point d'att ache — I j

I Faire offres sous chiffres P 2518 J j

Jeune Allemande de 22 ans

cherche place
dans une famille avec 1 ou 2 petits enfants pour
apprendre la tenue du ménage et la langue fran-
çaise. Neuchâtel et environs préférés.

Ecrire , en indiquant le salaire, à H. Zesiger, ins-
tituteur, Wengi, près Buren. Tél. (032) 8 40 51.

Dame veuve, Italienne,
cherche place de

sommelière
Tél. 5 90 38.

Jeune homme
Suisse allemand, sortant
de l'école au printemps,
cherche place dans bu-
reau de poste, maison
de commerce ou magasin,
comme garçon de cour-
ses ou pour autres petits
travaux. Canton de Neu-
châtel préféré . Faire of-
fres à Mme L. Wledmer ,
Einschlagweg 1, Ber-
thoud.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande (16
ans» , cherche pour mi-
avril place dans ménage ,
pour apprendre le fran-
çais et la cuisine. ¦—
S'adresser à famille Stô-
ckli . Othmarsingenstras-
se 165. Dottikon. Tél.
(064) 7 34 32.

( >|
Répondez, s. v. p.,

aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent . C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement .
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats , photographies et
autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très re-
connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demandes .

Feuille d'avis de Neuchâtel .

^ J

Jeune mécanicien
cherche travail accessoi-
re, remplacements, etc.,
pour le soir et les week-
ends. Prière d'adresser
offres ou d'indiquer nu-
méro de téléphone sons
chiffres C. Z. 637 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mécanicien diplômé, 10 ans de prati-
que, cherche à acheter

atelier de mécanique
ou autre fabrication similaire. Even-
tuellement association.
Adresser offres écrites à C. U. 565 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre ou à louer

salon de coiffure dames
importance moyenne, affaire très intéres-
sante sous tous les rapports. Prix raisonna-
ble. Faire offre sous chiffres N. H. 596 au
bureau de la Feuille d'avis.

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
A remettre

TRÈS JOLI BAR A CAFÉ
bien situé, dans faubourg important de

Lausanne.
Prix Fr. 80,000.— comptant
Possibilité de céder un appartement.

Ecrire sous chiffres R. 60,691 X., a Publicit as,
Genève.

A remettre commerce de

radios - télévisions - disques
dans le canton de Neuchâtel , compre-
nant magasin , atelier , appartement mo-
derne de 4 chambres , garage . Affaire
avantageuse et sérieuse offert e à ven-
dre, à louer ou à reprendre en gérance.
S'adresser sous chiffres P 1718 N à
Puiblicitas, Neuchâtel.

Perdu sur la route des
Falaises, à Neuchâtel ,

SKIS Head
Aviser tél . 7 58 45. Ré-
compense.

A donner
CHAT GRIS

perdu. Tél. 5 86 66.

Je cherche

MANŒUVRES
ainsi que

PARQUETEURS
ou jeunes menuisiers dé-
sirant faire la pose de
parquets. S'adresser à la
parqueterie Marcel Piana ,
Pierre-à-Mazel 52. — Tél.
5 46 18, Neuchâtel.

Remplacement
Je cherche employée de
maison, capable et robus-
te pour une durée de 6
à 8 semaines. Adresser of-
fres écrites à 152 — 828
au bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
est demandée pour pla-
cement d'une revue fémi-
nine, comme à - côté de
son travail. Fortes com-
missions. Payée le same-
di. Faire offres à AS
64447 N, Annonces Suis-
ses S. A.. Neuchâtel.

URGENT
Nous cherchons jeune fille ou nurse pour 3
enfants en bas âge. Conditions à convenir,
congés réguliers, entrée immédiate ou à con-
venir. Faire offres sous chiffres AS. 64,449
N. aux Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

Mécanicien
faiseur

d'étampes
mécanicien

de précision
travail varié et Intéres-
sant , S'emnine de 5 jours ;
assurances sociales . Se
présenter ou écrire à
Jean ScheUlng, route
d'Auvernier . Corcelles
NE .

On demande un

garçon
de maison

Tél. 5 14 10.

Je cherche un bon

ouvrier
pour la culture maraî-
chère. Salaire selon en-
tente. Nourri et logé ou
chambre à disposition.
S'adresser à M. Dubied ,
Saint-Biaise. Tél. 7 52 45.

Nous cherchons

DAME
propre et de confiance à
la demi-journée pour ai-
der dans boulangerie . —
Adresser offres écrites à
E.B. 639 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche jeune

GARÇON
pour faire les courses.
1 à 2 heures par jour.
S'adresser à la boulan-
gerie Promm, Gibraltar
17.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bonne occasion d' appren-
dre l'allemand. Faire of-
fres à famille Iseli , fleu-
riste, Marktplatz , Amrls-
wil (TG) (071) 6 72 21.

CHAUFFEUR
poids lourds, expérimen-
té est demandé par en-
treprise de transports.
Entrée immédiate ou à
convenir. S'adresser à
Eric Richard , transports,
la Neuveville. Tél. (038)
7 91 90.

Professeur de français
i

On engagerait pour le printemps, une per-
sonne de langue maternelle française possé-
dant un diplôme d'enseignement, en qualité
de professeur fixe dans une école de langues
de Suisse alémanique.

Faire offres détaillées , avec conditions et
indication de l'âge, sous chiffres S 91424
à Publicitas, Neuchâtel.

j e gaiaerais un

ENFANT
en bas âge, à l'année,
à la Neuveville. Deman-
der l'adresse du No 641
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche place com-
me

aide-électricien
ou manœuvre dans fabri-
que ou chez appareilleur.
Tél. 4 07 76 aux heures
des repas.

Jeune fille de 22 ans
cherche place de

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

Jeune homme cherche
place de

TOPOGRAPHE
parle le français et l'an-
glais. — S'adresser à R.
Jurado , Dime 48, la Cou-
dre.

Jeune étudiant

cherche place
dans bureau , pour les va-
cances d'été , à partir du
15 juillet. S'adresser à
Joseph Zemp, séminaire
d'instituteurs, Hitzkirch
(LU) .

Jeune

DESSINATEUR
EN BATIMENT

ayant déjà des connais-
sances de français , cher-
che nouvel emploi pour le
1er mai 1963. Walter Wa-
gner , Hohmadstrasse 26 ,
Thoune.

AGENT LIBRE
est cherché pour pros-
pecter la clientèle parti-
culière, une heure le soir
ou un jour par semaine.
Pas de marchandises. Pe-
tit contrat à faire tout
de suite. Paiement cha-
que semaine. Faire offres
sous chiffres AS 64447 N,
Annonces Suisses, Neu-
châtel.

Nous cherchons, pour
mars ou avril , une

JEUNE FILLE
de 17 à 20 ans, aimable
et de confiance , pour ai-
der au ménage et au
commerce. Nous offrons
la possibilité d'apprendre
chez nous ces travaux.
Vie de famille. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Références à disposition.
Faire offres manuscrites,
avec photo, à famille Fr.
Steiner . installations sa-
nitaires. Aanvangen / BE.

Le restaurant Baga-
telle (sous les Arcadesl
Neuchâtel . cherche très
bon

SOMMELIER

Quelle

PERSONNE
sachant faire de la cou-
ture viendrait à domicile
(machine Bernina) pour
quelques transformations
faciles ? Tél. 8 48 92.



La pomme miracle vous recommande: Beignets aux pommes (recette maison).
Préparez une pâte à omelettes très épaisse,
laissez-la reposer 2 heures. Pelez les
pommes, extrayez-en le cœur et coupez-les
en rondelles pas troD épaisses. Plongez

—^ - 
les rondelles dans la pâte 

et 
dorez-les des

Efcf <&** _P* i__r _«_ à?*k 3*1 deux c6tés dans ,a friture- Saupoudrez
fi f i »  *  ̂§\ 

f l  11 11 de sucre et de 
cannelle. 

Un régal pour toute
muw  ̂ *" m ̂ *  ̂ W  ̂ votre famillel

Reinette du Canada _
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Fruit-Union Suisse, Zoug

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

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

23 92 57

A vendra

BARAQUE
an bols, 10 m sur 3 m 50,
hauteur S m 80. — Tél.
8 23 37.

MOBILIER t
D'OCCASION
comprenant: 1 chambre à |
coucher avec literie crin \
animal, 1 salle à manger I
composée d'un grand buf- )
fet anglais, teinte palis-
sandre avec argentier
assorti, 1 table, 6 chai-
ses, dossiers et sièges
rembourrés et un studio,
tissu laine, 4 pièces.
Contre paiement comp-
tant l'ensemble Fr.
2400.— Chaque pièce I
peut être vendue séparé-
ment. A enlever jusqu'à
fin juillet au plus tard.
Jean Theurillat, Cressier-
NE. Tél. (038) 7 72 73.

Epi Dès maintenant :
111 baisse du prix du lait pasteurisé !
;. ¦ ' I . 'v

™#i_|i4J le 'A litre m
m g «_/ le litre pris au magasin

| Cette baisse de prix est intégralement H

i supportée par la SCCN. ftp̂ "'«<t̂ '̂lt||j--]r̂ Ĵ

i
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20 TAPIS
Superbe mil ieux mo-
quette , très épais 190 X
290 cm, fond rouge ou
beige , dessins Chlraz, à
enlever,
la pièce Fr. 100.—, port
payé.

Envoi contre rembour-
sement, argent rembour-
sé en cas de non-conve-
nance
KTJRTH
Bives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49.

. % 4 SEMAINES DE VACANCES
JêK gratuites

wp,~* j  ^^' K y ^rm*m% ' - " ^ . J,'
eetez avec nous les \ -. f: î fe^^^
Semaines françaises /
(14 février -10  mars) / '^gtè®**̂  |

#

participez gratuitement, sans aucune obligation d'achat, 2me prix : 

Grand premier prix : |1HB ^^SlHI
4 semaines de vacances gratuites aux Sables-d'Olonne.. f̂fflwit^^
y compris te voyage combiné avion-train en 1 re classe ei La pension complète à l'hôiei des *

****** "***¦ 1 téléviseur extra-plat „0céanïc"
5 normes (Suisse-France, etc.) complètement équipé pour les

f * i F i l  * 2n>es chaînes
En amicale collaboration avec valeur 1.585.-
dix des plus prestigieuses fabriques françaises ¦MBMBMWI ...MMMWMMWB _MMMMMMMM m

spécialisées en radio, télévision ou arts ménagers,, 3"» prjx .
Torre - Arts Ménagers Çr*?5_JB| valeur 1.295.-
lancent un grand jeu facile, 

J 
'
.Ĵ S 1 machine à laver ,Atlantic"

gratuit, ouvert à tous, J pour 5 kg de |inge
sans aucune obligation d'achat '::

'
m 

(lave' cuit ' rince' essore )

J _ ' J 177 • J I ï l • ' » ^̂  1.295.-
dote de 1/7 prix de vaJeur, \ v _— M

et C|UI aura lieU OU I i et 174 autres pri» de valeur. Cuisinières,

d.  
A £ t * •  ̂ O L 1 C C\ ¦¦•¦" ¦î~7 L %i ' éleclrophones, transistors , chaises , table et

I 16 teVrier a O h. lO aU y marS a 1/ fl \mM***m&00Ë§ tabourets en Formica , lampes, sèc he-che-
_̂r̂ ^̂ ^^̂  veux, aspirateurs.

Voyez notre vitrine spéciale !

W*M W% ^' rue ^u ^evon

^7 JSiïZKlB&£/ér  ̂ Neuchâtel

EÉ$M Tél. 038 -5  55 90

( \

Prêts
hî i[U

5, avenue Rousseau
NEUCHATEL
Tél. 5 44 04v )

A vendre

FOIN
et une

JUMENT
de 12 ans. — Tél. 6 50 27.

Belle occasion
A vendre,

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

A VENDRE
poêle à mazout «Granum
et une cuisinière à gaz
ém?illée bleue , à l'état de
neuf. Prix à discuter. Tél.
7 71 85.

A VENDRE
tout de suite : 1 buffet
de service. 1 table à ral -
longes avec 4 chaises. 1
coiffeuse et divers petits
meubles. S'adresser : ave-
nue de la Gare 'y , 2me
à droite . Maison des Syn-
dicats, samedi dès 13
heures. Tél. 5 34 22.

Occasion

CAMÉRA
8 mm Eumig avec ac-
cessoires plus projecteur
Paillard Bolex , trifilms,
complet , à vendre à prix
très intéressant. — Tél .
7 61 89.

A vendre

cuisinière
électrique

Therma crème, 3 plaques,
état de neuf. — Tél.
(038) 7 42 69.

A Votre rêve
sous

Y votre toit
./¦'

 ̂
sera réalisé

si vous visitez
B d'abord...

A Ameublement

\ CH. NUSSBAUM
\P PESEUX / NE

A Tél. 038/8 43 44
038 / 5 50 88

. ... TJn coup de
M télép hone el

&-J, et nous vous
V prenons à
r domicile pour
A vous fa ire

£Ë visiter notre
vaste

gr'y exposition...~ . sans
Jk, engagement



« Dans le temps », com-
me on dit , les gamins se
confectionnaient des skis
avec des douves de ton-
neau pour aller se livrer
aux joies de la vitesse
sur les pentes enneigées.
De nos jours, tous les
gosses ont leur paire
d'authentiques skis. Sauf
peut-être quelques mal-
heureux enfants des mon-
tagnes ou d'autres, com-
me ces trois-là , qui ne
voulent que s'amuser un
brin avec ces anciennes

douves...
(Photo Interpresse)

Comme jadis!Joos Minsch n'aurait jamais pensé
accéder à la classe internationale

Que dire des derniers championnats suisses de ski à Wildhaus

L' opinion
du technicien

L'observateur attentif est
tenté d'affirmer que notre ski
change de visage, après avoir
suivi de près le déroulement
des championnats suisses alpins
à Wildhaus. Depuis des années,
il ne nous a plus été donné
de saluer avec autant de joie
les prestations de nos meilleurs
coureurs. Nous enregistrons de
gros progrès et une forte re-
lève de jeunes éléments est
assurée. A quoi cela tient-il ?

Tout d' abord , les sélectionnés des
équipes A et B ont trouvé en Geor-
ges Schneider un entraîneur de
grand talent . Il  f a u t  avoir vu et
entendu ces jeunes coureurs (g
compris Adolphe  Mathis)  se faire
conseiller par le « grand Georges »
pour se rendre compte combien
cet ancien champion du monde est
aimé et apprécié .  Bien appugé par
Francis Corbat et Heini Klotz,
Georges Schneider prépare l'ave-
nir et nous pouvons lui faire con-
f iance .  L 'é quipe  a un moral excel-
lent , la con f iance  règne , on aime à
nouveau skier.

Bientôt
Nous a f f i r m o n s  encore une f o i s,

que le nombre des partants ; chez
les messieurs devrajt être réduit
d'une trentaine , ou alors, on devrait
fa i re  appel  à un p lus gran d nombre
de bons juniors , portant de bons
numéros de dossards.

Chez les dames (disons p lutôt
les f i l l e s )  sur trente partantes
vingt-deux sont encore juniors,
c'est dire que nous disposons main-
tenant d' une belle réserve . Dix
skieuses nous réservent de belles
prestations au cours des années
qui viendront et nous osons a f f i r -
mer sans gêne que nous serons
bien représentés à Innsbruck. Thé-
rèse Obrecht domine, c'est incon-
testable , toutefois , Françoise Gay,

.lEuth A d o l f ,  Madeleine Wuilloud,
çMarlise Blum, Vreni Fuchs vien-
nent et leur heure n'est plus éloi-
gnée.

Emportement
Thérèse Obrecht nous donne tou-

jours l 'impression de skier pour
son p laisir, tant elle est légère et
tranquille sur ses skis. Elle vire
rond, avec une pris e de carre tou-
jours dosée , ses dérapages sont fa i -
bles et la semelle de ses skis p ose
toujours dans sa p lus grande sur-
face  sur la neige. C'est pourquoi,
elle grignote, dès le départ , de pré-
cieuses secondes à ses camarades
et concurrentes. Malheureusement,
Thérèse a perdu le combiné et ceci,
pour un péché de jeunesse. Non
contente d'avoir gagné et le slalom
géant et la descente, elle a voulu
gagner encore le slalom oà elle a
attaqué A fond  et risqué gros. Nous
regrettons les chutes qu'elle a
fa i tes  quelques por tes avant l'arri-
vée et après le départ. Toutefois
tout cela est salutaire et Thérèse
aura appris aujourd 'hui , à ses dé-
pens qu 'il ne f a u t  pas se laisser
emporter par la qloire.

L'inattendue
La blonde et -jolie Silvia Zimmer-

mann est heureuse et c'est une
victoire méritée qui vient de lui
sourire. Réf léch ie , énergique et
skieuse au style élégant , elle a
montré des qualités indiscutables.
Deuxième en slalom géant , cin-
quième en descente et première
en slalom, elle se hisse, d'une
manière inattendue au rang des

premières skieuses suisse devant
une f i l l e  sympathi que et simp le
qui se nomme Françoise Gay, des
Marècottes. Régulière comme une
pendule , elle mérite sa médaille
d' argent et , lorsqu 'elle aura perdu
la fâch euse  habitude de donner
des carres à chaque changement
de direction elle gagnera de. pré-
cieuses secondes . Ruth A d o l f ,  mé-
daille de bronze n'était pas atten-
due . Excellente glisseuse , ele a su
pro f i t e r  d'un slalom coulé à mon
avis trop ouvert pour un champ ion-
nat suisse.

Les Neuchâteloises
Qu'ont fa i t  les skieuses neuchâ-

teloises ? Marl yse Blum de la
Chaux-de-Fonds , qui vient de p as-
ser trois semaines alitée, a mon-
tré qu 'elle sait skier et qu 'au mieux
de sa forme  elle pourrait se hisser

SON PREMIER GRAN D SUCCÈS. —
La blonde Silvia Z i m m e r m a n n
(notre photo) l'a connu à Wildhaus,
un peu à cause des chutes de
Thérèse Obrecht, mais surtout grâce

à sa propre classe.
(Photo Keystone)

aux p laces d 'honneur, et ceci spé-
cialement en slalom. Michèle Mu-
nari (Ski-Club Villars), habitant
le Landeron est capable de f aire
mieux encore, elle possède une
bonne technique qui ira en s'amé-
liorant si elle a la volonté .

Micheline Hostettler de Cernier
et Josiane Conscience de la Chaux-
de-Fonds ont encore beaucoup à
apprendre et il ne fa i t  aucun doute
que bien conseillées et entraînées
elles amélioreront leurs résultats.

Du beau travail
Quelle qualité chez les messieurs !

Au f irmament du ski suisse est
apparu un jeune homme simp le et
très attachant qui f e ra  parler de lui.
J 'ai cité Joos M insch , ving et un
ans, de Klosters. L 'an dernier, ce
garçon n'était rien de p lus qu 'un
excellent skieur rég ional. Ayant dû
apprendre son métier de mécani-
cien avant de faire  des courses il
vient tard à la compétition. J amais
il n'avait pensé à des résultats sur
le p lan international et ce n'est
que petit à pe tit  qu 'il a pris cons-
cience de ses possibilités. Son bon
classement au Tre-tre lui a donné
confiance et depuis lors il sait
qu'il est capable de toucher des
p laces d'honneur. Joos M insch
n'est pas encore un glisseur comme
Roqer Staub , mais nous tenons en
lui un digne successeur. Très in-
telligent, sup érieurement doué et
d' une force  p hysique peu commune
il est en mesure de réussir des
performances de tout premier p lan
Il possède le sens de la posi tion
du ski dans les courbes et les biais.
Dans les passages les p lus d i f f i c i l e s
il reste uni et f i l e  comme une f l è -
che. Il mérite p leinement son clas-

^sement et personne ne saurait le lui
discuter. En slalom, il f e ra  encore
des progrès et , dès cet instant de-
viendra un skieur de combiné tel
que nous en attendons un depuis
des années.

Mais , il n'y a pas que Joos '
Minsch , tout à coup nous trouvons
une p léiade de jeunes talents et
Georges Schneider me disait, l'air
satis fai t  : j 'ai du beau travail en
persp ect ive  au cours des années qui
viennent et il y a des chamiiions
en attente parmi ces vingt à ving t-
cinq jeunes ici prés en ts  à Wildhaus.

Si Mathis avait forcé
Adol p he Mathis est agile comme

un chamois et il a atteint la ma-
turité d' un champion du monde. Sa
première manche du slalom spé-
cial d été une exhibition de pré -
cision, de sûreté et d'élégance . Il
est passer maitre dans l'art de virer
court sans f r e i n e r. Toujours bien
p lanté sur ses deux skis , travaillant
sur les deux carres, conservant un
ry thme de musicien , il f o n c e  vers
l' arrivée avec une ag ilité de f é l i n .
S 'il avait voulu fo rcer  son talent
dans la seconde manche , il aurait
sérieusement menacé Joos Minsch
au combiné. Toute fo i s , D ô l f i  ne
cherchait pas le combiné , car, j eudi
il me disait être heureux s'il se p la-
çait au quatrième rang.

Et les Grunenfelder
Robert Grunenfelder a fa i t  des

progrès extraordinaires en slalom

et de nouveau , nous retrouvons
chez lui l ' in f luence  de Georges
Schneider. Robert vient de rece-
voir une belle récompense et nous
nous réjouissons pour lui , car ce
garçon a travaillé et bien travaillé.

Son cousin Georges , p arti f o r t
en début de saison a passé une
petite crise ces derniers temps et
et ses résultats des championnats
suisses ne donnent pas un re f l e t
de ses qualités. Devant son public ,
il a f a i t  lui aussi une exhibition de
très bon slalom et nous applau-
dissons son résultat . Les deux
Grunenfe lder  f e ron t  encore parler
d' eux, car en slalom, leurs progrès
sont considérables.

Notre voeu

Le junior Willy Favre est un
skieur remarquable, ayant du talent
à revendre. Il doit encore tempérer
sa fougue  de jeune coursier en
slalom, apprendre à glisser sur
deux skis et alors, nous trouverons
en lui un second Joos Minsch.

Les trois Grisons Gianreto Gio-
vanoli , Paul Schmidt et Dumeng
Giovanoli sont de valeur égale . Ré-
guliers et sûrs d' eux-mêmes ils f o n t
tou jours  des bons résultats . Paul
Schmidt f e ra  encore des progrès et
je  pense qu 'en descente il est ca-
pable de réaliser de grands résul-
tats. Jean-Daniel Dactwy ler de
Villars, Alby  Pitteloud , Albert Feuz ,
Beat Von Allmen , Stephan Kaelin ,
Jacques Fleulry sont nos coureurs
de demain. Nous  pouvons leur fa i re
conf iance , car ils aiment skier et ont
des dons à mettre en valeur. Don-
nons leur l' occasion d'apprendre
le dur métier de coureur, suivons-
les de près et alors nous pourrons
dire , il n'y a pas que des Autri-
chiens et des Français , il y a aussi
de très bons Suisses. Nos dirigeants
actuels en sont parfaitement cons-
cients et nous pouvons leur faire
entière conf iance.  Nous sommes
sincères en af f i rman t que le ski
suisse a pris un bon tournant et
que les années qui viennent verront
aussi des Suisses aux p laces d'hon-
neur. C'est du moins notre vœu !

J.-P. TOSALLI.

Les footballeurs espagnols
ont de chauds partisans

La p lupart de nos footbal leur s  n'avaient
jamais joué ensemble mais nous esp é-
rons , néanmoins , occuper une p lace
honorable sous peu.

Je dois dire que le mérite de la
création de ce club en revient avant
tout à M. Gilbert Droz qui n 'a cessé
de nous prodi guer son aide et ses con-
seils. Je  tiens ici, une f o i s  encore , à
lui en exprimer toute ma reconnais -
sance au nom de mes amis espagnols.

— Alors que pensez-vous du j eu
suisse ?

— Je dois vous avouer que je n'ai
jamais joué à foo tba l l  tout au p lus
ai-je prat iqué de l' athlétisme léger.
Mais ce qui me vaut d' avoir été choisi
pour  diri ger ce club , c'est que je  con-
nais bien la Suisse et que je  parle
français.

TEMPÉRAMENT VIF
— Alors quelle impression vous

donTi-e le public suisse ?
Ici , M. Chamero pousse une excla-

mation qui doit en dire long, mais
lai'sisons-1'e en venir aux faits.

— Partout , nous avons été accueillis
et la chaude sympathie  du public ma-
ni fes tée  à notre égard nous touche
mais ...

— Mais ?
— Notre tempérament nous Incite à

réagir bien d i f f é r e m m e n t  du publ ic
suisse . En Espagne , nous avons l'ha-
bitude d' exciter les joueurs de la voix
dés le début  du match af in  d' animer
un peu la partie . Nos manifestations ,
un peu intempestives , n'ont pas en
l'heur de plaire à tout le monde , no-
tamment aux dirigeants de certains
clubs du Val-de-Travers . II m'a f a l l u ,
quel quefo is , user de toute mon autorité
pour calmer ¦ mes compatriotes et les
excuser même auprès des indi gènes ,
d'être si exubérants . Nous autres Espa-
gnols avons la passion du foo tba l l  et
nous ne nous en cachons nullement .

Un- comble , p ar exemp le , c 'est l' exu-
bérance d' un spectateur qui nous a f a i t
perdre deux points aux Charmettes.
Et ce spectateur n 'était pas même un
Espagnol t

Nous  avons également perdu stupi-
dement deux points .  Nous  ne. nous ima-
g inions pas que. l' on pouvait  jouer à
f o o t b a l l  lorsque, le terrain était recou-
vert d' une bonne couche de neige. En
Espagne...

COMME LE REAL
Hélas ! il faut  se faire à bien d'eis

choses chez nous , même à la pente de
quatre  points précieux qui vous ont
d'éolassés.

—¦ Comment avez-vous composé votre
équi pe ?

— Nous pouvon s disposer de dix-
huit joueurs , tous Espagnols , mais notre
e f f e c t i f  est très changeant , vu le va-
et-vien t dans notre colonie. L'équipe
actuelle est composée ainsi : de Anto-
nio ; Martine: , Garcia Alonso ; Qiroga ,
Feliz Hamon , C.iprian ; C.aballero, Bra-
vo, Vilorino Prieto , Luiz Fernandez.
L' entraîneur : José Montoya.

— Et votre équipement ?
— Maillots et cuissettes blanches ,

comme le Rea.l de Madrid.  Le minis-
tère du travail espagnol nous a f a i t
cadeau d' un deuxième équi pement aux
couleurs n a t i o n a l e s .  Nous l'avons
étrenné lors d' un tournoi avec l'é qui pe
sac- du Haut , Sportivo , club espa-
g n t j  de la Chaux-de-Fonds.

— Serait-ce indiscret de vous de-

mander comment se règlent vos pro-
blèmes financiers ?

BALLON... D'ESSAI
— Pas du tout ! Nos footballeurs ne

roulent pas sur l' or, car la p lupart
doivent subvenir aux f ra i s  de leur
installation en Suisse ou entretenir ,
comme c'est la coutume chez nous, les
membres de leur famil le  restés en
Espagne. D' un commun accord , tous les
membres de notre colonie supportent
les dé penses de notre club.

— Et vos projets ?
— Lorsque le champ ionnat sera ter-

miné , nous avons rintention, si cela
est possible , d' organiser un tournoi où
nous inviterons les trois meilleures
équi pes de notre groupe et nous y
mettrons un ballon de foo tbal l  en
jeu... Oui , mais un ballon que nous
o f f r i r a  le Real Madrid et qui portera
tontes les si gnatures de ses joueurs.

Avis donc aux amateurs de ballon
et surtout d'autographes !

Et maintenant, souhaitons longue vie
à ce néoph yte neuchâtelois. Que es
nouvel apport de sang étranger dan;
notre championnat soit bénéfi que !

Maurice GEORGE.

Un maillot jaune pour les équipes de série D

Le championnat corporatif poursuit son bonhomme
de chemin à Neuchâtel

Le championnat corporatif
de rVeiichâtel et environs, mis
sur pied par l'Association nei_ -
fChâteloise et jurassienne de
tennis de table, poursuit son
bonhomme de chemin. Treize
rencontres viennent de se dé-
rouler et aucune surprise n'est
à signaler.

Dams ila première série, B'ruinettit e
a aisément battu Chappuis. Dams J'a
deuxième série , groupe I, Favag rem-
porte  sa dix ième v ic toi re  face à Bà-
loise et n'a (pratiquement aucun souci
à se faire quant à l'a t t r i bu t ion  du ti-
tre.

Pendant cinq semaines
Dans la deuxième série, groupe II ,

Suchard II confirme ses prétentions ;
ses dernières victimes : Télép hone II
et Cheminots I.

E n f i n , dams la coupe corporative, le
grand favori Migros , avec Mariotti . ne
laisse amcu-nie cbauic e à Fava,g I, alors
que Chappu i s  a facitement pris la me-
sure de Favag II.

S igna lons  rie p lus , l'heureuse in i t i a -
t ive (lu CTT Suchard qui  organise pou r
la première fois un mai l lo t  jaune ré-
servé u'ivi qucm-enit aux  joueurs et joueu-
ses rie la série D. Cette épreuve se dé-
roulera selon la formule handica p et
repêchage h tou s les tours et se j ouera
chaqu e samedi après-midi , durant cinq
s'emaines dan s les locaux du C'I'T Su-
chard . Souhaitons d'ores et déjà plein
succès aux organisateurs .

Derniers résultats enreg istrés :
Ire série : Brunette (Schorpp-Dreyer-

Chassot) - Chappuis I ( Paessler-Fehl-
baum-Porret) 6-2.

2me série, groupe I : Bâlolse I (Martl-
Albisetti-Meylan) - Favag I (Kuesch-
Pérlco-Kornfelnd) 1-6 ; Commune Neu-
châtel I (Sandoz-Augier-Vollenwelcler M.)
- Bâlolse I (Meylan-Martl-Alblsettl) 5-5;
Commune Peseux I (Bertschl-Jeanmonod-
Banderet) - Sporeta (Gludicl-Jornod)
6-1.

2me série, groupe II : Suchard II
(Brenni-Kruisbrink-Dudan) - Téléphone
II (Mlauton-Favre-Maeder) 6-2 ; Chemi-
nots I (Benolt-Oberson-Charles) - Su-
chard n (Dudan-Brennl-Kruisbrlnk) 2-6;
Téléphone II (Miauton-Maeder-Favre) -

Métaux Précieux II (Lou-Masinl-Brloll)
6-2.

3me série , groupe I : Téléphone IV
(Salvisberg-Jacot-Mme Bélaz) - Sporeta
III - (Lecoultre-Giauque-Vuitel) 1-6 ;
Téléphone IV (Tripet-Jacot-Salvisberg)
- Sporeta V (Kâmpf-Linder-Marquis)
4-6.

3me série, groupe II : Donax II (Kuhn-
Depezy-Schober) - Suchard IV (Enz-Ro-
miger-Morel) 6-3 ; Suchard IV (Duscher-
Zbinden-Romiger) - Migros II (Lôtscher-
Mlle Biétry-Roth) 2-6.

Coupe corporative : Migros I CMarlottl-
Vaucher) - Favag I (Périco-Kusch) 3-1 ;
Chappuis I (Faessler-Schild) - Favag II
(Benda-Niklès) 3-0.

Votre grimace n'est
rien... pensez à celle
de vos microbes !

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Le Sirop Famel a sans doute mauvaii
goût... mais vos microbes le craignen
comme la peste. Il fera fuir la touj
tenace ; il vous libère la gorge et sou-
lage votre bronchite. Voilà 50 ans qui
des centaines de milliers de grippéi
savent que pour le prix de quelque:
grimaces on peut tuer la toux 1
A base de codéine — calmant bienfaisantet sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et baum«

des muqueuses des voies respiratoire s
de fleur do droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un Iacto-phosphatc de calcium — toni-que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant .
Le Sirop Famel pour la famille ,
le flacon , Fr. 3.75.
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Prévenez
la
grippe -
Calcitonic est une précieuse
.source de calcium, puisqu'il est
_à base du fameux Calcium-
-Sandoz, recommandé par les
médecins. Le calcium est indis-
Î>ensable pour le corps humain.
I est particulièrement important

four les fonctions défensives de
organisme quand il s'agit de

combattre infections et refroi-
dissements. A côté du Calcium-
Sandoz, Calcitonic contient deux
laio-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 croissancedel'ossature
«t des dents.
<_ranulé effervescent, facile-
ment soluble, la boîte frs. 4.60.
Comprimés effervescents, tube
de 10 comprimés frs.1.95.
En pharmacies et drogueries

avec
caSci-tonic

À TRAVERS L'ACTUALITÉ
Notre chron ique hebdomadaire du j eu d échecs

Victoire. . .  défaite... ces mots
n'ont point de sens.

Saint-Exupéry.

Fort bien organisé par M. Habegger , le
tournoi éclair de Neuchâtel a réuni vingt-
deux participants. Les joueurs disposaient ,
selon leur force, de sept, huit ou neuf mi-
nutes pour chacune des sept parties qu'ils
avaient à jouer d'après le système suisse.
Voici le classement des onze premiers qui,
tous, ont reçu un prix :

t . Morel , 6 $_ points ; 2. ex aequo : Glar-
don et More, 5 points ; 4. ex aequo : Etienne ,
Guye et E. Sôrensen , 4 Mi points ; 7. ex
aequo : Grunder , Plachta, Tinembart et Por-
ret; 11. ex aequo : Vouga et Petrovic, 3 V_
points.

Après le déluge
Il y a quelques semaines, sl vous étiez

en excursion sur le Mont-Ararat, à la re-
cherche des vestiges de l'arche de Noé, en
redescendant du côté d'Erewan, vous auriez
ou apercevoir la bande de loups des joueurs
d'échecs qui s'entredévoraienf pour savoir le-
quel d'entre eux allait être le nouveau cham-
pion d'URSS.

Le vainqueur .'appelle Kortschnoij et, le
dernier au classement : Savon. Tout ceci en
l'absence de Botvinik, Smyslov et Kotov. Où
étaient-ils ?

Invitation diplomatique
Botvinik était à Moscou. II avait invité les

diplomates accrédités de la capitale à une
séance de parties simultanées. Avec une
politesse de circonstance , il a dit vouloir
ainsi s'entraîner en vue de son prochain
match pour le titre mondial. A la surprise
de toute la Russie , l'ambassadeur de Belgi-
que a obtenu le match nul. Sans doute que
pour le prestige de son pays, mioux valait
cette demi-victoire qu'un beau discours.

Ouverture en e4 majeur
En Angleterre, sir Arthur Bliss , chef de la

musique de la reine et compositeur d'un bal-
let : - Echec et mat », où la reine blanche
tombe amoureuse du roi noir, a cérémonieu-
sement poussé le premier pion du tournoi
de Hastings, qui a vu les victoires de Gli-
goric (Yougoslavie) et de Kotov, ex aequo,
Smyslov est troisième avec un demi-point de
retard.

Les premiers seront les derniers
Ce loup ne savait pas encore

bien son métier...
La Fontaine.

Gereben, le récent vainqueur de la coup*
de Suis», participait au grand tournoi de

Beverwij k , en Hollande. Peut-être impression-
né par les hauts fourneaux do la région,
sur dix-huit participants il est sorti... dix-
huitième. Cela n'est pas désastreux quand
le dix-septième s'appelle Pire. Victoire du
Hollandais Downer , qui réalise l'exploit de
sa carrière en passant devant Bronstein
(URSS), Pilnik (Argentine) et Ivkow (Yougo-
slavie. Le cinquième, Parma (Yougoslavie),
champion du monde des juniors, a mainte-
nant droit au titre de « grand maître inter-
national ».

Revanche
Cinquante-huit équipes sont engagées dans

la coupe de France 1963. L'ingénieux direc-
teur a confié le tirage au sort du promier
tour à... la Loterie nationale.

Bobby Fischer vient d'enlever le champion-
nat des Etats-Unis. Il a perdu sa première
partie contre Meduis (septième) et réussi à
remonter le courant. Fischer a vingt ans et
c'est son cinquième titre.

Au championnat suisse par équipes, Neu-
châtel a perdu contre Saint-Gall. La rencon-
tre se jouait à Aarau.

En revanche, pour la coupe de Suisse par
équipes , Neuchâtel bat le Cerclo de l'échi-
quier de Lausanne. Ceci grâce aux victoires
de E. Sôrensen, F. Junod et A. Porret. Le
prochain tour aura lieu à Neuchâtel, le
3 mars- Fernand MOREL
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La pénurie de la main - d'eeuvre
dans certains secteurs de notre éco-
nomie a attiré en Suisse un bon
contingent de travailleurs espagnols.
Ceux-ci se sont Installés chez nous
puis, peu à peu, leurs familles les
ont rejoints. Ainsi nous avons pu
bénéficier d'une main-d'œuvre étran-
gère qualifiée. Mais s'est-on parfois
interrogé sur la façon dont ces Es-
pagnols se sont établis dans notre
contrée I

Ou imagine sans peine les nom-
breux problèmes posés à ces nouveaux
venus ne parlant pas notre langue ,
ne connaissant pas nos habitudes et
devant d'emblée accepter nos exigences
suisses.

ADAPTATION
Afin de faciliter leur assimilation ,

un centre d'accueil s'est ouvert à
Neuchâtel sous la direction de l'abbé
Benito Monasterioguren de la Chaux-
de-Fonds. Ce centre s'occupe, à l'heure
actuelle , d'environ deux cents Espagnols
travaillant dans la région du Vignoble,
les a pris en charge à leur arrivée et
cherche maintenant  à leur procure r
dos loisirs. A cet effet , diverses sec-
tions ont été créées afin de grouper
ceux qui s'intéressent au théâtre, à la
musi que, à la danse, aux sports. Et
c'est ainsi que, par exemple, les ama-
teurs de football placés sous la pré-
sidence de M. Juan Chamero, en sont
venus , en septembre dernier, à fonder
un nouveau club.

Que pouvions-nou s faire de mieux
que d'aller trouver le président du
club espagnol de Neuchâtel. La con-
versation s'engage directement en fran-
çais car M. Chamero est établi depuis
une dizaine d'années en Suisse.

— Nous sommes entrés dan s le
championnat neuchâtelois  de IVm *
li gue à pieds joints , sans entraînement.

Comment battent \v U
les cœurs en IVe ligue \

de f ootball
¦ " . - ' " ]

> I

Dn
_ ? Pour un conseil sans

DOf' engagement

n ou pour l'envol sans frais do
votre portefeuille de prospecte».

Nom: ____________________________

Rue: ____-_—_-_____—-—_——-_—

Utu: 

Tél.: 

34J» mlnt-res-- - _______________________

Coopérative du Meuble Blenns
6, rue d'Aarberg
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Très touchés par les nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus à l'occasion de leur
grand deuil , les enfants de

Madame Berthe POIRIER
prient toutes les personnes qui les ont
entourés de trouver ici leurs sincères remer-
ciements.

Un merci tout spécial aux sœurs et au
médecin de l'hospice de la Côte.

____________________________ ________________

Une
cote

à
part 
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70 ans d'expérience dans la construction automobile.
Modèles 403 dès fr. 8600. — . Egalement livrable avec moteur Diesel.

PEUGEOT «44Z.U3 -
Venez voir et essayer les modèles 1963 chez l'agent Peugeot pour la région, depuis 1931 :

GARAGE DU LITTORAL - J.-L. SEGESSEMANN - NEUCHATEL
Pierre-à-Mazel 51 (début route des Falaises) — Tél. 5 99 91 — Exposition en ville , r! ue de la Place-d'Armes 3

COUTURE
Cours privés. Coupe et essayage

Leçons particulières
Mme BETTY TOCK

Quai Suchard 12 - Tél. 5 50 42

J'achète au comptant
pour ma propre collection
tab'T.ux des frères

£S<nrraifd
et d' autres de 1er ordre.

Bretschger , Spitalgas-
se 4, Berne. - Téléphone
(031) 2 74 85.

p__HI_._______________ HH______-HHH___i
Une voiture qui est des années

en avance

SIMCA woo
Concessionnaire :

Garage Hubert PATTHEY
Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel

Tél. 5 3016
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Le Laboratoire suisse de recherches horlo-
gères cherche, pour son département cons-
tructions mécaniques, un

apprenti
mécanicien de précision

pour entrée au printemps 1963.
Faire offres en joignant certificat scolaire.

Cette étiquette de garantie rehausse votre hommage fleuri —

A l'occasion de la quinzaine
française, nous livrons en ville ,
prête à être consommée, notre
excellente

soupe de poissons
bisques de homard

Passez vos commandes à

Eug. SENAUO SS°r 6°
Tél. 5 57 90 - Privé 5 31 Mi.

—n niii-iiii n i ¦¦__¦¦¦ min i m ¦ i— m min 1 1 1  i i i -f

SALOPETTES
Fr. 2.50 la paire

lavées et repassées

blanchisserie
LE MUGUET

Magasin Ecluse 31
Tél. 5 42 08

• •••#•<

CRÉDIT SUISSE
ZURICH

BALE BERNE CHIASSO GENÈVE LAUSANNE LUCERNE LUGANO
NEUCHATEL SAINT-GALL ZOTG NEW-YORK

AARAU AROSA BIENNE BRIGUE COIRE DAVOS FRAUENFELD
GLARIS INTERLAKEN KREUZLINGEN KUSNACHT LOCARNO

MARTIGNY RAPPERSWIL SAINT-MORITZ SCHAFFHOUSE
SCHWYTZ SION WEINFELDEN ZOFINGUE

CONVOCATION
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la

106me ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui aura lieu le

SAMEDI 2 MARS 1963, A 10 H 30,
dans la salle de la Bourse (Bleicherweg 5, 1er étage), à Zurich

ORDRE DU JOUR :
1. Approbation du rapport de gestion pour l'exercice 1962 ainsi que

du compte de profits et pertes et du bilan au 31 décembre 1962.
2. Décharge à l'administration.
3. Décision sur l'emp loi du bénéfice net.
4. Election d'administrateurs.
5. Augmentation du capital social de Fr. 25,000,00'0 pour le porter

à Fr. 225,000,000.—, par émission de 50,000 actions nouvelles au
porteur , d'une valeur nominale de Fr. 500.—, au prix de
Fr. 1000.—, donnant  droi t  au dividende à partir du 1er janvier  1963.

6. Constatation de la souscription aux actions nouvelles d' un mon-
tant nominal de Fr.25,000,000.—, et constatation du versement
du prix d'émission par Fr. 50,000.000.—.

7. Modification de l'art. 4 des statuts.
Messieurs les actionnaires pourront prendre connaissance des

comptes de l'exercice, du rapport de l'office de contrôle et du
rapport de gestion pour l'année 1962 ainsi que du texte de la
modification proposée des statuts dès le 20 février 1963 au siège
de la société, à Zurich , et dans toutes ses succursales et agences ;
ils pourront obtenir des exemplaires du rapport de gestion pour
l'exercice 1962 à partir du 23 février.

Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront délivrées,
contre présentation des actions ou justification de leur possession ,
du mercredi 20 février au jeudi 28 février 1963 y compris, à la
caisse des titres du Crédit Suisse, à Zurich, ainsi qu 'aux caisses
de ses succursales et agences en Suisse.

Zurich, le 14 février 1963.
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le président : Gamper.

Je cherche
à acheter

en bon état , une table de
60*80X100 cm, un mate-
las de 90 x 190 cm, un
duvet. Adresser offres
écrites à 162 — 836 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Magasin de fleurs da
premier ordre cherche,
pour le printemps,

apprentie
fleuriste

Possibilité d'apprendre
toute la décoration et la
confection florales, ainsi
que la vente au complet.
Se présenter avec livrets
s c o l a i r e s  chez Robert
Durner, horticulteur-fleu-
riste, place Pury 2.

Nous achetons: j
Meubles antiques I
Argenterie
Tableaux
Gravures

VEDOR S.A. , BERNE E
Case 209 I

Garage de Neuchâtel cherche

apprenti de commerce
ayant f réquenté  l'école secondaire.
Travail varié et intéressant.
Bon salaire.
Adresser offres écrites à A. B. 307
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour le printemps ou date à convenir

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

Apprenti coiffeur
est demandé pour le printemps. Condition- !
intéressantes pour jeune homme sérieux. —»
Adresser offres écrites à MJ 648 au bureat,
de la Feuille d'avis.

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

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

Place Pury 1 et 3

BORES?
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achat de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferirsi8.es
fontes
¦ SI vous avez des

i meubles à vendre
H retenez cette adresse

AU BUCHERON
g Neuchâtel , tél. 5 26 33

On cherche à acheter
d'occasion une machine à
écrire

Ruf portative
Faire offres à la direc-
tion de l'Ecole Bénédict ,
Neuchâtel.

H 

Jeune homme quittant l'école secondaire au
printemps 1963, intelligent et débrouillard,
serait engagé en qualité

d'apprenti de bureau
et formé comme employé de commerce.
Entrée en fonctions : 1er mai 1963. Rému-
nération dès le début de l'apprentissage.

Faire offre manuscrite avec carnets scolai-
res et références à la Direction de la
Société coopérative de consommation, Por-
tes-Rouges 55, Neuchâtel.

TiiTTi-miraiiiiiiiiMiii ii ii.rm«T MM...iiM

i Pour le printemps 1963, ! i
I jeunes filles ou jeunes gens, ! ;
_ aimant le contact avec le public,

j trouveraient places dans nos ma- !
¦ gasins comme

J apprenties vendeuses '
¦ apprentis vendeurs .

Apprentissage régulier de 2 ans
| avec cours professionnels à ! !

l'Ecole complémentaire commet-- ! j
ciale de Neuchâtel. Formation

| | suivie par chefs compétents. J

B Trois semaines de vacances par ¦
' année. Semaine de 5 jour s.

Rétribution intéressante.

I Préférence sera donnée à jeunes i J_ filles ou jeunes gens actifs , dé-
: brouillards, en bonne santé et I

m de bonne humeur et ayant ter- i <
_ miné l'école obligatoire.'

™ Faire offre au chef du person-
; nel qui répondra à toute de- _
i mande de renseignements. I J

g i-M-J-JM g
L-- -.__- __. ___ ___ ___ _ _ ._ _-J

Le matin... j , j
L'après-midi... ¦

LE SOIR !
vous pouvez
visiter sans
engagement
notre vaste

exposition de :

CHAMBRES
A COUCHER

SALLES
A MANGER

STUDIOS

Ameublement

Ch. Nussbaurn i
PESKUX (NE) ': j

(vis-à-vis ' î
du temple) , :

Tél. (038) 8 43 44 1
i (038) 5 50 88 I

... nous vous j
prenons r

à domicile ; . j
¦i u i __m___ii t .

\ HAEIEN r*
\B A T T E R I E /

Prix avantageux
I. Charmi-Iot ,

Fontaine-André 92
Tél. I 02 43

•••••••• 9

VOTRE LESSIVE
c'est l'affaire de

B-anchisserie
¦ C -t-UIS-MCT

A toute demande
de rensei gnements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse .

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

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

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

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.

E--m--l-—iimllll-i»iiii — 

Dr CORNU
FONTAINES

A B S E N T
aujourd'hui

Georges STERCHI
médecin-dentiste
7, rue du Musée

ABSENT
Jusqu 'au 1er mars

Magasin Ecluse 31
Tél. 5 42 08•••••••••

Dr D. Elzinger
DENTISTE

au service militaire
du 18 février

au 9 mars

Dr Clottu
SAINT-RLAISE

ne reçoit pas
aujourd'hui

ÉCOLE DES MÉTIERS
de la ville de Lausanne

73, rue de Genève, Lausanne. - Tél. 021724 44 2'

Cours de perfectionnement et d<
spécialisation dans le domaine dt

la mécanique automobile
Cours prél iminaire : durée 9 semaines, di
13 mai au 12 juil let  1963.
Cours sup érieur : durée 9 semaines, du 19
août au 18 octobre 1963.
Cours du jour  : 40 heures hebdomadaires
réparties sur 5 j ours.

Condit ions d' admission : être t i tulaire d'un
c e r t i f i c a t  de capacité de mécanicien , méca-
n ic ien-é lec t r i c ien , mécanic ien  d' automobiles ,
ou d' une  brandie apparentée .  Les cas parti-
culiers seront examinés.
Finance d'inscri pt ion : Fr. 400.— par cours
de 9 semaines.

L' enseignement  comporte les cours théori-
ques et prati ques suivants :
1) Cours de per fec t ionnement  pour prat i-

ciens :
Rases de la mécan ique  : tournage - ajustage -
soudure . Réglage et mise au point  des
moteurs. Préparat ion à la maî t r i se  fédérale.
2) Cours de spécialisation :
Montage et réglage des moteurs et des
organes mécaniques des véhicules. Equipe-
ments électri ques.
3) Cours d'adaptat ion à la réparation des

eng ins motorisés :
Machines pneumat iques  et hydraul i ques. Sou-
dure , appareil lage , électricité.

CES COURS S'ADRESSEN T :
aux praticiens désirant se préparer aux exa-
mens de maîtr ise  pour mécanic ien s  d' auto-
mobiles ;
aux mécaniciens et mécaniciens-électriciens
désirant se spécialiser dans la mécanique
automobi le  :
aux mécaniciens d' automobiles et branches
apparentées dés i r an t  se sp écialiser dans la
ré p a r a t i o n  des engins  motorisés.

Renseignements, programmes et formules
d' inscription : Direction de .'Ecotte des
métiers.

J .̂ I

JE& Sans caution jusqu 'à 5000 fr. T-
Formalités simplifiées i' ;

\p Discrétion absolue H

Bt-nque Coiirvoisier & Cie '
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel L I
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EXTRAORDINAIRE DÉVEL OPPEMENT DU TOURISME FRIBOUR GEOIS

D' un de nos correspondants :
Dans la lutte qu 'il poursuit pour

accélérer son redressement écono-
mique , le canton de Fribourg a
marqué de sérieux points dans le
domaine industriel . Des entreprises
moyennes, et même de très grandes ,
se sont établies ces deux dernières
années sur son territoire et ont
permis d'améliorer une situation
grave que le dernier recensement
fédéral avait illustrée par des cons-
tatations précises : diminution du
chiffre de la population malgré un
nombre extraordinairement élevé de
naissances , et augmentation régu-
lière de la main-d'œuvre pendu-
laire , c'est-à-dire des travailleurs
domiciliés dans le canton mais
n'y trouvant pas leur gagne-pain
et se rendant tous les matins dans
les usines ou les chantiers des can-
tons circonvoisins.

Dans les Préalpes fribourgeoises , le traditionnel toit de bardeaux des chalets
reste à l'honneur, malgré l'extraordinaire développement touri st ique actuel.

(Photo Avipress - B. Rast)

Cette amélioration est due en
grande partie à l'action énergique
du comité fribourgeois pour le dé-
veloppement économique composé
de hauts fonctionnaires , d'indus-
triels avisés et de banquiers pré-
cieux , et présidé par M. Paul Tor-
che, conseiller d'Etat et conseiller
aux Etats.

Ce comité , tout en poursuivant
sa politique intelligent e d'indus-
trialisation progressive , a décidé
de ne pas se contenter de maintenir
dans le canton l'excellente main-
d'œuvre fribourgeoise , mais d'y at-
tirer de plus en plus l'étranger éco-
nomiquement intéressant , c'est-à-
dire le touriste. Mais , dans le do-
maine touristi que , Fribourg souffre
d'un sérieux handicap : ces possi-
bilités d'hébergement sont minces.
La capitale est obligée de refuser ,
faute de savoir où les loger , un
grand nombre de congressistes qui
aimeraient y tenir séance* ; les
stations , maigrement équipées en
fait de lits , doivent se contenter
d' un tourisme de passage ; et le
réseau routier possède la fâcheuse
particularité de faciliter au visiteur
l'accès de stations non fribour-
geoises.

C'est donc sur le développement
touristique du canton , et plus im-
médiatement sur le développement
du tourisme hivernal , que l'accent
est mis présentement .

Une zone privilégiée
Ce développement , s'il nécessite

des efforts , présente au moins l'a-
vantage de reposer sur des bases
solides et ces bases , ce sont les
Préal pes qui traversent le canton
et qui permettent l'installation de
stations à des altitudes relativement
élevées et d' un accès facile. Ces
stations existent d'ailleurs fet s'éche-
lonnent harmonieusement le long de
la ligne idéale des Préalpes. comme
des perles scint i l lantes  sur un fil
d'argent. Du nord-est au sud-ouest ,
vous avez successivement le Lac-
Noir , la Rerra , Charmey, les Scier-
nes, Chàtel-Saint-Denis - Les Pac-
cots.

Toutes ces stations sont admira-
blement exposées , jouissent de con-
ditions d'enneigement  enviables et
sont sup érieurement équip ées de
divers moyens de remontée méca-
nique. Le désavantage momenta-
né dont elles souffrent  est une in-
suffisance de l'é qui pement hôte-
lier et des voies de communica-
tions . C'est à porter remède dans
le plus bref délai  à cette situation
que s'emploie la commission pour
le - développement économique et
déjà au Lac-Noir , à Charmey, aux
Paccots, des hôtel s et des motels
sont en voie de construct ion . De
même, des routes vont relier bien-
tôt le Lac-Noir à Charmey, le Mo-
léson aux Paccots. Mais voilà qu'est
venu le Jrand mot , le Moléson.

Une création grandiose
Sur les flancs de cette montagne

mondialement célèbre, va s'élever
une station entièrement nouvelle.

Ce qui caractérise le projet du
Moléson , c'est le fait qu 'une station
d'hiver et d'été va être créée là où
rien n 'existait jusqu 'à maintenant
L'Albeuve qui , du pied du Moléson
coule dans une vallée pittoresque ,
débouche à Primgy au pied de la
ville de Gruy ères. D'un accès très
difficile , cette vallée . n 'était con-
nue jusqu 'à maintenant que des ar-
maillis. Pour mettre en valeur cette
magnifique vallée , il a fallu cons-
truire une route jusqu 'à La Cuax ,
vaste pâturage situé à 1100 m. et
pouvant recevoir les stations de
départ des installations de remon-
tée mécanique.

Il n 'était pas à la portée de la
société d'exploitation de construire
cette route qui coûte à elle seule
autant  que les autres installations.
L'Etat de Fribourg est alors inter-
venu pour réaliser cet élément pri-
mordial du projet. En construisant
cette route de 4 km et en la décla-
rant route cantonale , l'Etat a prouvé
sa volonté de participer au déve-
loppement touristi que de la région.

Les promoteurs du complexe du
Moléson se sont acquis un mérite
essentiel : tirant parti des exp é-
riences faites dans les stations qui
ont grandi rapidement et presque
démesurément au cours de ces der-

nières années , ils n 'ont pas voulu
laisser au hasard l'implantation des
constructions dans un cadre naturel
toujours intact . Si, jusqu 'à un cer-
tain point , on peut considérer que
l'absence totale de constructions et
d'équi pement hôtelier est un sé-
rieux handicap, paradoxalement , on
doit admettre que c'est une chance
exceptionnell e de pouvoir partir à
zéro.

La station de Moléson-Village va
ainsi s'ériger dans un cadre ordon-
né et respectant à la fois les exi-
gences d'une exploitation ration-
nelle et la beaut é du paysage. On
n 'a pas le droit , en effet , de déflo-
rer brutalement la virginité d'un
site et l'on doit prendre toutes les
précautions pour lui garder sa
beauté primitive .

Dès lors, et c'est là un des prin-
cipaux atouts dans le jeu des initia-
teurs du complexe du Moléson ,
l'étude d'un plan d'aménagement
général a été confiée à un spécia-
liste , M. Dunkel , ancien professeur
à l'Ecole pol ytechnique fédérale.
Ce plan est maintenant terminé.
Il servira de ligne directrice pour
un harmonieux développement
d'une station qui va se créer de
toutes pièces.

Spéculation exclue
Les pâturages de la Chaux étant

propriété exclusive de la commune
de Gruyères, il a été possible de
réaliser un plan d'aménagement
idéal qui ne rencontrera aucune
difficulté dans son exécution.

La société d' exploitation a été
mise au bénéfice d'un droit de
superficie sur l'ensemble de ces

pâturages. Elle cédera à son tour
des droits de superficie d'une du-
rée de 99 ans pour la construction
d'hôtels et de maisons particu-
lières. La spéculation sera donc
pratiquement exclue de la réalisa-
tion de ce projet. Une personne
qui désire construire une maison
de vacances et demande un terrain
de 500 m2 par exemple, devra
payer une taxe unique d'équipe-
ment de 5 fr. par m2, soit 2500 fr.
Les routes , les installations d' eau
et d'électricité , etc. seront cons-
truites par la société d'exploitation.
Ensuite , le propriétaire payera une
taxe annuelle mpcleslv: de 375 fr.
II sera bien entendu entièrement
libre de revendre sa construction.

Le plan d'aménagement prévoit
plusieurs zones : tout d'abord , à
proximité de la route d'accès et des
places de parc (1000 voitures ),  un
centre commercial et administratif
qui comprendra : église, magasins,
garages, banque , etc.

Puis un terrain considérable a
¦ét é réservé pour la création d'ins-
tallations de sport : piscine, place
de jeu et d' athlétisme. La zone
d'habitation s'étendra sur la pente
exposée au sud et dont l'alti tude
varie de 1100 à 1300 m. Les mai-
sons de vacances seront group ées
en hameaux un peu dans le style
des villages valaisans . Pour les
hôtels , plusieurs zones seront réser-
vées. Le camp ing n'a pas été ou-
blié.

Réjouissant avenir
Quand on constate ce que vient

de réaliser et ce que va réaliser le
canton de Fribourg dans le do-
maine industriel et touristi que , on
est obligé de se dire qu 'il peut
y avoir parfois un certain avantage
à être resté un peu et même pas-
sablement en arrière. On peut alors
travailler sur des terrains vierges et
en bénéficiant de l'expérience des
autres. Le tout est de décider , un
jour , de rattrapper le retard. C'est
ce que Fribourg a fait. Dans le do-
maine touristique , on peut être
certain que le canton de Fribourg
aura très prochainement une chaîne
de stations parfaitement équipées
et parfaitement reliées les unes
aux autres , et qu 'il aura , avec Molé-
son-Village , une station qui se pla-
cera nettement à l'avant-garde du
tourisme europ éen.

Considéré longtemps comme le
parent pauvre de la Confédération ,
le canton de Fribourg est en train
de démontrer  qu 'il possède en main
tous les atouts nécessaires à une
réussite spectaculaire et durable.
Ce qui lui manquait jusqu 'ici , sem-
ble-t-il , c'étaient des hommes dis-
posés à jouer ces atouts avec déter-
mination et à bon escient. Ces
hommes se sont levés et se sont
annoncés.

C'est tant mieux pour le canton
de Fribourg dont le développement
industriel , touristique, économique ,
sera finalement profitable à l' en-
semble de la Romandie et de la
Confédération.

Marc WAEBER.

Les moyens de remontée mécanique les plus modernes se multiplient
dans le canton de Fribourg.

(Photo Avipress - Paul Rime)

Une station va se créer
de toutes pièces au Moléson

Un mmn fosiûtlosinalr®
fédéral cosidamné

BER2VE

BERNE (ATS). — Le tribu nal cor-
rectionnel bernois a condamné à une
peine de prison de huit mois, avec
sursis, un ancien chef de service du
département mil i ta i re  fédéra l et offi-
cier supérieur , reconnu coupable d'abus
de confiance répétés.

Le condamné avait mis en gage pour
une somme de 80 fr. un appareil pho-
tographique de l'armée d'une valeur de
1200 fr. ; le fonctionnaire se trouvait
trois jours avant le versement de son
traitement sans argent et se gênait de
demander une avance. Il fut congédié
dans les plus brefs délais. Après un sé-
jour de quinze mois dans un établis-
sement hospitalier , il commit un nou-
veau détournement , cette fois au dé-
triment d'une maison privée qui lui
avait offert une place.

Le condamné avait des dettes par
suite de dépenses inconsidérées faites
par sa femme et de pertes au jeu. Bien
que la caisse fédérale d'assura nce lui
eut accordé un prêt de 10,000 fr., sa
situation alla en se détériorant et fut
aggravée par des diff icultés d'ordre
conjugal. C'est ainsi que l'ancien fonc-
tionnaire fut amené à commettre des
délits jugés par le tribunal correction-
nel bernois.

A V E N D R E
1 scie à rubans à grumes

volants 0 1050 avec chariot
automatique 7 mètres , avec 5
griffes moteur accouplé . . Fr. 11,500.—

1 scie à rubans
volants 600 mm, bâti en fonte Fr. 700.—

1 toupie - occasion
Fr. 250.—

1 tireuse d'épaisseur 500 mm
occasion Fr. 350.—¦

S'adresser à J. BAUMANN, Palatinat 310
Fribourg - Tél. (037) 2 53 54.

La coopération technique
avec les pays en voie

de développement

CONFÉDÉRATION

La conférence générale des orga-
nisations et milieux intéressés à la
coopération technique avec les pays
en voie de développement s'est tenue
jeudi , à Berne , sous la présidence de
M. Wahlen , conseiller fédéral.

Le professeur Gutersohn , président
de la commission générale de l'assis-
tance technique, a dressé le bilan du
travail accompli. On sait que les Cham-
bres ont voté en 1961 un crédit de 60
millions de francs pour trois ans. En-
viron 12 millions ont été dépensés l'an
dernier , dont 8 millions à titre de con-
tribution au programme élargi et au
fonds spécial des Nations unies , prés
de 800,000 fr. pour participation aux
programmes d'autres organisations in-
ternationales , 1,916,000 fr. pour les pro-
grammes bilatéraux de la Suisse , soit
bourses individuelles , cours de forma-
tion , experts et fournitures de matériel
et environ 1.100,000 fr. pour le finan-
cement des programmes d'organisations
suisses .

LAUSANNE (ATS). — La commis-
sion du Conseil national chargée d'exa-
miner le projet d'article constitutionnel
sur les bourses d'études s'est réunie à
Lausanne sous la présidence de M.
Kurzmeyer (Lucerne), en présence du
conseiller fédéral ïschudi.

A l'unanimité , les participants ont
admis le principe d'une collaboration
de la Confédération au système des
bourses , a la condition que l'autonomie
des cantons en matière d'instruction
publique ne subisse aucune atteinte.

L'entrée en matière n 'a pas été com-
battue.

Lors de la discussion de détail , 11 fut
décidé d'inclure dans l'article une dis-
position réservant l'autonomie des can-
tons.

A une grande majorité , la commission
a ensuite décidé de recommander au
Conseil national l'adoption de l'article
ainsi conçu.

La commission
du Conseil national

et les bourses d'études

ta menthe... d un goût très agréable
elle lutte efficacement contre les di-
gestions diff ici les.

Prise le soir elle calme les nerfs ,
elle est un antispasmodique idéal et
donne un sommeil paisible.

En été, elle rafraîchit , stimule, 'dé-
saltère et réconforte.

Elle supprime le mal d'auto, le mal
d'avion, le mal de montagne et tous
les petits malaises.

C'est aussi un élixir dentifrice qui
donne chaque matin et chaque soir
une haleine fraîche et pure.

Toutes les vertus de la menthe se
trouven: intégralement dans l'alcool de
menthe américaine, élixir sensationnel
pris dans un peu d'eau sucrée ou sur
un morceau de sucre.

Coîsnaisssz-vous les vertus
d'une petite plante

merveilleuse ?

-Lmir, ( m a ) .  — î e urana conseu
bernois a approuvé l'octroi d'une som-
me d'environ 2,8 million s de francs à
titre de crédits et de subventions sup-
plément aires. Il a accordé en plus
560,000 fr. pour une maison d'habita -
tion rattachée à l'hôpital cantonal des
femmes.

Le conseil a passé ensuite à la dis-
cussion de détail de la modification du
décre t de 1961 sur les t rai tements  : des
divergences sont apparues entre le gou-
vernement et la commission relative
aux traitements des juges à la Cour
suprême, des présidents du tr ibunal
administratif  et de la commission des
recours , du procureur général et du
chancelier. Suivant la proposition du
gouvern ement , et après un débat animé ,
les traitements proprement dits du pro-
cureur général et du chancelier ont été
fixés à 27 ,000 fr. et ceux de chacune
des autre s catégories à 31,000 fr. (ce
qui correspond à un traitement brut
de plus de 40,000 fr. Reprenant une
proporti on radicale , les t rai tements des
présiden ts de la commission des recours
et du chancelier ont été portés de
27,000 à 29 ,000 fr. L'inclusion des al-
locations familiales dans la révision du
décret a été rejetée.

Par ailleurs , le conseil a approuvé
l'octroi d'un crédit d'un mi l l ion  de
francs à ti tre rie contribution rie l'Etat
de Berne à l 'Exposition nationale suis-
se de 1964. Au cours du débat , des dé-
putés ont émis certaines, critiques re-
latives à la direction de l'Exposition
et au coût élevé de l' « Expo 64 » .

Au Grand conseil

Foire des Machines pour
Entrepreneurs J^̂16-24 février 1963 |_-S£_!nlldans les bâtiments de la \_^^_r*W_r
Foire Suisse à Bàlo ^Ç_S-j__y

Association du Fabricants et Négociants suisses do machines pour entrepreneurs [L'apéritif des gens prudents]

Ça y es?:
j'ai la
grippe!

FEBRALGINE
âuri-atif ij u. &M£I - douleur

•f fi tCUMilU, C

szz \ (&cu.0ruuj s, -_-. Uiu. f *u_ £
Comme A peu près tout le monde , en cas
de gri ppe, vous prenez au moins trois
remèdes: pour tomber la fièvre , couper
la douleur , et pour neutraliser vos microbes.
Dès cet hiver , la Febralgine à double noyau
vous offre " tout-en-un " : l'association
synerg i que des agents thérapeutiques les
plus efficaces en cas de gri ppe. Dans toutes
les pharmacies et drogueries : la boite do
25 comprimés M Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbatures
et toutes manifestations rhumatismales.



Sur la piste avec la Daf. ^̂^ >̂

j 'aime la vi tesse mais sans prendre . automatique me permet à tout ins- H___sW_______HL_H__f___i
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vient parfaitement. Ma Daf se Et a tout ceci s ajoute son écono- _HBë_B___flÉEfi____UV _JI
rend maître tant des routes en- mie proverbiale.
neigées que des routes verglacées Ma Daf m'a vraiment convaincu - GARAGE DU LITTORALet grâce à son différentiel à auto- je la trouve formidable. 
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blocage, il n'arrive j amais qu'une J. - L .  S E G E S S E M A N N
roue tourne à vide. Son refroidisse-
ment par air me permet de la laisser DAF-Variomatic 750 Fr. 5980.- Pierre-à-M ozel 51,
des nuits entières dehors sans aucun DAFFODIL-Variomatic 7 5 o Neuchâtel
souci, que ce soit à Davos, St. (exécution de luxe) Fr. 6350.- T*'- (038) 5 "91
Moritz ou Arosa. La transmission. les deux entièrement automatiques. Exposition en ville : Plaee-d'Armes

ïf Anynia KETTERER
] &f) Ecole d'art chorégraphique

jj Tél. 5 29 19
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de France
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Patrie spirituelle des gourmets, la France est l'un des rares
pays dont la cuisine jouit d'une renommée mondiale:
elle mijote des plats et produit des spécialités qui sont
la quintessence du bien-manger et du bien-boire.
En hommage à la gastronomie française, notre Super-
Marché vous propose des fromages, des foies gras, des
liqueurs, des vins, mille spécialités qui feront les délices
des palais les plus raffinés.
C'est la France dans ce qu 'elle produit de meilleur, aux Î SS
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Vos escaliers ?
¦ en bois ou ciment, usés ou abîmés, sont 1
! réparés et recouverts de plastiques spé- g
g ciaux, résistants, insonores, antidéra- ¦
¦ pants, aux très beaux coloris modernes I 1

g 9 Le confort n 'est pas un luxe , il vous g¦ rajeunit et TOUS économise temps et ¦
! argent !
¦ • Le commerçant efficient se modernise ¦
| par des sols et escaliers rajeunis ! C'est !
¦ dans son intérêt 1 Chaude réception, |¦ bonnes affaires ! r
B • NOTRE TECHNICIEN: responsable des tra- S
| vaux de pose est à votre service pour vous ¦¦ donner tous renseignements et conseils sur ¦
J les produits et teintes convenant à vos locaux ¦
S et escaliers à recouvrir. '%
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I Revêtements de sols et escaliers modernes 51 Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 ¦
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APPAREILS MÉNAGERS

TANNER
toujours lui...

A STOCKÉ POUR VOUS
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7 (£W V.4GO/V COMPLET DE FRIGOS ;

IGNI S
La qualité qui s'impose ;

non seulement H vend, mais il répare...

ATELIER ET EXPOSITION : DIME 66
N E U C H A T E L  - Tél. 5 51 31
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Fourgon Morris 850
5 CV Traction avant

Frais réduits au minimum Pf-X 5800.- '
i . '

Agence cantonale :
Garage du Seyon R. Waser

| Rue du Seyon 34-38 NEUCHATEL Tél. (038 5 16 28 ;

SENSATIONNEL !
Action de pumps

Profitez de notre
grand choix de J§k
j olis modèles / ^^m

à nartir de ¦ / t f

Faubourg du Lac, 2 - NEUCHÂTEL

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau de ce journal
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Midi et soir , en toutes les saisons ,

Un apéritif , c'est de tradition.

Oui, mais Weisflog, il est vrai-

ment si bon.
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| Belles occasions garanties à partir de 4200. -
8 CV, 5 places, 4 portes. Modèles 1957 à 1960. Demandez la liste avec détails ut

i prix à l'agence PEUGEOT de Neuchâtel, SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL,
È Pierre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91 - EXPOSITION EN VILLE: rue de la Plaee-d'Armes 3 :j

y|| Communiqué bm
Nous recevons de plus en plus de demandes
pour des OPEL d'occasion, demandes que
nous ne pouvons pas toujours satisfaire.
Pour y remédier, nous organisons

une grande action de reprise

GARAGE du ROC

f 

Avenue de la Gare 1 MMBË: NeuchâteI àfêfïïmnmWW
Tél. 5 03 03 - 04 ^̂ ÉÉËHr^

_fZ_j \  La garantie d'une bonne
Vof voiture d'occasion

Grand choix de modèles récents , contrôlés selon
les directives de l'organisation OK de
General Motors Suisse S. A.

Visitez notre centre des voitures d'occasion

45 , rue des Terreaux
vous y trouverez des voitures soignées
dans un local chaufté.

Heures d'ouverture : de 8 h à 12 h
de 14 h à 18 h
ou sur rendez-vous

GARAGE GUTTMANN S. A.
Tél. (039) 3 46 81-82 La Chaux-de-Fonds

A vendre Fourgon VW VW 1961 FIAT 500
PEUGEOT 203 1959 revisé, prix lnté- toit ouvrant , noire. Tél. 1959, état parfait. —

,„. , „„ „ . ,f Mai T„ ressant. — Tél. 5 30 16, 5 30 16, Neuchâtel. Tél. 5 30 16.1954, en parfait état. In- Neucnjteltérieur slmillcuir, sièges- ' _____________
K
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R_______BE_____.couchettes, batterie neu- . v-n jTove, pneux X, expertisée. vemu o J'achète de particulier
Pr. 1250.—. Téléphone : Tn.inil* 17 M ©PEL-CAPITAUVE 1961-1963(037) B 35 82. 1 aUI-US 1 / Wl ou

T yendre modèle 1961, 32 ,000 km, | VAUXUAIX CRESTA 1961-1963
très soignée, avec , hous- non accidentée, ayant peu roulé. Belle

.._.- . inrf  ses' ^P's e' 2 Pneus & voiture, à un prix réellement avantageux
Vl__>rA l«£u neige, à l'état de neuf. entre seule en considération. J'achète tout

Sans accident. Assurance die suite et pale comptant (commerçants
bon état de marche , ex- Payée jusqu 'à fin juin . s'abstenir).
pertlsée Prix 150 fr. Prix Fr. 7000.—. Adresser Paire offres avec toutes Indications, sous
M. J.-P. Fasnacht, bou- offres écrites à MH 616 j chiffres O 6237 Q à Publicitas S. A., Neu-
cherie Centrale, Ohézard au bureau de la Peuille châtel.
(NE) ^a_____________a_a__ i_B---_-_a_-__K-3_n--_ss^
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Le bilan des accidents
était moins sombre en 1952 qu'en 1961

Malgré une circulation de plus en plus dense

Depuis 1945, c'est la première fols que
l'on enregistre une diminution du nom-
bre d'es blessés et des morts
Le bureau fédéral de statistique vient
de publier un aperçu général des acci-
dents survenus sur nos routes au cours
de l'année dernière. Maigre une circu-
lation de nouveau plus denise, lie biilau
des accidents est un peu moin s sombre
en 1962 qu'en 1961. Il révèle une légère
régression du nombre des morts et,
pour la première fois depuis la fin
de la guerre, une diminution du total
des blessés.

Selon des premiers résultats géné-
raux de la statistique des accidents,
la police a constaté en 1962 , dan s
l'ensemble du pays, quel que 55,700 ac-
cidents de la route. Au cours de ceux-
ci, 22 ,000 personnes ont été légèrement
blessées ; 13,600 J'ont été grièvement
et 1384 furent mortellement atteintes.
Le nombre des accidents s'est accru
de 4 % depuis l'année précédente, alors
que la progression était de 7 % en
1961, voire de 12 % en 1960. Depuis
1945, c'est la première fois que l'on en-
registre une légère diminution du nom-
bre des blqssés (—2 %) et des morts
(—1,5 %). Cette évolution est d'autant
plus réjouissante que la circulation s'est
de nouveau intensifiée l'année dernière,
Le parc des voitures automobiles a
sans doute augmenté de quelque 13 %
depuis 1961 ; le total des automobiles
et motocyclettes de tou s geiyres im-
matriculées en Suisse, dans La même
mesure et l'effectif des véhicules étran-
gers de passage dans notre pays de
9% .  Comparé à celui des véhicules à
moteur, le nombre des accidents est
donc en nette régression. Pour 10,000
véhicules en circulation ( y compris
les cyclomoteurs), on a noté l'année
dernière 499 accidents, 319 blessés et
12 morts, contre 543, 3B8 et 14 en 1961.
Cette amélioration doit être attribuée
en premier lieu aux efforts  poursuivis
de tous les cétés pour accroître la sé-

curité. L'information, les conseils et la
préparation plus poussée, la surveillan-
ce plus rigoureuse de la circulation ,
l'ouverture de certains tronçons d'auto-
strade — sur lesquels il ne s'est pro-
duit que peu d'accidents — et de nom-
breuses autres mesures semblent bien
avoir d'heureux effets. Le nombre crois-
sant 4e femmes au volant n'est peut-
être pas non plus resté sans répercus-
sions bienfaisantes sur l'ambiance de
la circulation et le bilan des accidents,

Le rôle des ceintures
de sécurité

Le total des personnes tuées sur la
route a notablement augmenté dan s
plusieurs villes en particulier à Zurich,
Bâle , Berne et Genève. Pour les villes
de plus de 100,000 habitants , l'augmen-
tation moyenne s'établit à près de 30 %.
Les personnes mortellement atteintes
lors des accidents survenus dans les
villes étaient , pour plus de la moit ié ,
des piétons. Dans presque tous les cas,
il s'agit de personnes âgées soit de plus
de 60, soit de moins de 15 ans. En
tout, pendant l'année 1962, les accidents
de la route ont causé la mort de 438
piétons (dont 113 enfants). Il y a donc
eu ici 15 victimes de plus qu'en 1961.
Une quarantaine de piétons ont été
atteints dans des passages de sécurité ,
64 ont été heurtés ou renversés par
derrière de nuit (ou à la tombée de
la nuit) sur le côté droit de la chaus-
sée. Le nombre des automobi l i s tes  mor-
tellement blessés (435) n 'a pour a i n s i
dire pas changé depuis l'année précé-
dent e ; eela doit sans aucu n doute être
attribué à l'utilisation croissante des
ceintures de sécurité.

Des erreurs impardonnables
La plupart des accidents sont dus à

des erreurs, souvent impardonnables , ou
à des défaillances humaines. La non-
adaptation de la vitesse aux conditions
de la route , de la circulati on et de la
visibilité se classe nettement au pre-
mier rang des causes d'accident dé-
terminées et imputables aux conduc-
teurs des véhicules. Viennent ensuite
les dépassements téméraires sous tontes
leurs formes (en cas de trafic danq le
sens inverse, à distance i n s u f f i s a n t e
des autres véhicules , en sortant intem-
pestivement d'une colonne , en empié-
tan t  sur la l igne de. sécurité , à un
croisement , à une bifurca t ion , sur des
passages pour piétons, dans ou avant
un virage , près du sommet d'une  côte)
et le mépris  du droit de pr ior i té .  L'abus
de boissons alcooli ques a également
joué un rôle funeste ; en 1962, il a
causé la perte de 186 vies humaines
(206 l'année précédente). Parmi les au-
tres causes d'accident , il convient de
mentionner : l ' ina t ten t i on , le manque
de pratique , le fa i t  de couper les vi-
rages, de circuler à trop faible dis-
tance du véhicule qui précède , de ne
pas indiquer le changement de direc-
tion , de la signaler trop tard ou du
mauvais côté , de « brûler » le « stop >
ou d'autres signaux , des freins défec-
tueux, des pneus usés, (le circuler sans
lumière ou avec un éclairage qui n'est
pas conforme au x prescriptions , etc.
Les accidents sont assez rarement im-
putables à des défectuos ités mécani-
ques ; ils le sont plus fréquemment au
mauvais temps, aux routes mouillées
ou verglacées. Les piétons s'exposent
surtout en -'engagean t  sur la chaussée
ou en la traversant sans prendre garde
et en marchant sur le mauvais côté de
la route. Quant aux enfants , ils sont
atteints principalem ent lorsqu 'ils jouent
sur la chaussée ou y débouchent en
courant. (C.P.S.)

Notre
conte

Cette histoire s'est déroulée dans
un petit village frontalier. A quoi
bon le nommer? Supposons que ce
soit Ferranza.

Dans ce village, en toute sai-
son, brille un soleil radieux, dont
les chauds rayons traversent un ciel
d'azur; ses maisons grimpent à l'as-
saut d'une  colline verdoyante et
fleurie. Elles sont généralement gri-
ses aux toits roses, dominées par
l'église dont le clocher, émergeant
d'une  tour carrée, répand dans les
vallées voisines, à l'heure de midi,
les notes joyeuses de sa cloche de
bronze.

Une eau glacée coule de deux fon-
taines ; mais en 1954 Ferranza ne
possédait pas l'électricité, ignorait le
« tout à l'égout » et ne connaît en-
core à présent que le gaz apporté
en bouteilles.

Il y a aussi deux hôtels à Fer-
ranza maintenant .  L'un fuit construit
à l'emplacement d'une maison aban-
donnée, dont les poutres effondrées
sur des tas de gravats n 'avaient
même pas tenté les voisins. Il faut

gion ; les voitures ne s'arrêtaieni
pas. Les touristes à pied devaienl
emprunter des ruelles tortueuses el
malodorantes, passer sous des voûtes
vétustés pour voir deux fontaines !
et s'ils désiraient visiter l'église, ils
devaient gravir des escaliers don)
les marches usées étaient aussi polies
que des boules de billard, et ils pou-
vaient se tordre les chevilles dans
les descentes caillouteuses, ou s'es-
souffler dans des montées abruptes ,
sous les regards étonnés d'une mar-
maille en guenilles et de vieilles,
indifférentes, assises et bavardanj
dans une langue inconnue sur le seuil
de portes branlantes ou dans des
recoins ombragés.

Malheureusement, si ces visiteurs
étaient des curieux à la recherche
de vieilles pierres , d' enseignes ori-
ginales, voire d'au thent iques  « ant i -
quités », ils n 'étaient jamais  des pen-
sionnaires, mais des passagers ; des
clients de « fin de visite » se faisant
servir une consommation et gr i ffon-
nant une carte postale achetée à
« l'épicerie-tahaç-nuvette » de Fer-

dire qu 'il ne fai t  jamais froid à Fer-
ranza. Sous un climat moins clé-
ment , elles eussent été brûlées ;
l'autre  fut  bâti , en grande partie ,
avec les pierres dont le sol était
couvert.

Les propriétaires des deux hôtels
avaient  judicieusement choisi un
emp lacement idéal : vue admirable,
air pur, quelques arbres, des prome-
nades..., et des fleurs partout. Et si
les « vacanciers » font  une sieste
prolongée , pendant  l'écrasante cha-
leur de midi, ce n'est pas parce
qu 'ils s'ennuien t , mais parce qu 'ils
veulen t  imi te r  les hui t  cent trois
habitants  de ce paradis de calme et
de farniente .

L'un des hôtels porte sur la fa-
çade, en lettres rouges « Hôtel Beau-
Site » , ce qui est vrai ; l'autre in-
dique en lettres noires sur fond
j a u n e  « Grand Hôtel », ce qui est
exag éré car il ne dispose que de
quatre  chambres. Ni l' un , ni l' autre
ne figuraient au début au Guide Mi-
chel in  ; car les clients é ta ient  rares.

Une église du XlVe siècle, et
deux fonta ines  dont l'o r ig ine  était
i n c o n n u e  t an t  elles é ta ien t  ancien-
nes, ne cons t i tua ien t  pas un pôle
d'at t ract ion suf f i san t  dans cette ré-

ranza.
r*  ̂r*t r *j

Il est pourtant {oh , ce village , se
disaient en eux-mêmes les deux hô-
teliers, car b ien entendu ,  il n 'étail
venu ni à l'un , ni à Vautr e q"e s'en-
tendre pour une  publicité concer-
tée, susceptible d'attirer l'attention
des touristes français ou étrangers
sur leur village et leurs hôtels. Le
maire, pressenti , par l'un et par
l'autr e, mais séparément , avait re-
fusé de participer à toute ini t ia t ive
susceptible de dresser ses adminis-
trés les uns contre les autres.

Cette si tuation ne pouvant  se pro-
longer, M. Olivezi , le patron du
« Beau-Sitp », se mit en rapport avec
le propriétaire de l'agence de loca-
tion et vente de terrains et d'im-
meubles dont le bureau est installé
près de la route nationale en lui
demandant de conseiller à ses
clients la visite de Ferranza , en
ajoutant négligemment : « Si vous
désirez faire un bon repas, et goû-
ter les spécialités du pays , allez
déjeuner a l'hôtel « Beau-Site », YOUS
ne le regretterez pas. Le propriétaire
est un ami , dites-lui que vous venez
de ma part , il vous réservera le
meilleur accueil. »

L'idée était bonne, les clients vin-
rent nombreux ; le patron s'efforçait
de mériter la réputa t i on  que lui
avait fai te  le directeur de l'agence
et celui-ci venait tous les mois faire
une pet i te  visile d'amitié, et chaque
mois, il recevait une commission
proportionnée aux résultats obtenus,

M. Olivezi , maintenant  à « la
page » faisait  signer un Livre d'or.
Les clien ts avaient  avisé la rédac-
tion du Guide  Michel in  — une en-
quête discrète avai t  été faite , et l'an-
née suivante l'hôtel « Beau-Site > fi-
gurait à ce bréviaire des voyageurs
conscients et organisés.

Quand José Amenda , le proprié-
taire du « Grand Hôtel », eut con-
naissance de cette inscription, il fail-
l i t  mour i r  de congestion. Tout le ré-
pertoire des jurons en patois y pas-
sa...

Le soir même, il y eut au « Grand
Hôtel » un conseil de famille.

José Amenda était marié et père
de deux enfants  ; ceux-ci é ta ient
adultes. Albert , le fils , exerçait la
profession de chef dir poste des
douanes  h la f ron t i è r e , d i s t a n t e  de
quelques kilomètres;  Mireille , la fil le ,
é t a i t  s e rvan te  au « Royal » à Pasti-
g j i a n i , la vi l le  la p lus impor tan te  de
la région.

Après avoir  exposé la s i t u a t i o n  que
chacim écouta avec la plus grande
attention , l'aîné exposa un projet qui
fut  adopt é à l'u n a n i m i t é  ; il était
d' ailleurs assez astucieux.

Le l e n d e m a i n , Albert se montra
plus sévère dans  l ' inspect ion des co-
lis et bagages soumis  à son examen ,
et ayan t  d' apposer la croix l ibératri-
ce, il d e m a n d a i t  négl igemment  :
« Quelle direct ion prenez-vous ?»

Si le voyageur empruntait la rou-
te conduisan t  q Ferr anza , Alher t  de-
venait  plus conciliant.  « Pour cette
fois , je passe l'éponge , disai t - i l , mais
vous allez me rendre un service :
vous remettrez cet te  le t t re  urgente
à mon père ; il est propriétaire du
« Grand  H ô t e l » ;  vous y recevrez
le meil leur  accueil. » Ceci dil , il pre-
na i t  note  du numéro  de la voi ture .

Chaque fois qu 'il jugea it  pouvoir
le fa i re , il envoyai t  à son père une
lettre , un pet it ' colis ou même un
message verbal.

Et ma in t enan t , de nombreuses
autos stationnaient devant le « Grand
Hôtel ».

La publici té faite par Mireille , la
soeur d'Albert, pour être dif férente,
n 'en étai t  pas moins astucieuse.

Aux clients du « Royal », elle par-
venait souvent à confier confiden-
tiellement : « Si vous passez par Fer-
ranza , c'est un petit village à quel-
ques kilomètres d'ici , vous pourrez
faire des acquis i t ions  sensationnel-
les. Le patron du « Grand Hôtel »
possède un lot d'antiquités dont il
ignore la valeur réelle : chaudrons ,
porcelaines, tableaux , statuettes
sculptées , vieilles enseignes et ob-
jets datant  de plusieurs siècles. Sa
manie est de les montrer à ses
clients. Ceux qui savent  le f la t ter
un peu f inissent  toujours par faire
une  bonne af fa i re , car il y a ries
merveilles chez lui. Ne lui dites sur-
tout pas de qui vous tenez ces ren-
seignements. »

Et na tu re l l ement , les braves Pari-
siens a l l a i en t  « je ter  un coup
d'oeil » disaient- i ls ; naturellement
une  vieille hassinoire , une poêle è
longue queue (pour le feu à l'àtre
de la maison de campagne) ,  une
bassine en cuivre rouge , etc , les
ava ien t  tentés  ; ils sortaient  les bras
chargés. Bref , les af fa i res  marchaient
b ien  dans  les deux hôtels ; la jalou -
sie avai t  d isparu , n 'ayant plus au-
cune raison d' exister.

Ami lecteur , si vous passez la
f ron t i è re  et qu 'un douanier vous con-
f ie  une enveloppe pour son père,
prenez-la ; si vous la perdez, peu
importe ; elle ne contient qu 'un pa-
p ier p lié en quatre.. .  et si une  ra-
v issan te  brune  vous conseille d' ache-
ter ime mervei l le  au « Grand Hôtel »,
f a i t e s  ce qui yous plaira , mais si
vous êtes Parisien , vous trouverez la
même « aux puces » en rentrant de
vacances.

Henri PICARD.

Si vous passez par FERRANZA

l'ami de votre peau ;

le Lait de Vichy
Doux comme un baume , très riche en
éléments naturels b ienfaisants  pour la
peau, le LAIT DE VICHY a sa p lace
dans chaque foyer. Il assure l'h yg iène
et la toilette quotidienne du nourrisson ,
de l'enfant et de l'adulte.  Il combat
les i r r i ta t ions  (dartres , p i q ûres d'in-
sectes , . brûlures lé gères) et rend à la
peau soup lesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

. femme un excel lent  dëmaçruil-
4& lant. Il convient à tous les

/&** épidermes qu 'il fait resp irer
â_^_ 

et revivre. C'est un produit
lia fj f des Laboratoires Dcrmato-
j r ,  ! log i ques de VICHY. Il est
III. __, en vente exclusive chez votre

Ne toussez plus
la nuit

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes ces-
sent , l'oppression disparaît , les bronches
sont dégagées et vous dormez bien.

Siropd,.Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte de 9Vos g_ 9

Jeunes et vieux
proposent...

DIABLERETS s 'impose

CONFÉDÉRATION

Radio-activité
moins forte en janvier
qu'en décembre dernier

La commission f édéra le  de la radio-
actiuité communique :

Les moyennes mensuelles de la radio-
act iv i té  de l'air  en janvier 1963 ont
diminué par rapport au mois de décem-
bre 1962 d'à peu près 20 % dans toute
la Suisse. Elles s'élèvent à environ 3
picocuries par m3 au nord des Alpes,
à 6-7 picoruries par m-s au sud des
Alpes et dans les stations de monta-
gne (1 picorurie correspond à 2,2 désin-
tégrations radio-actives par minute).

Collectionneurs de dîapoaitifa
Voici pour vous !

Bon marché ! Très bon état !
A vendre , pour cause de double emploi :

1 appareil de projection pour dias
7X7 cm ou 5X5 cm. Marque Néo Diafant VI,
modèle 1953, avec objectif 1 :35 Omar,
F. 150 mm, interchangeable, avec 1 résis-
tance , 1 venti la teur, ampoules de réserve,
coffrets hois. Matériel en très bon état.
Valeur neuf : 850 fr. Prix de vente : 300 fr.
Paiement comptant. — Adresser offres
écrites à J.E. 613, au bureau de la Feuille
d'avis.

•gp̂  S Nouvelle
/^^* /  

adresse :
ĉ f ŷS 4- me du Seyon

1er étage
y eoulclf P.K.Z.

// vous y trouverez la magnifique
collection des

laines « Pingouin »
ef ses nouveautés S

u ea f

Fournitures >̂
pour TAPIS r
SMYRNE /~ »

Devis , y C ĉU/rtst^
! conseils, /  

\^^

A vendra

ANGLIA
i960 , 36 ,000 km en par-
fait état.

MORRIS 850
type fourgonnette, porte
arrière , 1960, 27 ,000 km.
Facilités de paiement.
Echange. — Tél. (038)
7 13 36.

A vendre © §9

VW DE LUXE 1
modèle 1960
Magnifique occa - ¦
sion très soignée, m
en parfait état de B
marche. j
Avec toit ouvrant B j
et ceintures de se- H
curlté. Essai sans I
engagement. ' j
Facilités de pale- jg :

Garage R. WASER jjj ; :
Rue du Seyon 34-38 H
Neuchâte l

A Tendra

Mercedes 220 A
toit ouvrant, voiture très
soignée. Prix Intressant,
Tél . 6 20 54.

A vendra

Floride
1961 avec hard-top. Etat
de neuf. Prix à discuter.
Tél. 7 71 94.

A vendre da première
main

Kreidler Florett
modela 1961, 3600 km,
belle occasion. — Adres-
ser offres écrites à V.S.
656 au bureau da la
Feuille d'avis.



La voiture de l'année, " 
MnaHBh -g» _flB___iT______ l ____ ____¦ "̂e s'9na

'ement d'une voiture élégante: 5 sièges confortables, 4 grandes portes s'ouvrant largement, vi-
ILJBp |j& léNT iffll iffln 'y" sibilité de 85% grâce à des supports de carrosserie très fins. Coffre de grande dimension. Nouveau

Jlfe i m \\j W__m ' Wr ^__T moteur 4 cylindres d'un rendement de 90 CV, arbre à cames en tête, pompe à huile surdimensionnée
^̂ "™ ĵ ; (Débit 

1800 L/H !) 

pour 

vitesses de 
pointe hautes. Dépassage facile grâce 

à une accélération 

très 

grande
fM î M '< 5_ Jr M_a^w (0-80 km/h en 10,6 sec). Sûreté renommée de BMW par suspension indépendante des 4 roues sans

l--__§^a!fe w '< fiwl '' ¦ "__§ variation de la voie et de l'inclinaison, tenue de route parfaite.Freins à disques à l'avant. Entretien : pas
1 
,
''8-____fl  ̂^^̂ MP̂  È̂___&r de 9raissa9e. BMW 1500, une voiture économique de très grand rendement pour exigeances gâtées,

avec équipement complet (sans enjoliveurs de roue) frs. 13'500.-.
livrable dès maintenant 

âl((_i*S!S!*,*!*'* Ĵ̂ ~»̂ ----~J™*w~*™ '"' î(̂ (Î Pil______r ŜêAU/ 'ÂMW -_f j__ T_ 1B ,/'%¦>  ̂
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¦̂ jp* y— ' 
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Imnortatpur nénéral HPQ antnmnhilpo. RMW Jura bemoh Soyhlôres: F.Hôrrlaberger, 032/64895 - Fribourg Fribourg: Q. Sauteur, Routa de Bertigny 2, 037/2676B - Genèveimportateur gênerai Oes aUtOmODIieS BMW, Genève : Autos-Import SA. 28 - 30, Rue de la Servette, 022/336630 - Neuchâtel La Chaux-de-Fonds: Etablissements du Grand
Zurich 4, Badenerstr. 330/334 Pont SA" 039/231 35 - Neuchâtel: M. Borel, Garage ELITE, 038/50561 - Valais Pont de la Morge-Sion: C. & A. Proz, 027/220 05 -
Télérjhone- nS1/_URR 99 «er.re: A' !runetti > 027/51493 - Vionnaz: G. Richoz, 025/34160 - Vaud Cugy-Lausanne: F. Brunner, 021/210272 - Lausanne:iciBjj iiuiia . uoi/^oo *.-. R. jenny> Garage da Vlllamont, 021/225205 - F. Schmocker, Garage Occidental, 021/258225 - Yverdon: J. Rapin, 024/24013,

JH CH_uu.ti[E BaiN_ i Sa
WEUCHATO. BL

înEnjE ÎH
Qui s'intéresserait à l'ouverture

d'un salon de coiffure
à Colombier , dans un quartier bien peuplé
et sans concurrence ? r— Faire offres sous
chiffres C. T. 544 au bureau de la Feuille
d'avis.

V̂® SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Bâle, Berne, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne,
Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Zurich
Aig|e, Bischofszell , Chiasso , Crans, Delérnont, DJetlkon, Gren-
chen, Hérisau, Kreuzlingen, Le Locle , Lugano, Montana, Morges,
Nyon, Pratteln , Rorschach, Saxon, Sierra, Sîon , Zofingue
Londres, New-York

Les actionnaires de notre établissement sont convo-
qués à la

91me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

vendredi 1er mars 1963, à 14 h 30,
à la Salle des conférences du Musée des Beaux-arts
(Entrés Oufourstrosse), à Bâle.

Ordre du jour t

1° Rapport annuel et reddition des comptes de
l'exercice 1962.

2° Rapport de l'Office de contrôle.

3° Délibérations SUT I 
;

a) l'approbation du rapport et des comptes an-
nuels ;

b) la décharge aux organes d'Administration et
de Direction i

e) la répartition du bénéfice de l'exercice , le mon-
tant du dividende et la date de son paiement.

4° Décision sur la proposition du Conseil d'adminis-
tration d'augmenter le capital-actions de 200 mil-
lions à 225 millions de francs par l'émission de
50 ,000 actions nouvelles au porteur d'un nomi-
nal de Fr. 500.—, au prix de Fr. 1000.—, avec
droit au dividende dès le 1er janvier 1963.

5° Constatation de la souscri ption et de la libération >
du capital-actions nouveau, avec obligation pour
la société qui l'a souscrit d'offrir les actions nou-
velles aux anciens actionnaires dans la proportion
d'une action nouvelle pour huit anciennes.

6° Modification des §§ 4, 8, 22 , 23 , 29, 33 , 38 et 43
des statuts.

7° Election de membres au Conseil d'administration.

tes actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de dépo-
ser, auprès de notre Etablissement , leurs actions (ou
un certificat de dépôt d'une autre banque reconnu
suffisant) au plus tard j usqu 'au mardi 26 février 1963.
Ils recevront en échange un récépissé et la carte
d'admission. Les actions ainsi dé posées ne pourront
être retirées qu'après l'Assemblée générale.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31
décembre 1962 avec le rapport de l'Office de
contrôle , le rapport de gestion et les propositions
concernant l'emploi du bénéfice net et le texte des
modif ications statutaires proposées seront à la dispo-
sition des actionnaires, à nos guichets , à partir du
19 février 1963.

Bâle , le 6 février 1963.

Le Président du Conseil d'administration
Samuel Schweizer

¦I" ^Vendredi 22 février — Grand match de hockey

BERNE - YOUNG SPRINTERS
Départ : sud de la poste à 18 h 30 — 7 francs

Dé placement en autocar. Billets d'entrée à disposition.

et Inscriptions 
^
. gt /jS8^L,B/J|/ lE 

jfC

TA (038) 5 82 82 TÊmf WUKEL^
Saint-Honoré 2 ™ ^ fe_5ûV'g^ï^^

Tondeuses
à gazon

réparation de machines
à moteur de toutes mar-
ques, prises en charge et
livraisons à domicile. —
Tél. 6 61 60 , Bevaix.

En avion
X LA RENCONTRE
DU PRINTEMPS
Iles Canaries, 16 |our» à partir da Fr. 854.—
Maroc-Île» Canarlei, 15 |ours » » Fr. 1115.—
Madère, 17 |our» » » Fr. 1171.-
Eqypto , 16 |oun » » Fr. 985.—
Grèce - Rhodes, 14 |ourt » » Fr. 1142.—
Coita del Sol, 15 |ours - » Fr. 688.—
Majorque, 16 |ouri > » Fr. 529.—
Maroc, 13 jouri > » Fr. 876.—
Tunisie, 15 Jours » » Fr. 748.—
Israël - mer Rouge, 15 Jours » » Fr. 1185.—
Terre sainte, 17 Jours » » Fr. 2100.—
Safaris en Afrique orientale, 18 Jours

à partir de Fr. 2375.—
Ceylan, 23 |ours » • Fr. 2395.—
Japon - Extrême-Orient , 23 Jours

départ 30 mars, Fr. 500C—
Mexique, 17 |ours Fr. 4295.—

Programmes détaillés et Inscriptions chez

(% WOYAGES ET
\L* TRANSPORTS S.A.

N E U C H A T E L
Tél. (038) 5 80 44

fe EPv_f 9 é rf m*if S s J wmwiïl Pav sulte des
l_^_____£kt_2_________3s____________ G-I examens de

'____H-___S8j____ __t____«s_8
1250 m Grisona

quelques places seront disponibles
à partir du début de la nouvelle année scolaire
(10 mai).

Pour tous renseignements, s'adresser au Dr
K. Landolt.

LES VOYAGES f̂our l <rW
PROPOSENT

Quatre voyages de printemps

Terres et mers de Grèce
DEUX VARIANTES - Du 30 mars au 14 avril 1963 :
a) Tour du Péloponnèse, croisière de cinq jours en mer Egée,

excursions, avion Genève-Athènes et retour , très bons hôtels.
- Tout .compris i Fiy.'1755.^i v

b) Croisière en Egée et en Turquie (Istamboul), circuit en Thes-
salie et à Delphes, excursion en Argolide, avion Genève-
Athènes et retour, très bons hôtels. - Tout compris : Fr. 2080.—

Espagne du Sud
29 mars au 15 avril 1963

Avion Genève-Barcelone, croisière de deux jours Barcelone-Cadix,
circuit d'Andalousie en car privé, avion Malaga-Madrld (arrêt de
deux jours) - Genève. Tout compris 1 Fr. 985.—

La Sicile
31 mars au 13 avril 1963

Avion Genève-Rome-Palerme et retour, tour de Sicile en car privé,
excellents hôtels. . Tout compris 1 Fr. 980.—

Routes et pistes d'Orient
LIBAN - SYRIE - JORDANIE

30 mars au 15 avril 1963

Avion Genève-Beyrouth-Jérusalem et retour. Visite de Beyrouth,
Baalbeck, Damas, Palmyre, Hama, Krak des Chevaliers, Byblos ,
Jérusalem et du site grandiose de Petra. — Retour possible par
le Caire. Tout compris i Fr. 2385.—

Tous ces voyages
sont accompagnés par des personnes compétentes.

PROGRAMMES DÉTAILLÉS SUR DEMANDE
Voyages Pour l'Art, avenue Valmont 20, Lausanne 10

Téléphone (021) 32 23 27

" -_-_---- »----------------------------->--*----------------------------------- »

Samedi, dimanche, lundi 16, 17, 18 février j g f & Èt  m

LES BUGNENETS Ef
VUE-DES-ALPES Jgm
Samedi : départs 10 h et 13 h 30 _̂__ Kî_7$>
Dimanche : départs 9 h, 10 h et 13 h 30 î»»-

 ̂
ÊSSr*̂ '

Lundi : LES BUGNENETS, départ 13 h 30 N11 m "-*—«¦-•

WITTWER AUTOCARS FISCHER

Une bonne idée
pour trouver du
personnel
qualifié et
consciencieux:

Essayez avec
une insertion
dans les

^M-îtafiridj tai
Mûnslngen-Berne
Tél. 031 681355
84 794 abonnés
(Trad. grahtfle*)

Votre rêve sous
votre toit

BEAUX
MEUBLES

BONS
MEUBLES

Prix avantageux I

OÙ?
Ameublement

Ch. Nussbaum
PESETJ-- (NE)

(vU-à-vls
du temple)

Tél. (038) 8 43 44
(038) 6 30 88

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales
Préparation aux examens officiels dès

Maturité fédérale
Baccalauréats français

\ Baccalauréat commercial
\ Diplôme iédéral de comptable

\ \ Préparation aux diplômes des

\ \ \. •/ Etudes commerciales
\ \  \ il Secrétaire-comptable

v \ Vi \ j  Sténo-dacty lographe -

\ \ \  v I //\\\'Classes secondaires préparatoires
S. \\\\\ \ ' / /  /dé» l'âge de 12 ans

M ( lâÉcale.:̂ ŵëmsm&
fs/V/n \ \ 

s Lausanne
r { , t I _____ Tél. (02 D2J0-1 . I

¦ Longues Commerce Raccordeme nts

I Etude Approfondie de l'Allemand

j Petites classes Certificats Diplôme

I Demande! notre prospectus nî ustre -
__H__ _̂H DIa G. Jecobj La section des maîtres cordonniers de Neuchâtel \

invite la population à faire réparer
Bill DÈS MAINTENANT

! les chaussures de printemps . j
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AU CASINO
* *

Ce soir et demain
(matinée et soirée )

La grande vedette de la
chanson :

DANY DAUBERSON
et , pour la première fois à

DIVONNE

CRACK BANGER
* *

Chaque soir à 21 h 30

Fernand Constantin
et son ORCHESTRE

w_M_____________________m_______ns_-___

Le pétrole d'Abou Tabi sera-t-il
une source de guerre sourde ?

Un nouvea u Koweït dans le golfe Persique ?

Le 14 juillet dernier naissait un
nouvel Etat pétrolier au Moyen-
Orient : le premier chargement de
p étrole originaire du che ikha t  d'A-
bou Tabi , situé sur la Cote des Pi-
rates, partait de l'embarcadère de
l'île de Das (voir notre carte) dans
le golfe Persique. Et déj à les com-
pagnies pétrolières, prudentes au dé-
but , parlent d'un second Koweït ,
dans ce coin arriéré et déshérité
de la péninsule arabe, dont les seu-
les ressources naguère , étaient la
peu rentab le p èche aux perles ainsi
que les occupa tions dont témoigne
encore le nom p ittoresque de la ré-
gion.

En effet , les gisements sous-ma-
rins de Oum Chaï f , situés à quel-
que 30 km de l'île de Das et reliés
à celle-ci par oléoducs , ont actuel-
iement une capacité de 1,5 million
de tonnes par an , mais elle sera de
l'ordre de 6 millions de tonnes en
1964 et on prévoit d autres augmen-
tations. Le pétrole est exploité par
la « Abu Dhabi Marine Areas » dont
deux tiers des actions sont détenues
par la « Briti sh Petroleum » et un
tiers par la « Compagnie française
des pétroles » (Total).  Mais ce n 'est
pas tout. Une autre compagnie , la
« Abu Dhabi Petroleum Company »
qui est une succursale de 1 « Iraq
Petroleum Company » (T.P.C. ) dont
les act ions sont réparties comme
suit: «British Petroleum» (23 ,75%) ,
« Compagnie française des pé-
troles » (23.75 %) , ' Roy al Dutch
Shell » (23,75 %), « Standard Oil
Company of New-.Tersey (11 ,875 %) ,
« Soconv Mobil Oil Corporation »
(11,875 %) et les héritiers de «Gui-
benkian » (5 %),  commencera vers
la fin de l'année pr ochaine l' exp loi-
tation des riches gisements de Mour-
ban , sur la 'terre ferme d'Abou Ta-
bi (voir notre carte) .

De 3 mill i ons de tonnes au dé-
but , la produc t ion sera plus que
doublée vers 1966. A ce moment , le
cheikhat d'Abou Tabi pro duira an-
nuellement de 15 à 20 millions de
tonnes, soit plus que le sultanat
voisin de Katar (8,3 mil l ions  de
tonnes en 1961). Les réserves de
p étrole sont d' ailleurs estimées à
plus de 500 millions de tonnes (3500
milliards de bari ls) dépassant ainsi
largement celles de Katar. Aussi pré-
voit-on dès à présent la construction
d'un oléoduc , d' une  longueur de 115
km devant relier les champs pétro-
lifères de Mourban à un port pour
pétroliers de. grand tonnage qu 'on
construira à Djebel Dhana (voir
carte) . De plus, dans les eaux terri-
toriales du cheikhat  voisin d'Abou
Tabi , notamment  à Doubai , des
prospections ont été amorcées par
la « Dubai Marine Areas Ltd » (2/3
British Petroleum et 1/3 C.E.P.) ,
jusqu 'ici toutefois , sans résultat.

La principauté la plus étendue:
Abou Tabi

La Côte des Pirates se compose
de sept cheikhats : Abou Tabi , Dou-
bai , Achman , Chnrka , Oum al Khai-
wain , Ras al Khaima et Foudjaira.
La superficie globale est d'environ
83,000 km2 et la population , com-
posée pour un tiers de bédouins no-
mades, oscille entre 80 ,000 et 100 ,000
habitants.  Abou Tabi est avec sa su-
perficie de 60 ,000 km2 , la principau-
té la plus étendue ,  bien que le port
libre de Doubai (40,000 habi tants)
ait une certaine importance.

Une guerre sourde
Les sept cheikhats indé pendx ints

de la Côte des Pirates ont conclu
de 1820 à 1902 , d i f férents  traités
avec la Grande-Bretagne. Par ces
traités, ils s'engageaient à respecter

une trêve éternelle (d' où le nom de
Côte de la Trêve) , à ne plus se li-
vrer à la p iraterie , au t raf ic  des
esclaves ou à la cont rebande d' ar-
mes. La région demeure cependant
un terrain privi légié  pour les tra-
f iquants  de produi ts  aussi divers que
l'or , les tissus j apona i s , les parfums

français et les pompes hy drauliques
allemandes. Les traités st ipulent en-
core que le résident br i tannique
sera le juge et l' a rbi t re  des confl i ts ,
que les cheiks n 'en t re t iendront  pas
rie re la t ions  avec, les puissances
étrangères sauf par le t ruchement
de la Grande-Bretagne ,  et qu 'ils ne
céderont pas de territoire si ce n 'est
à la Grande-Bretagne.  Le gouverne-
ment  b r i t ann i que de son côté , al-
loue annuel lement  environ 100,000
livres à la Côte des Pirates , il
soutient  les revendicat ions territo-

riales des cheiks à rencontre de
l'Arabie Saoudite , comme en té-
moigne d' a i l leurs  le conf l i t  autour
de l'oasis de Bouraïmi (voi r  no-
tre carte), et défend le terri toire ,
notamment  au moyen des TruciaJ
Oman Levies.

Aussi longtemps nue les frontières

rie la Côte ries Pirates  avec les pays
voisins ne seront pas fixées défini-
t ivement , les compagnies  pétroliè-
res se livreront à une guerre sour-
de dans cette région. En efet , si
Ibn Séoud parvient  à étendre sa
souveraineté sur une pa r t i e  rie la
Côte des Pirates , le terr i toire  fera
automati quement  part ie  rie la con-
cession amér ica ine  rie l 'Aramco , la-
quelle englobe la quasi-totalité de
la superficie  de l 'Arabie Saoudite.
Si, au 'contraire , la Côte ries Pira-
tes reste sous la protection de la
Grande-Bretagne, le pétrole sera ex-
ploité par l'Irak Petroleum Com-
pany.

MOSCOU Y PERD BEAUCOUP DE TERRAIN AU PROFIT
DE PÉKIN ET DE LA HAVANE

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Pour Moscou , la force de choc
d' une révolution réside dans le pro-
létariat  des villes. En outre, actuel -
lement  le Kreml in  a f f i rme  que cette
révolution devra i t  se fa i re  par
étape , qu 'il faut  commencer par
avoir l'appui rie la bourgeoisie natio-
naliste, et par éliminer l'influence
des Etats-Unis , en app liquant une ré-
forme agraire poussée et en s'assu-
rant une véritable indé pendance
économique. C'est alors seulement
que l'abolition totale de la propriété
privée et une « socialisation en pro-
fondeur » pourra ient  .suivre. Ainsi
seraient évitées les secousses écono-
miques trop violentes.

Deux obstacles
De telles conceptions toutefois

se heurtaient — et se. heurtent  tou-
jours — à deux obstacles fonrla-
mentaux . D'abord le fai t  qu 'en
Amérique latine, le prolétariat in-
dustriel existe seulement dans quel-
ques zones restreintes. Ce sont les
masses rurales misérables , anal pha-
bètes, arriérées , superstitieuses et
crevant littéralement de fai m qui
consti tuent la majorité.

Au fond de l 'Argentine , ries di-
zaine s rie milliers d' enfants  rie
moins de cinq ans meurent  chaque
été par suite d' une  nou r r i t u r e  in-
suffisante et malsaine. Au Paraguay,
pour la même raison , 80 pour cent
d' enfants ne dépassent guère l'âge

rie q u a t r e  ans et 75 % rie la
popula t ion  adulte souff rent  rie
maladies. Dans  l'Etal rie P r r n a m -
buco (Brésil ) , l e s  paysans  en t e r r en t
leurs proches envelopp és dans rie
vieux j ou rnaux .

Un but immédiat
Ces masses ne peuven t  plus at-

t enr i rc . Elles se sont soudainement
aperçues que leur sort pourra i t  chan-
ger , les a f f amés  veu len t  manger  el
« manger  » c 'est pour eux , repren-
dre par la force les biens aux ri-
ches. Peu nombreux  sont ceux qui
aura ien t  l'énergie de le faire . Tous
pour tan t  dési rent  que tel soit le
bul  imméd ia t .

Aussi , la propagande rie Castro et
les théories rie Pékin — qui exal-
tent le rôle des ruraux et préco-
nisent les soulèvement armés —
les a t t i r en t - i l s  i r r é s i s t ib l emen t . Ils
ne comprennen t ,  po in t  la modéra-
tion re la t ive  ries moscoulaircs .

En réal i té , cette modération s'ex-
pl ique  par ries mot i fs  d'ordre fi-
nancier . Ent re  1960 et 1962 , l' aide
soviét ique à Cuba — f o u r n i t u r e s
mi l i t a i r e s  exclue s — a a t t e i n t  la
somme de S69 m i l l i o n s  de dollars .
Or , si dans divers  pays d 'Amér ique
l a t i ne  éc la ta ient  ries révolu t ions  vio-
lentes — qui por te ra ien t  au pou-
voir ries régimes rouges , mai s  dé-
sorganiseraient l 'économie — il se-
rait cer ta in  que les nouveaux gou-
vernements demanderaien t  à l'URSS
une assistance analogue .

Si le Kremlin l' accordait , il serait
con t ra in t  rie f r e ine r  pour long-
temps le développement  de l'Union
soviétique.  S'il repoussait la re-
quête , il cesserait  d'être le grand
pro l ec t eu r  riu communisme inter-
na t iona l .

Vers la Havane et Pékin

Moscou veut  évi ter  un pareil
choix.  Sur son ordre , les chefs
communis tes  sud-amér ica ins  conti-
nuen t  donc de préconiser ce que
l' on pour ra i t  appeler « une avance
gradue l l e  vers le socia l isme ». Mais
cela p laît de moins en moins ; Mê-
me des groupes appartenant au
parti communi s t e  — sans parler ries
masses — détournent  les yeux de
Moscou , pour regarder vers la Ha-
vane et Pékin.  Car, ni Fidel , ni Mao
ne craignent les paroles incendiai-
res. Ils savent bien que si tout
croulait , ce n 'est pas à eux que l'on
demandera-il des fonds pour recons-
truire .

C' est pourquoi dans  leur propa-
gande  et leurs déc lara t ions , ils
vont b ien  p lus à gauche que
Khrouch tchev . Cela e x c i t e  et rem-
plit d' enthousiasme les foules . Pér
kin gagne du terra in , Moscou pend!
beaucoup en popu la r i t é .  Auss i  une
enten t e  t empora i re  avec Mao — en-
ten te  qui  p e r m e t t r a i t  d' accorder les
violons — serait-elle probablement
fort utile pour M. « K » .

M. I. CORY.

La Chine et l'URSS s'affrontent
aussi en Amérique du Sud

COUVERTS
argentés 100 g, directement de la fabrique ,
84 pièces pour 378 fr . Paiement par acomptes.
Catalogue gratuit sur demande.

A. PASCH & Co, Solingen (Allemagne),
département 7.

A VENDRE
une paire de souliers de
ski No 42 , neufs, une
paire de patins vissés,
No 40, en très bon état.
Demander l'adresse du
No 659 au bureau de la
Feuille d'avis.

SUÈDE

STOCKHOLM (AÏS-TÏ) .  — Deux sol-
dats d' un camp militaire suédois à
Roden , dans le nord , se sont permis
une p la i san te r ie  d'assez mauva i s  goût .
En p le ine  nui t , le té léphone du com-
m a n d a n t  de garde re ten t i t .  Ce dernier
pris la communica t ion  et en tend i t  une
voix lui dire brusquement : Ici capi-
taine X , du quar t ier  général mil i taire .
Donnez i m m é d i a t e m e n t  l'a ler te  géné-
rale. La voix inconnue ajoutait  qu'il
n ' é t a i t  pas nécessaire d'alerter l'off icier
de jour, celui-ci é tant  déjà au courant.

Dans son émoi , le commandan t  de la
garde oublia de s'assurer de l'au then-
t i c i t é  de cette conversation téléphoni-
que. Il a l e r t a  tout le ba ta i l l on .  Douze
minu t e s  après , quatre cents  hommes
étaient  présents dans la cour. Quatre
off ic iers  se t rouvaient  sur les rangs et
les conducteurs de véhicules motorisé,
étaient  en t rain de pré parer leurs ma-
ch ines  au départ. A ce moment , les
deux soldats  p r i ren t  peur et avouèrent
qu ' i ls  avaient fa i t  une p la i san te r ie .

Cette fausse alerte , fa i t  curieux , n'a
pas souverainement  déplu au comman-
dant du camp m i l i t a i r e , puisqu 'elle a
prouvé que l' u n i t é  en question pouvait
être rapidement  mise sur pied. Toute-
fois , les deux so lda ts  auront une pu-
nition et le c o m m a n d a n t  de garde , qui
aura i t  dû vér i f ie r  l' appel télé p honi que
avant d'être suivi, doit s'attendre lui-
même à une sanction.

Une fausse alerte qui n'a
pas déplu au commandant
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cette chemise réussie en popeline unie et rayée.
Nous vous offrons la cravate assortie.

IztSO (cravate 5r
Un prix à SUCCèS : _LT" comprise)
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TORRI DEL BEXACO (Italie)
LAC DE GARDE

Hôtel Iu-ernazionale
Situation tranquille — Jardin et terrasses

Vue panoramique — Bar et salles de séjour
Plage avec Installations

Garçons - Filles
de 18 ans, devenez membres du Club

de danse moderne.
Votre adresse à Case 608, Neuchfttel 1.

Pour votre santé !
Bol d'air Jacquier

Tél. 5 01 95 - Rue Saint-Honoré 2

I_s53l

esl
BANQUE HYPOTHÉCAIRE

SUISSE
LUNDI 18 FÉVRIER 1963

OUVERTURE DE NOS GUICHETS
Neuchâtel, rue du Seyon 4

intérêt s/ Carnet» d'épargne et Livrets de dépôts :

«J> /O (sans limitation)

Bons de Caisse : *5 il  10 à 3 ans

3 3/4 °/0 à 4 ans et plus

HOTEL DE COMMUNE
DOMBRESSON

Tél. 7 14 01

CE SOIR
Souper

boHchoyade

SKIEURS LAC NOIR
10 fr. — Dimanche 8 h 15, ville : prise à domicile.

L'ABEILLE, tél. 5 47 54

ByBl
VOYAGES DE PÂQUES

du 12 an 15 avril (4 jours)
S voyages en autocar, vers des régions qui vous
feront oublier les rigueurs d'un très long hiver

LA NORMANDIE
par Compiègne - Rouen - LE HAVRE - Pont
de Tancarville - Beauville - les plages de

débarquement - Chartres
Fr. 230.— par personne, tout compris

LA CÔTE D'AZUR
MARSEILLE - TOULON - NICE - MONACO

Fr. 216.— par personne, tout compris î

LA PROVENCE
MARSEILLE - CAMARGUE i

Avignon - Arles - Nîmes - les Saintes-Maries-
Algues-Mortes

Fr. 216.— par personne, tout compris

! Demandez programmes et renseignements :'

Autocars FISCHER "V^T5
ou Voyages & Transports «"" f̂fiT '

^̂
PlS 
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(( HOTEL DU ¦_ « . '¦'' '_ )
1) ĝ^̂  Filets de perche (I

. BÏTFFFT rW 
CoC'uille Saint-J acques 

^
« 

ife  ̂  ̂
°U beUrre |

(( B U lI - L -l V i l  Pintade de Bresse M " 
fenÉÉ Tournedos \

Il T~ I Mo:'? Pot-au-f eu chaque jeud i ^8_M r-., , )
\\ Tel. 5 48 o3 "» 

^$jg ^  ̂ Fdets de veau h

(f AUVERNIER Tél. 8 21 93 * *a crème aux morilles Y
// fc»+»»»»»»%»»»»%»»%»t»%%»%%%i»»»»»»»»»»»»»»»%»%»i%»»»»%%%M*%%%< WWWWWWWWWWWWW WWWWMWWWWW y

(( *rr Chaque dimanche '*&£& TéL 7 51 66 Tournedos aux morilles )
)) 4&alT_>_a? notre menu de* routier8 SzOu ^ ____. Entrecôtes (
l( ^CtiltZJ Chaque soir r f̂y^̂ W Caf é de Paris j]
)) , .„ la grillade des Gitans  ̂«* (ryHtkô nn )̂ Escargots maison y
)\ Chaque jour Fondue neuchâteloise ) 1
II le gratin Dauphinois Saint-Biaise ef f ribourgeoise \\

l( UnTFI Vf «il 
SAMEDI SOIR t 

*+ L r r  \l
lj 

n U I L L  
^aJMZ^r 

Entrecôte < Café de Parts » CA « E Nos excellents II

(( RESTAURANT du #5,̂  ^^"^ ni 1 mma° da 'w ))
I) ĵ sï •il* _^» Coq fc 

l'Américaine M i l  - II
(( Tél. 5 25 30 ^?S «S» 5g^ Souper tripes „ „ < A la carte » j ]

(( Salle à manger M̂/lW* DIMANCHE MIDI : fi HE AT RE Cave très réputée )]
\j au 1er étage Dlnde larcl8 

' //

11 -_--.--__---^----^u *<**̂ *̂ ****** *<̂ *̂***»%**»**%%»%»»W»%%%%»»%»V»*»»»-%»»%»»I /J

S I B̂B-_-_-fl!
yi La 

n̂JuC HÔTEL DU Nos spécialité* : (I
)) B̂ «T 

Bourguignonne li A D r UE  )j
f ( r̂a Br L'Entrecôte < Saint-Honoré » iVl A R W ri E Entrecôte Jean-Louis (l

(( Ï><L jSîÎÎ 
Steak de veau Paprika Tél. 5 30 31 Tournedos du Marché ))

)) îïI_TBTIïlIl!l̂  
Chicken-Curry Bombay - Sfy.e Fermeture hebdomadaire ef Cordon-bleu )]

(( 
y^^WffiW ^e Carré d'Agneau tous les mercredis (Y

// _-*_3w9îw5W « Fleuriste > j j
l\ I ̂ _JE__T_g-I__________ l ^V*VkV*VVVVVVVVV**VVV*VV\**V***V»**VVVVV*»*VVVVVVV*VVVV^^ Il

\\ Tooi les samedis et Jeudi- 1 Les soles meunières \\

Il BOVrEU^Z
ES 

Htë liaïïPÎ- Le* tilet' d* «°l° Estelle (
)) _ <m -̂  Nos spécialités : J*v» ?Sp Ulll, ]3 \1

Il t% i i t H O L  Soles d'Ostende Les f i l e t s  de sole \N

) _Y_Z, J A*/X' ntttiïSE&m Tél. 5 20 13 aux écrevisses
[( •*̂  Entrecôte « Café de Paris > _?_,_ ._._._. !•_ ' ¦ 11
)) Escargots - Fondue neuchâteloise f r a î c heur, qualité, prix ) 1

Il Tel 5 14 10 Tous les jours : Pizza \\

#/ »^% \̂ »̂»w»»v»w\»»»»%» »̂»»\»»» v̂»»»»»»»\»»»»»v\^ »̂»v^ v̂ Hors-d'œuvre riche ((

Croûtes aux morilles HÔld - ReStllUrailt Sole8 . %£$*„ curry
W à la crème  ̂KfkfllIV-Al'te  ̂

Cuisses de grenouilles )l
I n* , i i i n r-.. T t ^.LSCIlllA fil 1.9  ̂ tondue bourguignonne II
(( Hôtel de la louronne FtZc's rfe p e_ches Rue Pourtalès chateaubriand )J
ï) aux °mandes Pour la réservation Filet9 de P"che \\
((• CRESSIER Entrecôtes f lambées i Jni « „ Tournedos Rossini j )
J) 

entrecôtes riamoees ^7 4 01 51 Notre service assiettes... une réussite (I
(( Negresco Hôtel « Beaux-Arts » ) )
JJ Petite salle pour banquets et sociétés (/
f / WWWWWMWWWWWWWWWtWWWWHWtHWHW MWW\ttHWV»\WWWW\WWWWW\mvW\»WWW )J

J )  / lSy ^& ^ ' " ; ' ¦' __^_fc_ ^e PlS eon 
J \  j Q é/ ? / /,-SQ/yPr/ 7/> t Bonne Femme * /)

\\ ÊLWéL\ ' _Hi S® en cro"te aax morilles ^^J/. \ /̂Wuf &f ^es scamP's a l'Indienne \\

î) mf f l S H_f f l _$>̂ JPr e ou 
§b*hM%J L' escalope de ris de veau « Maréchal » ((

(( Tél. 5 54 12 
entrecote z Gerle » ^^Mf Le saumon f u m é  danois f r a i s  )

// ^ _̂___ _̂ L'entrecôte « Mode du Chef  » \\
\\ v̂vvvvvvvv *̂vvvvv ^^^ *̂vvvvvvvv- *̂ vvvvvvv *vvv^ *̂̂ *vvv  ̂ --T-BB i T. w*vv *̂̂ vvvvvvv %vvv-**vvvvvvvv ^̂ *̂**% v̂ v̂» v̂ //

_\ ne perdent pas de temps à écrire des lfi. i . ^ . c __!_*»._ t c )))) Les hôteliers MENUS- ^^^e  ̂ 0̂&m SP
éCIALITéS (

l\ Ils les font exécuter , de même que les JLd llOUurC 
^-î^^^Tn - * " f ; IT A l  lEM-JE  ̂ //

// B_f_a + 
ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE, par (Wh-tel ^̂ %'̂ H % M * ' At,,C r,*̂

Ca 
l\

l) IS °̂  '" 1 ' I f tADDI kACDIC r C M T D A l C  __iî.Jii«%®iL~̂ U dont notre ({
(( ^̂  LIMPKlMtKIfc C tN IKAL C Spécialités %R1*I 

É1P 
n i  i ¦ )

) restaurateurs i, Tem Pie.Neuf Ne_ch_ te i italiennes ^̂ ^̂ MM 
Polenta et 

lapin 
(

HBLangtaBenAngleï3etTB{
ip̂ .'*ii * IVl vous apprenez avec succès à notre Ecole agréée par le Ministère Ang lais de l'Instruction §
i'wgipWojB Publi*'uo ¦
Ittgl ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL 0F ENGLISH S

g Câi $8kfti ¦ J Bournemouth (côte du sud). Coure principaux ds 8 à 9 mois — Cours spéciaux de 4 à 10 *
R£ ¦ilPPWI'™ soma 'nos — "ours ^e vacances en juillet , août, septembre — Préparation à tous les oxa- ¦

_^-g_7rÏÏmrW 
mens 0,,ic

'
els d'anglais. Prospectus et rensei gnements gratuits par notre Administration: W

HU| Secrétariat ACSE, Zurich 8 ¦

j^^tt____| 
See,e,llstrass9 45 . Téléphone OBI /34 49 33, Télex 52 529 |
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\ Oubliez tous vos soucis! 
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Pistes élargies pour skieurs chevronnés ef débutants.
I *&. \ 

X
%> 

Accè" par félécabine des Hauts-Geneveys ou le téléski € la Cor-
! % s \ batière - la Roche-des-Crocs ».

t_i N . 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 TÈTE-DE-RAN

i \Nous nous réjouissons de votre participation
& notre

soirée folklorique \
¦ Nous sommes persuadés que cette soirée %

avec le groupe de danseurs de Macédoine g
vous enchantera. Nos projections ainsi que
la présentation folklorique vous feront ou-
bllei pour un instant la monotonie de notre
vie de tous les jours. Vous pourrez rêver
de voyages en terre Inconnue.

Retirez vos billets d'entrée gratuitement
auprès de votre agence de voyage ou direc-
tement chez nous en nous donnant un coup
de téléphone.

- La soirée aura lieu :
mercredi 27 février 1963, à 20 heures.
à la Salle des conférences, à Neuchâtel \

Qj\ sMa&iê I
***» | KALLNACH <$> 032/82405
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Autocars Fischer
*V ,fc*v. DIMANCHE

iiK'̂ if Lac-
^̂ SJl Noir

^^^ 
par 

personne

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER MTél.<?e5u5c_fe,)
ou Voyages & Transports (sous les Arcades)

S-f--- -̂-—IIULIII_BM_^_|WP*E— f̂ I I I  I II ¦ 
m^MÛM 

!_¦ _¦--—_

K̂P  ̂ BESTAUBANT îj_&

fw 'E lfc H iVrEL]

Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77
. Parc pour autos

__________^____——___ .UNION SPORTIVE - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Annexe de l'Hôtel des Communes

Samedi 16 février 1963, dès 20 h 80

VAR IÉTÉS
animées par le duo

JACK ET JAN
fantaisistes et imitateurs

SOIRÉE DANSANTE
conduite par

NINOSS FLOR1DASS et ses 4 musiciens
AMBIANCE DU TONNERRE

Prolongation d'ouverture autorisée

IT"̂  ES ES ^S: ;H_^¦̂  .- Ê̂^**~ m.

Gares de Neuchâtel et Saint-Biaise BN
Vendredi 22 février 1963

A l'occasion du match de hockey

Berne - Young Sprinters
Billets spéciaux pour Berne, Fr. 7.—
Validité 1 jour. Aller par n 'importe
quel train , retour après 22 heures

Billets d'entrée pour le match
Des places assises à Fr. 5.65 et des places
debout à Fr. 3.15 peuvent être achetées
simultanément avec le billet de chemin de fer
au bureau des renseignements de la gare

de Neuchâtel

y^^/~w_^''.-'t<~^-E^a--f^y :, _____) -___? Hsffipyi

La terrine et le j tMé maison MySM
! Les escargots à la Bourguignonne : H^La croûte Basquaise

Bhjffl La pissaladière à la Niçoise
EPOg LES SCAMPIS A L'AMÉRICAIN E PgiS

LA TIMBALE DE LANGOUSTE E__^_
NEWBURG W J•"88 La côte de veau à l'ananas |___«_i

htJËÈ i Le mutton-chop Cyrano 1 ^ ^Le caneton aux olives |

f ">
PRÊTS SANS

CAUTION
ni formalités compli-
quées. Sl vous avez
besoin d'argent pour
faire face à des dé-
penses Inattendues,
écrivez-nous. Discré-
tion absolue garantie.

BANQUE PROCRÉDIT,
FRIBOURG

Tél. (037) 2 64 31
V J

_df§£TSi^u'àFr -E000'; \
«¦bût, Pr Ŝ6Wns d«Pul8 2i*J

^

ffKnt/  ̂ Vendredi 22 février

\OÉÉ à BERNE !
*̂ ^|̂ » 

match 
de hockey

ifv BERNE
_K \ Young - Sprinters
Tp ^

^  ̂
dép. 18 h 15 - Fr. 7.—

"*" « -.. (billets à disposition) j
Renseignements - Insoriptlons :

Autocars FISCHER Mari" (N;»c t̂el)
j Tél. 7 55 21

I ou Voyages & Transports <sous les Arcades )

^.̂s Restaurant 11
|ll| Les filets de soles Jaquellna I
[ili La sole frite aux amandes ||l \

LE SAUMON GRILLÉ BEURRE BLANC I I
j LES QUEUES D'ÊCREVISSES CARDINAL

LA LANGOUSTE GRILLÉE M ;
AU BEURRE D'ESTRAGON

La côte de veau Montgolfière

||| l La côte de bœuf Gargantua l ! ;  iJIIJ La truite soufflée George Sand



Cinéma de la Côte • Peseux
rei 8 ig 19

Du mercredi 13 au 16 février , soirée à 20 h 15
Dimanche à 16 h

LES VIERGES DE ROME
un film d'action grandiose en couleur et scope
___^____-__.

Dimanche à 14 heures
LE VOLEUR DE BAGDAD

j Grande séance de famille

Dimanche 17 février à 20 h 15
Mardi 19, mercredi 20 février, à 20 h 15

ENNE;HI DANS L'OMBRE
Film policier

Bernard BLIER - Estclla BLAIN \

Auberge
du chasseur

F E N I N
Tél. 6 92 24 |

Toujours ses
assiettes garnies \

Fermeture \
hebdomadaire

le mardi

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
A Edgar ROBERT

CINÉMA 
m̂m

STUDIO ASCENSEUR
POUR

CINE-CLU B _ - .£ _ ,_ _ _  -._.---_ IUN.VERS.TA.RE J,'E CHflFlWD
présentent

Un f i lm de Louis Malle

Samedi Musique de Miles Davis
et avec I

dimanche Jeanne MOREAU
« « Il  est signi f ica t i f  que « Fuyant l'attendrisse-
a certains puissent p rocla- ment du mélodrame , com-

mer : il u a une crise du me les rebondissements

n U  Qf l  sujet .  Cette crise p eut  ar t if i c i e l s  de la comédie
|| OU exister seulement dans le pol icière , Malle  dresse un

cadre d'un cinéma com- constat p ar fa i tement  neu-

* mercial, où les produc - tre, objectif ,  analysant le
leurs choisissent générale- comportement de ses mé- '#

A r l m î c  fine 1D one ment le suje t , l' adaptateur , diocres héros avec la ri-
HUmlS UcS I D  dllS les vedettes, avant d' enya- guenr du clinicien. D 'où

ger le réalisateur. Mais le ce ton détaché, allusif qui ":

* cinéma qui m'intéresse et déroute si f o r t  un publ ic
qui me concerne est un habitué aux clins d' œit

Location ouverte cinéma d'auteurs. Et com- comp lices et aux e f f e t s
dès 13 h 45 ment imag iner un authen- pesamment soulignés . Nul- N

£5 5 30 00 ti que auteur de f i l m s  en le p itié moralisatrice, rien
panne de suje ts  ? Y a-t-il qu 'une f r o i d e u r  impertur-

* une crise dans le cinéma bable dont on pourra cri-
f rança i s , ce serait p lutôt ti quer , de-ci de-là , le parti  i

Réduction aux membres une 'ênrence d'auteurs de pris systématique qui ris- il
du Cme-Club f i lms .  que d' aller à Vencontre du \ "\
universitaire j ; fau drai t  arriver à èta- but recherché et de p ro- N

et blir une d i f f é r e n c i a t i o n  voquer les ricanements. »

i ... _ /-i _ - très nelte entre ,e cinéma Drvi T_
Cmé-Club Peseux commercial et le cinéma Claude BEYLIE

sur présentation de la d'auteurs. Celui-ci devrait dans Cinéma 5cS
carte de membre. avoir son secteur prop re,

ses distributeurs , ses cir-
cuits de salles. »

ATTENTION : Louis MALLE
le spectacle débute dans Lettres Françaises

par le film. de févr ier  1958

Ce film a obtenu le PRIX DELLUC 1958

— _ _ _ _ _ ._. 1—¦

CINÉMA ^ç* li
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MELV1LLE M

avec JEAN-PAUL 1

BELMONDO 1

Wi avec Dans

H Serge ** langage secret
M D rr riAM t  des policiers

K-JUUlANl et des hors-la-loi,
t DOULE » veut dire chapeau ,

« DOULOS > est le nom I
MICHEL PICCOLI que l'on donne
JEAN DESAILLY à celui qui en porte :

« l'indicateur de police »

* Seuls ;

i vivent longtemps
Musique les « DOULOS » ;

de Paul Misraki intelligents

ri' 14 h 451S^ 
15 

h | Ë^ 20 h 30
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,, , . _ De jeudi à dimanche, soirée I S
¦__

-D |W_ #BX  Ft>9 du Lac à 20 h 30 j l3
U I H I  Tél. 5 88 88 Samedi - dimanche à 14 h 45 El
J-BJB _B-L ̂ -_F Lundi - mercredi à 15 heures §B

GEROMMO Lj
Le plus grand « WESTERN » jamais consacré à un chef indien. I Â
Un grand film d'aventures dramatiques dont le rythme fulgurant H
vous tiendra en haleine. L3
Une grande Ire VISION en cinémascope et en couleurs. Dès 16 ans. \^2

LE « BON FILM » Lundi - Mardi - Mercredi à 20 h 30 M
LA COMTESSE AUX PIEDS IVUS J__ \

Une extraordinaire réalisation de J.-M. MANKIEWICZ. Le cœur, h -?
l'esprit et les yeux sont comblés par cette œuvre hors série dont Jrm
la beauté, l'intensité et l'humanité atteignent au GRAND ART. mM
En technicolor Dès_16_ans H
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Égi""" HANNES MESSMER W.:.. ', \

H PALACE LE DERNjER C0NV0| WÈ
|lil ||S Tél. 5 56 66 I y 'ï .i.:

"
'{

ïj|jKsM Tous les soirs & 20 h 30 j 
' :3j

EKgyBB Parlé Samedi et dimanche M

PJ^pPI 
français 8 séances 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30 I . ĵ

| LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. 8 16 85

Tous les Jours :
la belle entrecôte

le petit coq au four
jambon de campagne

la bonne fondue
crémeuse

Arrangements
pour banquets

APPREN EZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
PROPESSEUR

Maladière 2
Garage Patthey

3me étage, ascenseur
Tél. 5 31 81

->__¦____¦_____«-¦¦_>__.

Le Chalet
Montet-Cudref in

Tél. (037) 8 43 61
Joli  but

de promenade,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme Kl. Laubscher

Chaque soir N
la grillade des j

Gitans aux Halles _J

I
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LOGAN ï
r A D O M le réall8ateur [
LAKUN de cette nouvelle version |||

de «MARIUS et FANNY» W$
CHARLES a beaucoup de talent. j£- !

ROYFR Son film est *h"̂  profondément émouvant. |v|

HORST *-es vues du Vieux Port jp|"|
__ . . _ _ _ _ _ ¦ _ ¦_¦ -m sont admirables. S A
BUCHHOLZ Le.„. Ciron e8l .„qui!_ B
MAURICE
CHEVALI ER

VdFW
Première vision TECHNICOLOR

gche 14 il 45 | 
Mercredi 15 ll| f ôir, 20 1) 30

Ç_j tnirrux  - r '̂ jruœ JL
SAINT - BLAISE Tél. 7 5166
Du vendredi 15 au dimanche 17 février, à 20 h 30

Dimanche matinée à 15 heures
Quand un homme pense au passé... et sa

femme à l'avenir. Une aventure d'esprit
bien parisien

L'amant de cinq jours
Avec Jean SEBERG, Micheline PRESLE

J.-P. CASSEL et François PÊRIER
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Mardi 19 et mercredi 20 février, à 20 h 30
Le plus dur, le plus fantastique des films

d'aventures avec le regretté Garry COOPER
et Rita HAYWORTH

CEUX DE CORDURA
Entièrement en couleurs et cinémascope

Parlé français Dès 16 ans :
«j amssasMmVSm^tWm^mm^BÊmmWBmwrmWTSBKX&l

___-___-__________-____¦___________-¦______ ._¦
Unéim 4UX> Colombier ft- o.

Vendredi 15, samedi 16 février, à 20 h 15
Dimanche 17, matinée à 14 heures, enfants admis

Le plus somptueux film français
LE COMTE DE MONTE-CRISTO

avec Louis JOURDAN - Yvonne Furneaux
Pierre MONDY \

Dimanche 17, mercredi 20 février , à 20 h 15
Dimanche 17 février , séance a 17 h

enfants admis
Le plus inattendu des films gais I

L'OURS
avec Renato RASCEL - Francis BLANCHE

Dès jeudi 21 février, à 20 h 15
LA CHARTUELSE DE PARME

Dès 16 ans

^̂  ^̂  _ ra Cinéma

i *  ̂ ^ETlS Kmi^ 
Les 

aventures cocasses et t .Menantes de Toby

^^^^^^M|̂ MM ĵ^l̂ jpjg ĵjp ĵg^ ĵjj ^^[jj^|jj ^B[IM----------------- ^BIM^MM_M--M-M--M-̂ MiM-W^^^^^M__l

Hôtel du Verger, ThieSle
Samedi 16 février , dès 20 h 15,

et dimanche , dès 14 h ,

THÉÂTRE ET DANSE
par la

Société de musique de Gnls
Se recommande : famille Dreyer, Thielle.

Prolongation d'ouverture autorisée.

B La Rotonde-Neuchâtel H
li Samedi 16 février 1963, à 20 h 15 < || |

I Gala de Variétés 1
Jglj la Société des jeunes accordéonistes Kï':j

§f le magicien RIBA . ,1 I
Hp dans ses tout nouveaux tours extraordinaires, f ,

jjl la trépidente fantaisiste £
v̂^§! ___wV '

m Andrée Walzer r

B Ees 3 MARINS I
§M Un spectacle à ne pas manquer. B|j
fol Dès 23 heures, C'est sensass I afej

il GRAND BAL avec « Teddy Melody » K
\ \ Entrée : Fr. 3.— ; enfant- i Fr. 1.50, danse JË|
||S comprise. RÀ
fettl Location : Jeanneret-Musique - Seyon 28. SE

| s_medi Dès 18 ans

1 En 5 à 7 " à 17 h 30
1 SUSAN lÊÉÉ

-f___ i :': ____ ! J_g8-_r s«

(M de la meilleure actrice Jjw ^^^fH^IÉ'

1 JE VEUX IMÈ
1 VIVRE! / BÊsW
|| L 'histoire sans p itié que retrace ce f i lm
£& est une histoire vraie

O Personnes sensibles s'abstenir

----M i--------------------i------------i mmmmmwmma 
¦. ¦¦ ---11,, -.,., mmmmmmmm mmmmmmummm ̂ y.

^—¦ Samedi et 
dimanche

_-^  ___¦_> 1 matinées à 14 h 45
• ̂  —>^ m̂± ¦ ¦ _-_9__-_- 3
I W __8_flB_l_ iil rll Tous les jours

_B _ _ f m» ^^^ llwJiS à 15 h et 20 h 30

11%Tél. 52 112WJ 
Î Î̂BBai^̂  ̂ ADMIS DES 18 ANS

dans un f i lm sincère et moderne !

mzMu i------ ¦ ¦ " ¦- ¦̂ v ¦¦¦¦¦¦¦ . '}.
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I Jeux précoces
jffl Un f i lm où se croisent l 'amour et la haine,
m la passion et la p eur...

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, tél. 5 57 57

Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

UN SUCCES !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Fileta de perche
sur assiette

Vous apprécierez nos

mets au fromage
servis dans un cadre

sympathique au
PETIT HOTEL

du Château à Chaumont
Mme L. Rognon

TOUS NETTOYAG ES
dans bâtiments neufs ou à entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS ; longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

i

Tous les samedis

TRIPES
' RESTAURANT

du

£ittatxd
?» 5 49 61

V J

LA BOULANGERIE-PATISSERIE

PLACE DU MARCHÉ
A. KNECHT

sera fermée pour cause
de transformations

du 18 au 21 février 1963

^_-_____-_-____________H-B_-_£-_R_iV^

A



Institut Rîchème
avise ses élèves qu'une

soirée d!__ i_ scii_ _e
a lieu de 20 à 24 h ce

SAMEDI 16 FÉVRIER

LA MAISON DES SYNDICATS
CE SOIR

H A N S E
8 h 30 à 2 heures

BIJOUTERIE STAUFFER
Saint-Honoré 12

Fermé du 18 février
au 2 mars

pour cause de vacances

Collège de Vilars, samedi 16 février,
20 heures

SOIRÉE MUSICALE
Beau film en couleur

Cornets à la crème - Caramels
Asti - Tombola - Etc.

Musique de la Croix-Bleue du Val-de-Rua

S E R R I É R E S
Halle de gymnastique,

ce soir, dès 20 h 30

Grande soirée
dansante et variétés

ORCHESTRE . LEANDER'S » ,

L'hôtel du Dauphin
SERA FERMÉ

ponr cause de vacances
du 16 février au 2 mars

Ciné-Club universitaire
OUVERT A TOUS

Cartes de membre,
programme à la librairie Reymond

I

^^S^v Dimanche 17 février
\m lfi/ CANTONAL INTER.- l ' I

CANTONAL - SION
Les dames accompagnées, ainsi que 1
les enfants jusqu 'à 15 ans, ont libre I

accès au stade j j

Hôtel du Cheval-Blanc
COLOMBIER

Dimanche, dès 15 et 20 heures,
D A N S E

Orchestre :
«c Les Fauvettes neuchâteloises »

Se recommande : Famille Musy

S Thérèse Raquin

Bagdad: retour au calme
SUITE D E LA PREM IÈR E PAGE

A Moscou , la « Pravda » publiait jeu-
di une déclaration du P. C. français
disant que le nouveau gouvernement
irakien organise « en se servant du
slogan de rant icommuinisme de san-
glantes  répressions dont les démocra-
tes sont vict imes » .

« Ratissage » méthodique
SI tou t  paraissai t  calme hier ma t in

à Bagdad , jeudi  soir, quelques minu-
tes après 23 heures, début du couvre-
feu , une vive fus i l lade ava i t  à nouveau
éclaté du côté de la rue Kifa , quar t ie r
à prédominance kurde où l'on trouve
de nombreux cléments communistes.
Ce quar t ie r , où des coups de feu ava ien t
déjà claque mercredi soir , est , depuis
jeudi , bouclé par la troupe qu 'appuient
des chars et des voi tures  blindées.

Pendant toute la journée , les mili-
taires ont procédé à un « ratissage »
méthodi que du q u a r t i e r , n 'hési tant  pas
lorsque les choses n 'a l l a i en t  pas assez
vite à leur goût , à briser les vitres et
enfoncer les portes des maisons. Il a,
une fois encore, été procédé à de nom-
breuses arrestations.

Dans les mil ieux diplomatiques occi-
d e n t a u x  on déclare que le nombre des
personnes arrêtées est à l 'heure ac-
tuel le  tellement élevé qu 'il semble que
les autor i tés  soient en train de déli-
miter des zones entières pour regrou-
per les prisonniers.

Manifestations d'étudiants Irakiens
à Londres

Par ailleurs, on apprend que plus de
600 étudiants irakiens se sont réunis

hier devant l'ambassade d'Irak à Lon-
dres en chantant et en scandant des
slogans hostiles au gouvernement Aref.
Quatre d'entre eux ont ensuite pénétré
dans  les locaux mêmes de l'ambassade
pour remettre une note de protesta-
t ion « contre le massacre criminel » des
ci toyens i rakiens par un « dictateur ne
jouissant d'aucun soutien populaire > .

L'Irak et les compagnies pétrolières
« Nous entendons respecter nos ac-

cords avec les compagnies pétrolières
concessionnaires, et s'il y a lieu de les
amender, des négociations seront alors
ouvertes » , a déclaré hier M. Hazem
Jawad, min is t re  d'Etat irakien chargé
des af fa i res  présidentielles, et porte-
parole of f ic ie l  du gouvernement, au
cours d'une conférence de presse.

Censure rétablie
On apprend enf in  qu 'une sévère cen-

sure a été rétablie sur toutes les com-
municat ions  télégraphiques, téléphoni-
ques et postales.

Si durant  ces dernière Jours, les cor;
respondants étrangers avaient bénéficié
d'une certaine tolérance dans la trans-
mission de leurs messages, depuis jeu-
di , les mesures de contrôle des infor-
mations sont de nouveau rigoureuse-
ment  appliquées par les censeurs mili-
taires.

Attentat déjoué centre de Gaulle
Plusieurs versions cont radic to i res  ont

circulé dans la journée »de vendredi ,
concernant  la découverte du complot
et des circonstances dans lesquelles
les opérat ions se sont déroulées. Le
silence des a u t o r i t é s  o f f ic ie l l es , le mi-
nis tè re  de l ' i n t é r i eu r , le min i s t è re  de
la défense n a t i o n a l e  et le cabinet du
premier  min i s t r e  sont s \ n s  doute à
l'or igine de cet te  succession d' infor-
mat ions  confuses qui ont , tour à tour,
fait  état d'abord de l'a r res t a t ion  de
sept jeunes capi ta ines , ensu i t e  de qua-
tre of f ic iers  supérieurs. On a di t  éga-
lement que la version encore inexpl i -
cable dont la presse s'é ta i t  emparée
dans les gros t i t res  de; journaux  de
l'après-midi ,  a v a i t  e n t r a v é  la marche
de l'enquête et permis à certains con-
jurés de passer à travers les ma i l les
du f i l e t  pol icier .

Le film des événements
A 20 h 30 aucun communiqué  off ic ie l

n'avait encore été publié.  D'après les
in fo rmat ions  de source sérieuse, voici
comment se serait  déroulée l'a f f a i r e
de la conjurat ion de l'Ecole m i l i t a i r e .
Hier après-midi ,  M. Georges Pompi-
dou , premier minis t re, é ta i t  déjà infor-
mé qu 'un a t t e n t a t  avait é té  préparé
contre le général de Gaulle , pendant
la visite que celui-ci devait  faire le
lendemain à l'Ecole mi l i t a i re .  Aussitôt
un véri table conseil de guerre minis-
tériel était  réuni.  La sûreté na t iona le
était convoquée, et avec ia sûreté na-
tionale , la sécurité m i l i t a i r e , police
de l'armée, la D.S.T., défense de la
sécurité du t e r r i t o i r e , au t r emen t  di t ,
la police du contre-espionnage. Après
de longues discussions, un d i spos i t i f
était mis en place. Il comportait  deux
séries de mesures : les pr emières con-
cernaient la neu t ra l i sa t ion  des conju-
rés, la seconde la survei l lance à met-
tre en œuvre à l'Ecole militaire. Le
général de Gaulle , mis au courant, a
fait savoir que de toute façon il se
rendrait à l ' Ins t i tu t  des hautes études
de la défense na t ionale .

Quatre arrestations
A 20 heures , toujours  jeudi , le méca-

nisme du complot étai t  mis en action.
La police se rendai t  aux domiciles des
protagonistes de l'a t t en ta t  qui figu-
raient sur la l is te des suspects. Quatre
d'entre eux ont été mis en état d'ar-
restation. Le premier fut  le capitaine
Poinard , marié , habi tant  le 20me ar-
rondissement, rue des Pyrénées.

Une perquisi t ion a été opérée à son
domicile, des armes ont été découver-
tes, dont un fusil à lunet te, arme de
très haute  précision qui  devait servir
à tirer sur le général de Gaul le  et de-
vait être placée à l 'intérieur des bâti-
ments de l'Ecole militaire . La perqui-
sition s'est révélée, semble-t-il, assez
fructueuse. Le capitaine Poinard a été
mis sous mandat de dépôt. Quant à sa
femme, soupçonnée, elle a été seule-
ment interrogée.

Second officier arrêté, le capitaine
Jacquot, âgé de 40 ans , est un m i l i t a i r e
à trois galons résidant à l'Ecole mili-
taire où il s'occupait des chevaux de
selle mis à la disposition des officiers
stagiaires. On ne sait rien d'autre de
lui et pas davantage du capitaine D'Ar-
beaumont, 35 ans, lui aussi arrêté avec
Mme Rousselot de Lifiac, professeur
d'anglais à l'Ecole mili taire.  A propos
de cette dernière, on sait cependant
qu'il s'agit d'une femme considérée
comme très sérieuse, mais violemment

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

an t i -gau l l i s te  et qui ne faisait  pas mys-
tère de ses opinions.

Elle étai t  très liée avec ces capitai-
nes qui ont  été arrêtés en même temps
qu 'el le .  Hormis ces r ense ignement s
d'état civil , on ignore encore tout , dans
l'état présent de l'enquête , de la pré-
p a r a t i o n  p ra t ique  du complot  et des
l ia i sons  que les conjurées auraient  pu
avoir avec l'O.A.S. et le C.N .H.

Qui dirigeait le complot ?
On a dit cependant  que les capitai-

nes avaient  reçu des directives de
Marcel V a t l i n  d i t  «la boi t inge », ainsi
appelé  à cause de sa c l a u d i c a t i o n .
Wattin serait , d'après cer ta ines  infor-
m a t i o n s  o f f i c ie l l e s  pol ic ières ,  le . Deus-
ex mach ina  » du complot .  Cette nou-
velle , malgré tou t , n 'a pas été confir-
mée de source of f ic ie l l e .

Vn poste de radio privé , Europe
No 1, a même précisé vendredi  soir
qu 'il avai t  reçu un coup de téléphone
de V a t t i n ,  lequel avait  juré ses grands
dieux qu 'il n 'était pour rien dans l'af-
faire de l'Ecole mi l i t a i re .
¦ Et encore j'en ai bien assez avec

l'a f f a i r e  du P e t i t - C l a m a r t » au ra i t  mê-
me a jouté  W a t t i n, avan t  de se replon-
ger dans  la c l a n d e s t i n i t é .  Selon d'au-
tres in fo rma t ions, également de bon-
ne source, il appa ra î t  que le gouver-
nement , son chef tout au moins , é t a i t
depuis qua t re  jours déjà au courant
d'une  v i r t u a l i t é  d'a t t e n t a t  contre le
général de Gaul le  à l'Ecole mi l i t a i r e .
Au cours de la conférence de jeudi , au
terme de laquelle ordre a été donné
de met t re  les conjurés  hors d'état de
nuire , deux po in t s  de vue se sera ient
a f f ron té s .  M. Frey, m i n i st r e  de l ' in té -
rieur aura i t  suggéré de n ' i n t e rven i r
qu 'à la dernière m i nu t e  de façon à
pouvoir arrêter  le m a x im u m  de con-
jurés. C'était techniquement très ha-

bile, mais extraordinalrement dange-
reux.

La thèse de M. Pompidou
M. Pompidou a plaidé pour la thèse

de l'arrestat ion prévent ive .  C'est f ina-
lement  le point  de vue du premier mi;
nis t re  qui a prévalu , et c'est ce qui
explique que les conjures ident i f iés
par des ind iscré t ions  préalables ont
pu être mis en état  d'ar res ta t ion  dans
la nui t  de jeudi à vendredi.

Il est encore impossible de porter
un jugement  circonstancié sur l'am-
pleur  de la nouvel le  tentative d'assas-
sinat perpétré contre la personne du
chef de l'Etat et de dire , par exem-
ple, s'il s'agit d'une  conjurat ion à base
de ramif ica t ions  politiques ou mili tai-
res, ce qui  serait le cas sl Vattin en
étai t  l'organisateur  ou au contraire
d'une opération « l imitée », préparée et
organisée par une cellule d'officiers en
liaison directe permanente avec les or-
ganismes subversifs  attachés à l'O.A.S.
et au C.N.R.

Cinq tentatives déjouées
La presse qui rapporte tn titres gi-

gantesques  les premiers  c léments  du
complot dont el le  dispose , rappelle ce-
pendant  que l'assass inat  manqué de
l'F.cole m i l i t a i r e  est le troisième de
ceux qui ont marqué la chronologie
terroriste i n t é r e s san t  directement le
chef de l 'Etat .  Le premier est celui dn
Pont-sur-Seine, le second celui du Pe-
t i t -Clamart .  Il n 'est pas inut i le  de pré-
ciser également qu 'outre ces deux at-
t en ta t s  réels d'autres  t en t a t i ve s  ont
pu être recensées par les services of-
f ic ie ls  de police. Ces tentatives dé-
jouées auraient  été au nombre de cinq,
deux au cours de l'année 1960, une en
1961, et deux en 1962.

M.-G. G.

Prague commente
le traité franco-allemand

TCHÉCOSLO VAQUI E

PRAGUE (ATS-AFP).  — Le texte
d' une  note remise jeudi  à l'ambassa-
deur de France à Prague par le mi-
nistère tchécoslovaque des affa i res
étrangères a été communi qué hier ma-
tin aux correspondants étrangers ac-
crédités à Prague.

Cette note a t t i re  l'at tention du gou-
vernement  f rança is  sur « les conséquen-
ces dangereuses qui peuvent découler
du t ra i t é  f ranco-a l lemand récemment
signé à Paris, pour les relat ions inter-
na t iona le s  en général et les rapports
franco-tchécoslovaques en par t icul ier».

La note fa i t  un parallèle enh-e la
pol i t i que « pac i f i que » de la R.D.A. et
celle , « agressive et r evancha rde,  du
gouvernement fédéral allemand. .

HALLE DE GYMNA STIQUE
SAVAGNIER

Samedi 16 février

Grande soirée
delà Société de gymnastique de Savagnier
DAKSE dès 23 h avec l'orchestre Mario

L'ambassadeur du Ghana
et dix-huit étudiants
regagnent leur pays

BULGARIE

VIENNE ( ATS-DPA). — Pour protes-
ter contre les mesures prises par les
autorités bulgares à l'égard des étu-
diants ghanéens à Sofia , l'ambassadeur
du Ghana, M, Appah-Sampong, et dix-
hu i t  étudiant s d'e son pays ont q u i t t é  la
Bulgarie vendredi.  L'ainba'ssadeitr, qui
a fa i t  escale à Vienne, a di t  aux jour-
nalistes que sept autres étud iants gha-
néens qu i t t e ra ien t  Sofia prochainement.

C'est à la _ u i t e  des incidents  de hindi,
qui  f i r en t  une d iza ine  de blessés dans
leurs nwiigs, et des arrestations qui sui-
virent , que les quelque trois cents étu-
d i a n t s  africains de Sofia décidèrent de
qui t ter  ta Bulgarie en signe de protes-
tation.  Us envoyèrent une délégation au
ministère de l'éducation pour obtenir
des visas, mais ceux-ci leur furent re-
fusés.

Les fonctionnaires du minis tè re  et
des professeurs de l'Université tentè-
rent de les convaincre de rester en Bul-
garie. Jusqu 'à m a i n t e n a nt , .seuls les Gha-
néens ont pu s'en al ler , parce que leur
ambassade a payé leur voyage en avion.

Plusieurs d'entre eux ont affirmé
qu'une  discrimination raciale était mar-
quée en Bulgarie et qu 'on avait tenté
d'e les endoctriner polit iquement.

Entretien
Kennedy - Saragat

ÉTA TS-UNIS

L'ensemble des problèmes
Internationaux a été passé en revue

WASHINGTON (ATS-AFP). — M.
Giuseppe Saragat, chef du parti socia-
liste démocratique Italien, a eu vendre-
di avec le président Kenned q un en-
t re t ien  d'un peu plus d'une heure qui
a permis aux deux hommes d'Etat de
fa i re  un tour d'horizon de l'ensemble
des grands problèmes in t e rna t ionaux
et de passer en revue diverses questions
intéressant p lus particulièrement les
E ta t s -Un i s  et l ' I ta l ie .

L'ancien vice-président du conseil
et président de l'Assemblée consti tuan-
te a déclaré nux journalistes en quit-
tant la Maison-Blanche que son entre-
tien avec le chef de l'exécut if  améri-
cain ava i t  été empreint  d'une « extrê-
me cordial i té  ».

Chambre meublée
est cherchée à Auvernier

Tél. 8 21 93

Le vol n'aurait nas été
commis à Kloten
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ZUKICII

Après une disparition d'argent

ZURICH (ATS). — Des fonctionnaires
de police zuricois et néerlandais ont
procédé ces jours à une enquête à Klo-
ten à la sui te ,  d'un vol d'argent qui
s'est produi t  dan» un avion de la
« KLM », qui reliait Kano (Nigeria)  à
Amsterdam et qui avait fa i t  deux es-
cales à Rome et Zurich . Cet appa reil
transportait  cinq caisses contenant un
d e m i - m i l l i o n  de francs. L'une d'elles, où
se t rouvaient  plus de cent mille
francs a dispnru. La police cantonale
zuricoise estime pour sa part qu'au
stade actuel de l'enquête, il apparaît
que le vol n'a pas été commis à Kloten.

BEHiVE

Vives attaques
de M. Brandt contre

les chrétiens-démocrates

Avant les élections à Berlin

BERLIN (ATS-DPA). — ' Dimanche
auront Heu à Berlin-Ouest les élections
pour le renouvellement du parlement
munici pal. Actuellement, le sénat (gou-
vernement  local) est une coal i t ion des
social is tes  et des démocrates-chrét iens.
Dans un  discours prononcé vendred i  au
cours d'une m a n i f e s t a t i o n  électorale
socia l i s te , M. Brandt , mai re  de la vi l le ,
a lancé des vives attaques contre la
« C.D.U. » avec laque l le  i l  ne veut p lus
collaborer. Il a invité les démocrates-
chrét iens  à passer dans l'opposition.

Plusieurs activistes
français arrêtés

ESPA GNE

MADRID (UPI). — La police espa-
gnole est entrée en action contre des
éléments de l'O.A.S. réfugiés en Espa-
gne. Dans la nu i t  de jeudi  à vendre-
di , de nombreuses personnes ont été
appréhendées à Madrid et à Saint-Sé-
bastien. Hui t  arrestations ont été main-
tenues, dont celle du colonel Gardes.

Pierre Laga i l l a rde , également appré-
hendé, a été remis en liberté après
avoir  été interrogé.

Gardes et cinq autres O.A.S. ont été
transférés dans une caserne de Madri d
après avoir été détenus au siège de la
sûreté . Deux autres O.A.S. sont en
prisons à Saint-Sébastien.

« Syncom »
n'a pas été

retrouvé
CAP CANAVERAL (UPI). — Trente-

six heures après le lancement  de
« Syncom », les techniciens de la
NASA n'ont toujours pas réussi à
retrouver le satellite de communi -
cations.

L'espoir de rétablir le contact avec le
satell i te d i m i n u e  au fur et à mesure
que les heures passent , déclaren t les
technicien- qui n 'ont pas encore réussi
à déterminer la cause de ce silence sur-
venu cinq heures après le lancement. Il
est d'aiHennis peu probable que « Syn-
com » soit encore ut i l isable mêm e si
l'on arrive à le repérer.

« Mais , a déclaré on spécialiste, la
première chose à faire , c'est de le re-
trouver. Après , on verra à résoudre les
autres problèmes... s'il en reste. »

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BOMBARDEMENT
EN ARABIE SÉOUDITE

Des avions égyptiens ont bombardé,
pour la seconde fois en quarante-huit
heures, l'oasis de Najrane en Arabie
Saoudite. Il y a plusieurs mort s, an-
nonce la radio de la Mecque.

I T _ _  marines suisses , encore inaecis
au cours de cette semaine, ont un peu
bouclé les actions de nos grandes
banques commerciales. Dans l'am-
biance boursière actuelle , dominée par
l'attentisme et l ' irrégularité , les condi-
tions proposées pour l'augmentation da
capital-actions de nos grandes banques
suisses n'ont pas été goûtées da pu-
blic qui a traduit sa décep tion par
des dégagements de titres pesant sur-
tout sur les premiers marchés de la
semaine.

En revanche , à notre marché local,
la perspect ive da centenaire du Crédit
Foncier neuchâtelois, qui sera célébré
le 25 avril prochain , a entraîné des
achats à des prix qui n'avaient encore
jamais été prati qués pour cette valeur.
L'attrait d' un dividende supp lémen-
capital-actions de 6 à 7 millions d»
f r , propo sés par le conseil d'adminis-
tration , j u s t i f i e n t  cette progression
boursière.

Dé primes durant les premières séan-
ces, les actions industrielles, chimique»
et la p lupart des omniums s'engagent
dans une légère reprise en f i n  de
semaine.

Londres est soutenu, Paris n'enre-
gistre que des changements de cours
taire de jubi lé  et l'augmentation du
mineurs, Francfort  est résistant et
Milan a connu des heures de pessi -
misme au cours de séances peu ani-
mées.

New-York s est montre déprime a
la séance de lundi où les déchets se
traduisirent par un f léchissement  de
p lus de 5 poin ts  à l'indice Dow Jones
des actions industrielles. Cette réac-
tions nous parai t  saine après trente
points  de progression durant  [es six
premières  semaines de l ' année.  Les
marchés des jours  suivants nmis
prouvent  qu 'il s 'agissait d' un f l éch is -
sement passager et rapidement  les
p lus-values comblent non seulement
les déchets de lundi , mais encore
repartent  vigoureusement  sous l ' impul-
sion des t i tres de l ' industrie automo-
bile où Chrgsler mène la danse . L'a-
vance de ce secteur entraîne une
reprise des aciéries et des titres mi-
niers. Une seule ombre au tableau de

i Wall Street est présentée par la décep-
tion des actionnaires d'American Tel.
and Tel. qui doivent se contenter
d' un dividende inchangé alors que
la poussée boursière récente de ce
titre leur permet ta i t  d' esp érer mieux.
Les hausses de cours p r o f i t e n t  aux
leaders traditionnels et non aux va-
leurs spéculat ives  ce qui indique le
caractère ré f l éch i  de la bonne tenue
du marché de New-York en cette f i n
de semaine. -. -D. B.

La semaine boursière
( C O U R S  DE C L O T U R E)

ZURICH
OBLIGATIONS 14 févr. 15 févr.

3 r/i "/.Féd. 1945, déc. 101.90 d 102.— d
3'A°/o Féd. 1946, avril 101.40 101.35
3 V» Féd. 1949 . . . 98.85 98.85 d
2 V. '/o Féd. 1954, mars 96.10 96.10 d
3 •/» Féd. 1955, juin 97.75 97.80
3 «/o C.F.F. 1938 . 99.80 99.80 d

ACTIONS

Union Bques Suisses 3925.— 3945.—
Société Bque Suisse 3130.— 3140.—
Crédit Suisse 3235.— 3245.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2130.— 2130.—
Electro-Watt 2480.— 2480.—
Interhandel 3210.— 3350.—
Motor Columbus . . . 1760.— d 1800.—
Indelec 1300.— 1295.—
Italo-Suisse 742.— 760.—
Réassurances Zurich. 4020.— 4030.—
Winterthour Accld. . 945.— 950.—
Zurich Assurances . 5900.— d 5950.—
Saurer 2200.— 2210.—
Aluminium Chlppls . 5600.— 5640.—
Bally 2040.— 2040.—
Brown Boverl . . . .  2905.— 2925.—
Fischer 2075.— 2075.—
Lonza 2470.— 2470.—
Nestlé porteur . . . .  3505.— 3500.—
Nestlé nom 2100.— 2095.—
Sulzer 4800.— 4800.—
Aluminium Montréal. 96.— 96.50
American Tel fis Tel. 532.— 533.—
Baltimore 128.— 128.50 d
Canadian Pacific . . 104.50 105.—
Du Pont de Nemours 1043.— 1046.—
Eastman Kodak . . . 498.— 500.—
Ford Motor 191.50 191.50
General Electric . . . 340.— 337.—
General Motors . . . 271.— 273.—
International Nickel . 269.— 270.—
Kennecott 319.— 319.—
Montgomery Ward . 145.50 146.50
Stand OU New-Jersey 258.— 257.50
Union Carbide . . ..  465.— 467.— d
U. States Steel . . . 202.— 206.—
Italo-Argentina . . . 24.75 25.—
Philips 184.— . 185.—
Royal Dutch Cy . . . 200.— 200.—
Sodec 86.50 85.—
A. E. G 452.— 455.—
Farbenfabr Bayer AG 495.— 495.—
Farbw. Hoechst AG . 459.— 459.—
Siemens 572.— 573.—

BALE
ACTIONS

Clba 9160.— 9200.—
Sandoz 9975.— 10000.—
Gelgy nom 19500.— 19650.—
Hoff.-La Roche (b.J .) 43400.— 43150.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1560.— 1550.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1185.— 1185.—
Romande d'Electricité 730.— d 730.—
Ateliers const., Vevey 820.— d 825.—
La Suisse-Vie . . . .  5600.— 5500.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 119.— 120.—
Bque Paris Pays-Bas 505.— 504.—
Charmilles (Atel. de) 1905.— 1945.—
Physique porteur . . 910.— 930.—
Sécheron porteur . . 885.— 885.—
S.K.F 382.— 380.—
Ourslna 6650.— 6600.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 14 févr. 15 févr.

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 1150.— d 1150.— d
La Neuchâteloise as.g. 2400.— o 2400.— 0
Ap. Gardy Neuchâtel 540.— d 540.— d
Câbl. élect. Cortaillod32000.— d32000.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 7500.— d 7500.— d
Chaux et clm. Suis. r. 6000.— 6000.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 4000.— d 4000.— d
Ciment Portland . . . 9200.— d 9200.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— 1650.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9600.— d 9450.— d
Tramway Neuchâtel. 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs 65.— d 65.— d
Ntel-Morat, prlv. . .

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3V.1945 100.— d 100.—
Etat Neuchât. 3'/tl949 99 -25 d 99 -25 d
Com. Neuch. 3V.1947 96 -50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3-/. 1951 •>*¦- d ?*— d
Chx-de-Fds 3'/il946 100 -— d 100-— d
Le Locle 3'/.1947 "-50 d "-50
Foc. m. Chât. 3'/.1951 96 50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3V.1951 91-— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/.i946 97-— d 97.50
Paillard S.A. 3V _960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/il953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3V-1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/o

Conrs des billets de banque
du 15 lévrier 1963

Achat Vente

France 86.50 89.50
U. S. A. . 4.30 4.34
Angleterre 12.— I2-20

Belgique 8.55 8.80
Hollande H8.50 1».—
Italie . • • • • • • •  —-^ —
Allemagne' ' "."..... 106.50 109.— J
Autriche 10-60 16.90
Espagne 1-— 7-30

Marché  Libre de l'or
Pièces suisses 37.— / 39.50
françaises 35.— / 37.50
anglaises 40.50 / 43.—
américaines 181.—/ 187.—
lingots 4860.—/4920.—

Communiqués à. titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloiae

Hfc t > \^^M

Démenti
de M. von Brentano

A propos d'un plan
pour l'intégration européenne

BONN (ATS - DPA). — M. von Bren-
tano , président du groupe parlementai-
re chrétien-démocrate, a qual i f ié  ven-
dredi de pures spéculations les articles
de presse a f f i rmant  qu 'il aurait élaboré
un plan en quatre étapes pour l'inté-
gration européenne. U n 'a pas été ques-
tion d'un tel plan lors de la réunion
tenue jeudi  par les députés chrétiens-
démocrates allemands et consacrée à
l'Europe.

Il apparaît plutôt que , lors de cette
réunion , M. Erhard , vice-chancelier, a
parlé d'une solution à long terme des
difficultés de la politique européenne.
Cette solution du problème européen se
ferait, aelon M. Erhard , en quatre éta-
pes : d'abord association de la Gran-
de-Bretagne au Marché commun , puis
adhésion complète de ce pays à ln
C.E.E., ensuite formation d'une union
politique, do l'Europe avec la Grande-
Bretagne, et enfin une communauté at-
lantiaue avec les Etats-Unis.

PREMIERS AVIONS
SOVIÉTIQUES « MIG » A L'INDE

On apprenai t  vendredi que les qua t re
premiers avions soviéti ques « M i g *  sont
arrivés la veille a Bombay. L'URSS a
permis de l ivrer  douze appareils  à
l ' Inde .  Les quatre machines  seront u t i -
lisées comme machines  d'en t ra înement .

M. ADOULA SE RENDRA
A BRUXELLES

Le m i n i s t è r e  belge des a f fa i res  é t ran-
gères a annoncé  vendredi que M.
A d o u l a , p remier  m i n i s t r e  congolais , ar-
rivera le 25 févr ier  à Bruxel les  où il
aura des entretiens avec les membres
du gouvernement  belge sur les re la t ions
belgo-congolaises et sur une aide tech-
ni que.

DÉMANT ÈLEMENT
DES RA MPES DE FUSÉES
EN TURQUIE

Le démantèlement des rampes de
fusées t Jup i t e r  » se t rouvant  sur la
base aér ienne d'Incielik , près d 'Adana ,
dans le sud de la Turquie, a commen-
cé, annonce  le quot id ien « Cunihu-
riyct » .

ECHAUFFOURÉES A ATHÈNES
Des echauffourées ont eu lieu hier

après-midi à Athènes  entre les forces
de police et des groupes d 'étudiants
qui manifestaient  pour l'augmentat ion
des crédits de l 'Instruction publique.
Sept étudiants  ont dû être hospitalisés
et une vingtaine d'autres ont été con-
tusionnés.

Trois sous-marins
nucléaires américains

seront postés
dans la Méditerranée

Dès le 1er avril

WASHINGTON (ATS-AFP). — M.
Roswell L. Gi lpat r ick , secrétaire adjoint
à la défense , a annoncé vendredi que
trois sous-marins nucléaires américains
équipés de fusées polaris  seraient pos-
tés en Médi terranée à par t i r  du 1er
avril .  Ces submersibles  seront sous le
commandement  du commandant  suprê-
me de l'OTAN.

Drame familial à Berne

BERNE (ATS). — Un terrible drame
de famil le  s'est déroulé vendredi matin
6 la Bahnstrasse, à Berne. Mme LIna
Thœnl , âgée de 37 ans, divorcée depuis
on mois, s'est donné la mort, en
ouvrant un robinet a gaz dans son
appartement, entraînant  avec elle dans
la mort ses trols fillettes âgées de 5,
7 et 11 ans. Le motif de son acte n 'est
pas encore exactement connu.

JURA

Un syndicat intercommunal
pour la construction

d'une station d'épuration
des eaux usées

Les trois communes de Malleray, Bé-
vilard , Sonvilier, dans la vallée d'e Ta-
vannes, ont constitué un syndica t  pour
la construction en commun d'une sta-
tion d'épuration des eaux usées.

Une mère et ses trois
fillettes trouvées mortes

Samedi au marché
Mangues et avocats

Navets de France Fr. 1.80 le kg
Epinards de France Fr. 2.40 le kg

A. SCHUPFER FILS, primeurs

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Galerie des Amis des arts

EXPOSITION

G R O U N A U E R
OUVERT DIMANCHE SOIR

de 20 à 22 heures
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STADE DE SERRIERES

? 

Dimanche à 14 h 30

Chaux -de-Fonds I
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LA DISPARITION
A PORTÉ UN MAUVAIS COUP

des ateliers familiaux

au développement de

Et même la dentelle
s 'en est allée au vent...

EN  
1877, Buttes avait atteint le sommet de sa courbe démographique : 1482 habitants.

Aujourd'hui on en compte plus de cinq cents en moins. Pourtant, l'industrie, le com-
merce et les affaires marchent bien. A quoi tient ce net recul ? Autrefois, il y avait

le comptoir Lebet. Il travaillait exclusivement pour Constantinople où H a fini par émigrer.
Ce départ a été suivi de celui de tous les

horlogers complets. Ils sont allés à Bienne,
à la Chaux-de-Fonds, ailleurs encore. Ce fut
le premier coup dur.

D'autre part, dans plusieurs maisons se
trouvaient des ateliers de planteurs d'échap-
pement cy lindre en blanc. Vers 1910, le
système de remontage s'est entièrement mo-
difié, provoquant la disparition totale de
ces petites ruches familiales et un nouvel
exode. Car peu d'exploitants, découragés,
sont restés dans l'horlogerie. L'un est même
allé à Madagascar y vendre... des para-
pluies I

Les autorités communales, préoccupées de
la dépopulation, cherchèrent de nouvelles

Fritz Conrvoisier et une partie
de sa famil le .

industries. La fabrique Renfer fut alors bâ-
tie. On conserva au pied du Chapeau-de-
Napoléon la fabrication des boîtes argent
pour transplanter celle des boîtes métal et
acier au bas de la Roche-au-Singe. Des ou-
vriers de Noiraigue trouvèrent de quoi y
gagner leur vie.

Cette usine eut malheureusement une
vie assez éphémère. Elle passa dans les
maîns d'un constructeur de jouets, puis d'un
marchand de laine de bois avant de finir
au milieu des flammes. Au début du siècle,
Henri Jeannin ouvrait une fabrique d'horlo-

gerie. La . Chine et l'Angleterre étaient ses
principaux clients. Depuis quarante ans jus te,
l'entreprise est la propriété d'une fabrique,
dont le chef, en dépit des progrès techni-
ques, ne pense jamais sans quelque mélan-
colie aux temps de jadis et de naguère.

UN TRAVAIL MINUTIEUX
Dans les petits ateliers de famille, on rece-

vait les ébauches brutes principalement d'éta-
blîsseurs chaux-de-fonniers. Il fallait planter
les échappements cylindres, démonter les fi-
nissages, procéder au sertissage. Les assor-
timents importés de France étaient pivotes
puis mis en place. Les fonctions de l'échap-
pement incombaient à l'acheveur. Cette sim-
ple énumération n'illustre pas la minutie,
l'habileté manuelle, la patience nécessaire à
l'accomplissement de ta tâche quotidienne,
harassante malgré un rythme de vie plus
calme.

Arrivées à ce stade, les pièces étaient
réexpédiées chez l'établîsseur. Il devait les
démonter entièrement, faire tremper et polir
les vis, dorer les roues de finissage et la
cage du mouvement avant que n'intervienne
le montage définitif.

A LA RECHERCHE
DU MOUVEMENT PERPÉTUEL

Dans l'immeuble de la coopérative, Fritz
Courvoîsîer , un Loclois né à Buttes en 1827,
occupait deux ou trois personnes. Il fut le
père du chronographe au Val-de-Travers.

A l'aube de l'ère scientifique, Fritz Cour-
voîsîer, un Loclois né à Buttes en 1827,
occupait deux ou trois personnes. Il fut
le père du chronographe au Val-de-Travers.

A l'aube de l'ère scientifique, Fritz Cour-
voisier cherchait le mouvement perpétuel. Pa-
ganini l'avait mis en musique. Rien de plus
normal qu'on tentât de le transformer en...
mécanique. C'était le rêve millénaire de
maints mortels I

Les préoccupations abstraites de Fritz
Courvoisier ne l'empêchèrent point de se con-
sacrer aux montres compliquées. Le 15 no-
vembre 1888, il déposait au Bureau fédéral
de la propriété intellectuelle à Berne un bre-
vet d'invention qui porte le numéro 103. Le
mécanisme de son chronographe était com-
biné avec un mouvement à un seul barillet
actionnant à la fois une paire d'aiguilles
marquant les secondes et les cinquièmes
de secondes et une paire d'aiguilles indî-

BUTTES
quant les heures d'observation. Ces derniè-
res revenaient à zéro en même temps que
la grande aiguille du chronographe. Sur le
cadran était aussi lisible l'heure, nommée
le « temps réel » par Fritz Courvoîsîer.

BOURSE PLATE, SANTÉ RUINÉE
Un adage l'affirme : les Inventeurs ont

bien rarement tiré profit de leurs décou-
vertes. Ce fut le cas de Fritz Courvoisier.
Ses recherches l'avaient rendu excessivement
nerveux :

« Il ne tolérait pas que, nous, les
les gosses , allions le déranger dans son
travail, nous disait l'autre jour Mme
Lucien Marendaz, de Môtiers, sa petite-
fille.

Fritz Courvoisier s'est ruiné la santé et a
perdu tout son argent en fabriquant des
chronographes. Son brevet a été repris par le
directeur d'une fabrique de Buttes, il y a
un peu plus de soixante ans, mais n'a jamais
été exploité.

Il conserve l'une de ces pièces à titre de
curiosité et s'émerveille toujours en l'ou-
vrant — le mécanisme du chronographe était
placé sous le cadran — de la bienfacture
de ces montres compliquées surtout, si l'on

Encore aujourd'hui , le chronographe de Fritz Courvoisier fai t  l'admiration
des connaisseurs .

(Photos Avipress - D. Schelling.)

songe aux moyens rudimentaî res mis à la
disposition des ouvriers d'un âge maintenant
révolu.

LA DENTELLE S'EN EST ALLÉE
AU VENT...

Autre disparition : l'industrie de la dentelle,
longtemps en vogue. Sa vente à l'étranger
contribua pour beaucoup à l'accroissement
et au bien-être de la localité. Une tuilerie
eut une réputation assez étendue et quelques
scieries s'étaient installées au fil de la rivière.
Au début du XV! Ile siècle , la première
tentative d'exploitation de l'asphalte fut faite
non loin du temple par MM. Guillaume, des
Verrières et de Meuron de Saint-Sulpice,
associés à un nommé Jost. Au bout d'un
an, le filon paraissant épuisé, l'association
fut dissoute.

Aujourd'hui, Buttes vit toujours de l'hor-
logerie, d'une fabrique de meubles en acier ,
de la construction d'articles de ménage et
de sport , de sablières. Mais de nombreux
ouvriers doivent chaque jour monter dans le
train pour aller gagner leur « croûte » à
Fleurier et à Couvet et ces déplacements
quotidiens ne sont guère favorables à la sta-
bilité de la population.

Georges DROZ

Le chronor/ raphc fabr iqué
par Fritz Courvoisier.

Série d'ae.ndenls
hier è Hertâfel

et dans la région
• Collision rue de la Maladière
Un accident de la circulation s'est

produit hier, vers 12 h 15, à la hau-
teur de l'immeuble Maladière 57. Une
voiture, pilotée par M. R. Z., se diri-
geait vers Monruz lorsque, soudain , le
conducteur voulut aller se parquer de
l'autre côté de la chaussée, le long du
trottoir nord , devant la chapelle. La
voiture traversa la chaussée au mo-
ment où survenait, roulant en sens
inverse, une voiture conduite par
M. A. N., de Neuchâtel également. Pas
de blessés mais des dégâts matériels
qui ont fait l'objet d'un constat de la
gendarmerie.

• Voiture contre trolleybus,
sur le quai Godet

Hier à 19 h 30, une voiture roulant
en direction de Serriéres, sur le quai
Godet , et conduite par A. B., domicilié
à Bôle, s'est trouvée brusquement der-
rière un trolleybus arrêté, qui faisait
une présélection pour se rendre au dé-
pôt des tramways. Le conducteur frei-
na , son véhicule glissa et heurta l'ar-
rière du trolleybus conduit par un em-
ployé aux T. N. Résultat : l'automobile
a le côté gauche enfoncé. Le trolleybus
n'est que légèrement endommagé. Cons-
tat de la gendarmerie.

• Une jeune cycliste blessée
au carrefour d'Areuse

Hier après-midi , vers 15 h 10, un ca-
mion qui circulait en direction de Co-
lombier, se trouva , à Areuse, face à
trois cyclistes qui circulaient en sens
inverse et se dirigeaient vers Cortail-
lod. Ces derniers firent une présélec-
tion. Le camion ralentit. Deux cyclistes
passèrent , mais le troisième , une jeune
fille de Colombier , Mlle Studmann , s'ar-
rêta pile au milieu de la route. Le
conducteur du camion freina alors,
mais son véhicule dérapa et heurta
la jeune fille , qui fut  légèrement bles-
sée. Elle a dû recevoir les soins d'un
médecin. La gendarmerie de Boudry
a fait le constat.
• Une sexagénaire fait une chute

dans l'escalier
Hier à 7 h 45, Mme Anny Cartier,

1902, a fait une chute dans l'escalier
de l'immeuble Jaquet-Droz 2. Souffrant
d'une fracture au pied droit , elle a été
conduite à l'hôpital Pourtalès par l'am-
bulance d" la police locale.

Aux Bayards, des habitants ont donné
le coup de pelle avec les ouvriers

POUR DÉ TECTER LA FUITE DE AU

D un de nos correspondants :
Etat toujours critique , hier aux

Bayards. In in ter rompus  durant  toute
la nuit de jeudi à vendredi , les trans-
ports d'eau par camions-citernes se
sont poursuivis pendant toute la jour-
née suivante. Les deux réservoirs qui
étaient à sec ont une capacité de
800,000 litres. Le plus urgent était de
reconstituer partiellement au moins la
réserve de feu.

La difficulté était de déceler où Be
situait exactement la rupture de la
conduite principale entre la station de
pompage des Pérosettes et le village :
soit sur une distance de deux kilomè-
tres, avec une dénivellation de cin-
quante mètres et à travers des champs
recouverts d'une épaisse couche de
neige.

De la soufflons? à ln pelle
On a fait venir une souffleuse pour

tenter' de creuser une tranchée au-des-
BUS de la canalisation souterraine. Hé-
las ! la machine a vite été à bout de
souff le  quand  elle a dû s'a t taquer  à
un terrain accidenté et parsemé de
grosses pierres.

II fut alors décide do s armer de
pelles. Be nombreux citoyens sont bé-
névolement venus conjuguer leurs ef-
forts à ceux des hommes de la com-
mune. Au milieu de l'après-midi, et
presque par hasard , une très grosse
fuite était détectée en pleine campa-
gne, à quelque cent mètres au-dessus
de la voie ferrée du « Franco-Suisse ».
Une fois les pompes de la station mi-
ses en action , on constatait que toute
l'eau qu 'elles refoulaient B'échappait de
cette conduite endommagée.

Ravitaillement individuel
Après les creusages viendront les ré-

parations. En attendant le ravitaille-
ment individuel des ménages et des
entreprises agricoles a continué au
moyen des camions-citernes. Les bas-
sins de fortune posés jeudi ont sub-
sisté car il y a près de quatre  cents
têteH de bétail à abreuver.

U est à relever que la population
a pris d'une façon très p hilosophique
les mult iples  inconvénients  consécutifs
à la soudaine pénurie d'eau. Et les
autor i tés  r-- — munales s'en IM"" °nt
reconnaissantes.

G.D.

DES COURS DE POLEMOLOGIE
- étude scientifique des guerres -
A L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE ?

C'est ce proje t qu 'a révélé lors de son passage à Neuchâtel,
le sociologue français Gaston Bouthoul

Sur le thème «Le phénomène guer-
re », un sociologue français, M. Gaston
Bouthoul , a présenté j eudi soir, à la
demande du « Club 44 » de la Chaux-
de-Fonds, une intéressante conférence
sur laquelle nous reviendrons prochai-
nement. Professeur à l'Ecole des hautes
études sociales de Paris et vice-prési-
dent de l'Institut international de so-
ciologie, M. Bouthoul est l'auteur de
nombreux ouvrages de sociologie. A la
Chaux-de-Fonds , puis à Neuchâtel où,
entre deux trains , un de nos collabo-
rateurs a pu le rencontrer, M. Gaston
Bouthoul a parlé de la « polémologie ».

Mais que contient ce concept nou-
veau ?

« —  Avant de répondre à votre ques-
tion, je  tiens à souligner que je  ne suis
pas un charlatan , col portant un remède
universel , une pana cée pour ce mal , la
guerre que j 'étudie sous le titre de
polémol og ie. La polémol og ie est l'étude
scient i f i que des guerres considérées
comme un p hénomène social méthodi-
quement observable. N 'attendez pa s
que je  vous sorte la colombe de la pa ix
de ma manche tel le pre stidig itateur
que certains semblent naïvement atten-
dre. Comment suis-je arrivé à l'étude
presque exclusive de ce chapitre de la
sociolog ie d ynami que ?... Par l'éviden-
te ine f f icac i té  des remèdes que d' autres
— sans doute même pl us savants que
j noi — on t essayés jusqu 'ici d' app liquer
à un mal que l' on ne peut malheureu-
sement pas dire de notre seul siècle. »

« — Au cours de votre conférence ,
vous avez dit que les armes ne sont
crue l ' ins t rument  des hommes, que ce
ne sont pas les armes qui tuent mais
les hommes. Que pensez-vous alors du
désarmement ?

« — Les armes I... La vraie question
n'est pas là , car on s 'attaque à un
f a u x  p roblème. P assez-moi l' expres-
sion : il ne f a u t  p as p lacer la charrue
avant les bœu f s .  Tout se passe comme
si on cherchait la p aix partout où on
est sûr de ne pas la trouver , en cher-
chant su ivant des f ormules  dont l 'inef-

f icacité est prouvée depuis des siècles ,
non depuis des millénaires. Le résul-
tat ? On tourne en rond depuis que
l' on réunit des militaires à des poli-
ticiens , depuis les années 1920 , épo-
que de la première conférence de dés-
armement à Genève.

» Le hasard a fa i t  que j' ai très bien
connu , à la f i n  de»sa vie , M. Politis ,
ministre gre c, pro fe s seur  de droit pu-
blic à la f acul té  de droit de Paris.
En tant que délégué gre c, à la S.D.N.,
mon ami avait présidé pen dant de lon-
gues années à d i f f é r e n t e s  conférences
de désarmement. C' est lui qui me con-
f ia i t  très sp irituellement sans doute ,
mais en souriant tristement : «La
conclusion de mon exp érience , c'est
que tous les chemins mènent au réar-
mement. »

» Vous ne comprenez pas ? Mais , dès
qu 'on parle du désarmement , tout le
monde se trouve à découver t , menacé.
Par simp le comparais on inquiétante. *

« Permettez , vous n'êtes pas réjouis-
sant. D'accord , le sujet ne le permet
pas. Mais quel sombre avenir... »

« —  Oui, si l' on persiste dans la voie
traditionnelle I J 'en p r o f i t e  p our vous
révéler un secret avec fa cu l té  de le
dire. Je me rends à Genève p our g
avoir des conférences avec les diri-
geants de l'Université. Je voudrais les
persuader de créer un enseignement
de la polémol ogie.

» En e f f e t , il me semble que Genève ,
noblesse oblige , se doit en sa qualité
de fondatr ice  de. la Croix-Rouge et de
sièges initiateurs de nombreuses orga-
nisations internationales — y compris
la stérile confére nce du désarmement
— se doit d'avoir la première l' ensei-
gnement de la polémolog ie et d' ainsi
montrer la voie. Je ne dis pas que, mes
démarches seront couronnées de suc-
cès.

» En e f f e t, j' ai une vieille habitude
de rencontrer dans ce domaine, un re-
f u s  inconscient , même chez les p lus
dis t ingués , de désacraliser la guerre. Il
FAUT essayer tout de même.

F.-O. H.

• à •'tilA l&Uf  IÊ lOUt
Autour de l'AVS

Le billet que nous avons con-
sacré à la fu ture  6me revision de
l'AVS , le 1er février  dernier,
nous a valu une longue lettre de
M. Rodol p he Daetwy ler, qui fu t
jusqu 'il y a peu prés ident de la
section de Neuchâtel de l 'AVIVO,
soit l'association de défense des
vieillards , veuves et orphelins.

En passant, notre correspon-
dan t nous reproche d'avoir mis
en relief le fai t  que le comité
central de cette AVIVO com-
prend cinq communistes. Nous
avons constaté un fait , un point
c'est tout. Il y aurait un commu-
niste dans ce comité que cela
passerait inaperçu. Mais cinq,
c'est beaucoup . Nos communistes
se sont introduits dans ce sec-
teur parce qu 'il était le p lus vul-
nérable à leur propagande élec-
torale. M. Daetwy ler nous dit
que l'association serait bien heu-
reuse d'avoir des représentants
d' autres partis dans son comité ,
mais ceux-ci , paraît-il , ne s'inté-
ressent pas aux vieux. Ce dont
Nemo doute fortement. En e f f e t ,
l'AVS pose tant de problèmes
techniques et financiers qu'il
vaut mieux ne pas ag iter ceux-ci
sur la p lace publique , en faisant
des simp lifications faci les et en
faisant des promesses dont on ne
sait pas si elles pourront être
tenues.

Ceci dit , Nemo pense que les
idées sur l'AVS régnant dans la
population sont assez confuses.
M. Daetwy ler préconise une
hausse générale des rentes parce
que les fonds  de 'l'AVS se mon-
tent maintenant à quelque 6 mil-
liards de francs et parce que les
vieux subissent durement l'aug-
mentation du coût de la vie. No-
tons que ces 6 milliards repré-
sentent les cotisations des g éné-
rations actives , lesquelles comp-
tent retirer dès 65 ans la rente
correspondant à leurs verse-
ments. On ne peut donc disposer
librement de ce cap ital. Il fau t
savoir si ce cap ital est sup érieur
à la réserve technique. Si c'est le
cas, alors il faut  améliorer dès
maintenant les rentes. D' après
les études en cours, une augmen-
tation du montant des rentes est
possible. Reste à savoir com-
ment prévoir cette augmentation:
montant f ixe  ou inversement
proportionnel à la rente (puis-
que c'est l'assuré le p lus modeste
qui sou f f r e  le p lus de la trie
chère).

L'AVS est perfectible , mais il
faut  se garder de l'utiliser com-
me cheval de bataille politique.
On rira de notre naïveté.

NEMO.

(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a tenu audience hier , sous la
présidence de M. Pierre-André Rognon.
M. J.-Cl. Glgandet occupait les fonctions
de greffier. Le tribunal a condamné trois
automobilistes prévenus d'ivresse au vo-
lant : G. R., à deux jours d'arrêt , 40
francs d'amende et 190 fr. de frais ;
G. F., à deux jours d'arrêt. 80 fr. d'amende
et 190 fr. de frais et O. S., à deux jours
d'arrêt , 20 fr. d'amende et 90 fr. de
frais.

Il meurt sur un toit
(c) M. Maurice Aubry, 58 ans , est mort
sur le toit d'un garage, rue des Crê-
tets 117, où il était occupé à déblayer
la neige, mercredi Boir. Il a été victime
d'une crise cardiaque.

LA CHAUX-DE-FONDS

Trois cas d'ivresse
au volant devant

le tribunal de police

A LA NEUVEVILLE

estime l'office cantonal bernois
de la circulation routière

(c) Le Conseil municipal de la Neuve-
ville désirait limiter la vitesse des vé-
hicules à 40 kilomètres à l'heure sur le
chemin des Prés-Gûetiras et à la nie
Moratagu. Ces deux chemins se trouvent
à l'extérieur de la localité.

L'office cantonal de la circulation
routière vient de répondre néga t ivement
aux revendications de la municipalité .
Il estime en effet qu'en circulant nor-
malement et d'une manière adiaiptée aux
conditions données , ces voies ne doi-
vent pas présenter de dangers particu-
liers pour les piétons et que les acci-
dents doivent pouvoir être évités.

D'autre part, l'office cantonal de la
circulation routière donne les précisions
suivantes :

€ L'observation d'une Inimité de vitesse
en chiffres devrait pouvoir être contrô-
lée par la police. A défaut  de contrôles
permanents , de telles restrictions à la
circulation n'ont pas de va l eur. »

Pas de restrictions
de vitesse

sans contrôles réguliers...

\c) mme Alice j aquei, il ans, nanuant
rue Haldimand , à Yverdon , a dérapé
avec son vélo et a fait une chute vio-
lente. Une autre cycliste qui la suivait
immédiatement fit également une chute;
cette dernière n'eut aucun mal. Par con-
tre , Mme Jaquet a été grièvement bles-
sée. Elle a été conduite à l'hôpital
d'Yverdon souffrant  d'une fracture du
crâne et d'une fracture de la clavicule
gauche.

Une habitante d'Yverdon
tombe de bicyclette

et se fracture le crâne

Fermé depuis 1923

De notre correspondant de Noiraigue :

Il y a trois quarts de siècle se constituait
la Société du parc du Creux-du-Van qui
obtint de l'Etat de Neuchâtel la disposition
d'un grand secteur du cirque du Creux-du-
Van jusqu'à l'arête du Dos-d'Ane, soit 45 ha
pour y établir un parc qui fut entouré d'un
haut grillage. Des animaux en grand nom-
bre : daims, cerfs, chevreuils, chamois, ren-
nes, attiraient par leur présence une foule
de promeneurs. La guerre de 1914 à 1918,
avec les difficultés de ravitaillement fut fa-
tale à l'entreprise dissoute en 1923.

Le souvenir du parc est resté vivant et
souvent il fut question de tenter sa réouver-
ture, mais sur une échelle beaucoup plus
modeste. Le Conseil d'Etat a bien voulu met-
tre à disposition des initiateurs, un terrain
de 15,000 mètres carrés dans le site idéal
de la Ferme-Robert. Ce terrain sera bien-
tôt disponible et la commission entend pas-
ser le plus rapidement possible à la réalisa-
tion de son projet. On ira par étapes et selon
les fonds recueillis.

Cerfs, marmottes et bouquetins seront les
premiers hôtes et encore les bouquetins n'y
seront qu'en passage car ils ¦ sont destiné»
finalement à vivre en complète liberté dans
les pentes rocheuses du Dos-d'Ane.

L'ancien parc
du Creux-du-Van

rouvrira prochainement
ses portes

à la Ferme-Robert

Une ligne à haute tension
traversera un site historique

(*p) Il y a quelque temps, on s'en sou-
vient, la commune de Giez , près de
Gramidison, s'était opposée à la pose
d'une ligne à haute tension , l igne qui
deva it traverser le site historique du
c Duc-de-Bouirgograe » . Pour étayer sa
revendication , la commune estimait que
l'installation de cette ligne portait
atteinte à l'esthétique des lieux. Le
Conseil fédéral vient de tira.ncher en
dernier ressort et il a décidé de main-
tenir le parcours prévu.

La commune de Giez
n'a pas obtenu raison

1£ SOLEIL Lever 07.31¦ U Coucher 17.49
tA..*.~~ LUNE Lever 00.51
TeVrier Coucher 11.11

Quel temps fera-t-il aujourd 'hui
dans la région ?

Ciel très nuageux ou couvert. Tem-
pérature en hausse.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)

• NEUCHATEL :
Mag istrale conférence
à l 'Aula de l'université I

• NOIRAIGUE :
L'étude de la grande
salle.

• LES BRENETS :
Le Conseil général a
examiné le bud get.

Vous lirez en page 8 :

uans la liste des étudiants  qui ont
récemment obtenu le diplôme de l'Eco-
le polytechnique fédérale , nous avons
notamment relevé les noms de MM.
François Sigrist (Neuchâtel), diplômé
es sciences' mathématiques ; Pierre-Yves
Bachmann (Boudeviïliers), ingénieur
agronome ; Luc Tissot (le Locle), in-
génieur mécanicien ; Haras-Peter Spin-
dler (Chiètres), ingénieur rural ; Nor-
bert Fontanellaz (Montet-Cudrefin), in-
génieur agronome ; Konrad Schilling
(Bienne), ingénieur éleetricien ; Karl
Gnaegi (Belmont-sur-Bienne),  ingénieur
agronome : Jean-Marie Haenggi (Por-
rentruy),  architecte ; Jean Michel (Fri-
bourg), ingénieur électricien ; Gonza-
gue Overney (Charmey), ingénieur
civil.

Un artiste neuchâtelois
récompensé

Le département fédéral de l'intérieur,
sur proposition de la Commission fé-
dérale des arts appliqués , a attribué
un prix d'encouragement à M. Jean-
Pierre Devaud (Bôle), céramiste.

Nouveaux diplômés
de l'Ecole polytechnique

fédérale

L'alimentation en eau
assurée par véhicules

(c) Dans les montagnes de la région
de Couvet, les agriculteurs sont de
nouveau réduits à transporter l'eau
par véhicule , car de nombreuses con-
duites d'al imentat ion des immeubles et
des canaux d'évacuation des eaux usées
se sont rompus par suite du gel.

Les transports sont contrar iés  par
le mauvais état des chemins d'accès
des fermes. Enfin , les écoliers sont
rentrés vendredi dernier de leur pre-
mier camp de ski préalpin. Tous
étaient enchantés de cette période de
vacances.

COUVET

(c) Aujourd'hui samedi , M. et Mme
Schlegel, domiciliés à Travers, fêtent
leurs 50 ans de mariage. A Travers de-
puis de longues années déjà , ils sont
directeurs de la colonie de vacances
Sur-Ie-Vau. C'est le sixième couple qui
fête ce jubilé , depuis une année, à Tra-
vers.

FLEURIER
Importante fuite de gaz

(c) Depuis jeudi , une importante fuite
die gaz , d'environ 80 mètres cubes par
jou r, is'est produite sur le réseau Fleu-
rier-Saiiut-Sul p ioe. Hier , des creusages
ont été f a i t s  dans cette dernière loca-
lité, où l'on signalait une odeu r de gaz
à proximité  de l ' immeuble de la société
de consommation.

TRAVERS
Noces d'orLa chancellerie d'Etat communi que :

Dans sa séance du 15 février , le Con-
seil d'Etat a nommé le capi taine Fran-
çois Haibersaat , né en 1930, de Neuchâ-
tel, en qualité de président de la com-
mission de tir du Littoral , en rempla-
cement de M. Paul Béguin , démission-
naire. Il a également nommé M. Wil-
ly Renaud , agriculteur aux Grattes-
sur-Rochefort, aux fonctions d'inspec-
teur du bétail du cercle de Rochefort ,
en remplacement de M. Arnold Jaquet,
démissionnaire.

Le Conseil d'Etat a, par ailleurs,
délivré le di plôme de technicien-élec-
tricien à MM . Pierre-André Bourqûin ,
du Locle, Charles Seylaz ,. de Courtela-
ry, Bernard Vuillemin , de Peseux , et
autorisé M. René Gerber , de la Chaux-
de-Fonds , à prati quer dans le canton
en quali té de médecin.

Décisions du Conseil d'Etat


