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De Toulouse à Bordeaux

L'homme - grenouille
Louis Lourmais

continue à défier
la Garonne glacée

L'hiver... par la fenêtre !

Il n'y a pas que l'Europe qui grelotte. En Chine aussi, l'hiver de cette année est très
rude. Notre photo a été prise depuis une fenêtre d'un parc chinois, qui, en été, est

merveilleusement poétique. La neige,
d'ailleurs, lui donne un cachet insolite-
Mais, tout de même, les Chinois comme
les Européens aimeraient bien jeter l'hi-
ver... par la fenêtre au Heu de devoir en.
prendre des photos ! (Photo Keystone).

Tremblement de terre en Libye :
500 morts, 1000 blessés

Mais ces chiff res ne sont hélas que pr ovisoires

Le centre agricole de Benghazi entièrement détruit
BENGHAZI (UPI-AFP). Barce — el Merg pour les Arabes — n'est plus

qu'un amas de décombres. Ce centre agricole, situé à environ 70
kilomètres au nord-est de Benghazi et qui comptait quelque 3000
habitants, a été détruit. Jeudi soir, par un violent tremblement de
terre qui a peut-être — mais on manque encore de précisions à ce
sujet — ravagé aussi d'autres localités. Selon un pilote américain,
la région entière est en effet dévastée. Les dernières informations en
provenance de la base américaine de Wheeler, font état d'au moins
500 morts et 1000 blesssés. Ce triste bilan ne serait toutefois que
provisoire. Il semble en effet que de très nombreuses personnes
soient enterrées sous les ruines des maisons.

Dès que la nouvelle de la catas-
trophe fut connue, les secours af-
fluèrent de toutes parts et des équi-
pes de sauveteurs se dirigèrent sur
Barce, ancienne base italienne qui
fut, au cours de la dernière guerre,
le théâtre de combats sanglants en-
tre les forces britanniques et celles
de l'axe.

Le commandant britannique de Ben-
ghazi a reçu de ses supérieurs l'ordre
de mettre à la disposition des auto-
rités libyennes le plus grand nombre
possible d'hommes et de leur fournir ,
tout le matériel , disponible — tentes,
couvertures et brancards.

Un petit détachement britannique a
quitté Benghazi avec une ambulance
et onze camions chargés de médica-
ments et de secours. Une fois à Barce,
les militaires espèrent pouvoir établir

La croix indique l'endroit ou s'est pro
dnit le tremblement de terre.

une liaison radio avec l'extérieur; toutes
les communications sont en effet cou-
pées.

DES HÉLICOPTÈRES
PARTICIPENT AUX OPÉRATIONS
Des avions de la base américaine de

Wheeler ont en outre transporté jus-
qu'à la région sinistrée une équipe de
médecins libyens qu'accompagnait un

médecin de la mission militaire bri-
tannique à Tripoli.

D'autres avions, également partis de
la base de Wheeler, ont transporté
des médicaments, des vivres, 1000 cou-
vertures, un hôpital mobile de trente-
six Uts et deux ambulances, ainsi qu'une
équipe de cinq médecins américains ;
dos hélicoptères participent également
aux opérations.

A Benghazi, où un appel a été lancé
aux donneurs de sang, l'hôpital mili-
taire britannique a reçu l'ordre de
s'apprêter à recevoir les blessés.

On apprend par ailleurs que deux
équipes médicales, composées de mé-
decins, d'infirmières et d'anesthésistes,
ont quitté hier à l'aube, par avion , la
base britannique d'Akrotiri , à Chypre,
et qu'une 'équipe de sauveteurs, partie
d'El Adem, station de la R.A.F. située
en Cyrénaïque, est en route pour
Barce.

A Genève, un porte-parole a déclaré
que la Ligue des sociétés de Croix-
Rouge prépare actuellement des se-
cours qu'elle acheminera sur les lieux
dès que le Croissant-Rouge libyen l'y
aura invitée.

Elections prochaines
en Italie

E

N Italie, le président de la Répu-
blique, M. Antonio Segni, vient
de prendre un décret portant

dissolution de la Chambre et du Sénat.
La campagne électorale a . aussitôt
commencé et la date du scrutin a été
fixée au 28 avril. Au vra i, l'actuelle

lég islature était toute proche de son
terme. Mais l'enjeu de la compétition,
étant donné la conjoncture politique
de la Péninsu le, se révèle important.
C'est qu'il) s'est produit, à mi-chemin
de ladite législature, un événement
décisif qui n'a pas fini de développer
ses conséquences et qui se trouvera au
centre d© la querelle électorale s à sa-
voir l'ouverture à gauche.

Depuis l'avènement de la Républi-
que ita lienne, çelleTci fut marquée par
ce qu'on a coutume de d'appeler le
« gasperisme », du nom de l'illustre
homme d'Etat qui entreprit de recons-
truire le pays sur les décombres de la
guerre. En fait, cela signifiait la pré-
dominance de la démocratie-chré-
tienne. Quand celle-ci était majori-
taire, les choses allaient, politique-
ment, assez aisément. Quand elle ne
l'était plus, comme il arriva ou cours
des deux dernières législatures, les
gouvernements démo-chrétiens s ap-
puyaient »ur les groupuscules de
droite ou de gauche et parvenaient à
•e maintenir selon des fortunes diver-
ses.

On peut dire en somme que, durant
Paprès-guerre, l'Italie n'a connu ainsi
qu'une seule et même politique. Politi-
que qui s'est révélée heureuse quant
ou redressement économique de la na-
tion et quant à son orientation en po-
litique étrangère, mais qui se l'est
révélée un peu moins »ur le terrain
social où le fossé séparant les classes
n'a pas été comblé autant qu'il eût
fallu. De louables réformes ont par-
fois été envisagées, mais elles n'ont
pas été appliquées avec l'efficacité
souhaitable.

Cela tient au fait que les chefs de
la démocratie-chrétienne se sont mon-
trés plus soucieux — comme le fait
s'est produit aussi dans d'autres pays
où ce mouvement a eu le vent en
poupe — de conserver leurs positions
politiciennes que de réaliser à fond
et intégralement leur programme. S'ils
s'étaient inspirés des directives des
Encycliques sociales pontificales non pan
en intentions et en paroles seulement
mais en actes, les «leaders» démo-chré-
tiens n'auraient pas connu vraisembla-
blement la plupart des difficultés
qu'ils ont subies et une arme décisive
eût été enlevée à l'opposition socialo-
communiste qui n'a pas cessé d'exploi-
ter cette situation.

Lorsque A\. Fanfani parvint au pou-
voir, il y a à peu pré» deux ans, Pi
manifesta son intention de modifier
cet état de choses. Mais au lieu de
€ retourner aux sources », méthode in-
dispensable pour qui entend dis-
poser des forces nécessaires (que seule
dispense une doctrine claire) afin de
mieux avancer sur le chemin du pro-
grès, le nouveau président du conseil
agit à son tour en politicien. Le fin du
fin pour lui était de détacher M. Nenrul
de M. Togliatti. Même au prix d'assez
lourdes concessions ou marxisme. Ce
fut précisément le commencement de
Y* ouverture à gauche ».

Pour prix de son alliance qui, parle-
mentairement, consista en une attitude
d'abstention, le chef socialiste exigea
deux choses : la nationalisation des
moyens de production énergétique et
l'extension du régime d'autonomie de»
provinces. Le premier point a été réa-
lisé : il en résulte inévitablement une
hausse du coût de la vie. Le second
ne l'est pas encore i s'il l'est un jour,
nombre de régions « autonomes » pas-
seront sous contrôle sooialo-commu-
niste. Louablement, M. Fanfani voulait
faire du « social ». Il oubliait que,
pour le marxisme (avec une fraction
duquel il s'alliait) le social n'est que
théorie. Sa fin véritable est la domi-
nation politique.

René BRAICKET.

(Lire la suite en 23me paqe)

De Gaulle prend la direction
de la lutte contre la vie chère

MENACE D 'INFLA TION EN FRANCE

De notre correspondant de Paris par téléphone :
De Gaulle a décidé de prendre personnellement en main la lutte contre la

vie chère. Chaque semaine il réunira à l'Elysée un conseil de guerre économique
qui prendra les décisions propres à stopper la hausse actuelle des prix.

Il parlera prochainement à la radio
et à la télévision pour annoncer certai-
nes mesures et demander la collabora-
tion de tous les Français dans cette
bataille pour la défense du franc.

La menace d'une inflation pèse en
effet de nouveau sur la France après
un hiver rigoureux qui a fait flamber
les prix et à l'approche d'une soudure
qui s'annonce difficile. En fait si le
mot inflation , mot tabou depuis la ré-
form e du franc Pinay, a fait sa réappa-
rition daims le vocabulaire politique
français, c'est encore seulement d'une
hausse lente mais corutinue des prix
qu'il s'agit. Cette hausse qui mécon-
tente les salariés et provoque des re-
vendications sociales et des grèves est
déjà un dauger pour l'économie fran-
çaise. Le président du patronat frain-
çais, M. Georges Villiens, sortant du
cabinet du premier ministre qui venait
de le recevoir dans le cadre des consul-

tations qu'il mène actuellement avec
les dirigeants des grandes organisations
syndicales patronales, ouvrières, agrico-
les et commerciales, l'a dit : < Les prix
¦montent, le maintien d'une telle ten-
dance rendrait vains tous les espoirs
de progrès soci aux > .

Une hausse excessive des prix met-
trait également en cause la poursuite
de l'extension économique en compro-
mettant les exportations (déjà un défi-
cit appara ît depuis trois mois dans la
batlaince des ¦échanges extérieuns) ainsi
que les investissements nécessaires à
l'équipement industriel et agricole.

M.-G. G.

(Lire la suite en 23me page )

Georges Bidault
compare de Gaulle

à Adolf Hitler
PARIS (AFP). — Le « Nouveau Can-

dide » publie une interview , . de  M.
Geoi-ges Bidault qui aurait 7été prise
par les reporters d'un journal améri-
cain.

Après avoir déclaré que le général
de Jj aulle « s'est lui-même condamné
à mort à partir du moment où il a
montré à ses adversaires qu'il n'exis-
tait pas d'autre moyen de lui faire
céder la place », M. Georges Bidault
dit pourquoi il a remplacé le aigle
O.A.S. par celui de C.N.R.

« Le général de Gaulle avait réussi
très astucieusement, par des procédés
que n'aurait pas reniés Adolf Hitler,
à accoler le mot assassins au signie
O.A.S . J'ai donc du changer ce sigle
et j' ai pris cett e décision afin de pou-
voir ouvrir certaines portes que
m'avait  fermées l'association O.A.S. -
assassins. »

Puis il expli que qu'il s'est réfu-
gié dans la clandestinité et à l'étran-
ger pour faciliter les contacts. Ceux-
ci, précise-t-il , sont de deux sortes !
politi ques et financiers.

Les Etats-Unis se contenteraient
de sept inspections annuelles
sur le territoire de la Russie

Les discussions sur l'arrêt des essais nucléaires

GENÈVE. — En marge de la conférence dn désarmement
qui poursui t ses travaux à Genève, on apprend de bonne source
que, dans la question de l'arrêt des essais d'armes nucléaires,
les Américains se sont déclarés prêls a faire une concession
aux Russes en réduisant leurs exigences touchant le nombre
d'inspections annuelles devant être fsiites sur le territoire
soviétique.__________ m————____ ———————— kes Russes n'admettent pas plus

de deux ou trois inspections locales
par année. M. Kouznetsov l'a encore
répété hier ma t in  en conférence. Les
Américains réclamaient  jusqu 'ici un
minimum de hui t  inspections On ap-
prend main tenan t  qu 'ils ont fait sa-
voir aux Russes, rie manière tout à
f a i t  officieuse , qu 'ils se contente-
raient  de sept si , par ailleurs , les au-
tres garant ies  qu 'ils demandent leur
sont accordées.

Cette concession américaine a été
approuvée par les Anglais. Les Russes
en ont été informés avant le départ ,
mercredi dernier , du chef de la délé-
ga t ion  américaine , M. Poster , qui est
allé rendre comp te au président Ken-
nedy du progrès des négociations.

< Une attaque contre Cuba
marquerait le début

d'une nouvelle guerre >

Le maréchal Malinovsky :

MOSCOU (UPI). — Parlant à l'occasion du 45me anniversaire des
forces armées soviétiques, le maréchal Malinovsky, ministre de la défense,
a déclaré hier « qu 'en cas de guerre, l'Union soviétique supprimerait les
objectifs civils et militaires aux Etats-Unis et anéantirait les pays possédant
des armes américaines. »

« Nou s voulons, a-t-11 dit , que les
milieux agressifs sachent qu 'une atta-
que contre la République cubaine mar-
querait le début d'une troisièm e guer-
re mondiale (...) Il est impossible de
nous intimider. Nous avons le pouvoir
de réduire en cendres les agresseurs

dès la première heure de leur attaque.»
Le maréchal Malinovsk y a parlé de-

vant une assistance de six mille per-
sonnes réunies au pailais des congre»,
à l'intérieur du Kremlin. Le président
Khrouchtchev, en grand uniforme de
général , était dans l'assistance.

Cinq nations, cinq manières de vivre
REFLECHISSEZ A VANT DE FAIRE VOS BAGAGES...

Il y a quelques jours, dans un restaurant de Neuchâtel, j'ai rencontré
un étranger qui m'a demandé : « Que pensez-vous des Français ? » Question
parfois embarrassante et que l'on vous pose souvent aussi à propos d'autres
peuples. Le livre : « La Vie privée des hommes à travers le monde > (*)
que j' avais justement sous les yeux me permit de répondre impartialement...

De fil en aiguille, la conversation se poursuivit. Notre dialogue deve-
nait un jeu ! Quatre autres nations parmi celles qui sont décrites dans ce
livre, d'une façon assez humoristique et sous l'angle de la bonne humeur,
furent tirées au sort. Voici quelques traits caractéristiques de ces cinq
« modus vivendi ».

Le Français et son trésor
Le Français mesure 1 m 70 et

pèse 64 kilos. En clinquante ans, il
e grandi de cinq centimètres et Lui
qu'on dit  petit n 'est plus qu'à...
deux centimètres rie l'Américain du
Nord I Encore quel ques années et
il aura pouit-ètre comblé cet handi-
cap.. .

Le Français pousse l'infidélité
jusqu 'à mourir avant sa femme !

Il a tout pour être heureux, un
climat tonique et tempéré, des mon-
tagnes, la mer, les vins les plus fins
et une cuisine enviée du monde
entier... et pourtant il grogne sans
arrêt ( I )  mais sait très bien se dé-
brouiller en certaines occasions :
des statistiques précises indiquent

que sur 664,000 voyageurs, 228,000
seulement ont payé place entière !

U rêve de la paix , mais il se bat
sans cesse ; l'histoire est un perpé-
tuel recommencement et à travers
les siècles, il reste un patriote
acharné. Il pense que son pays est
très aimé, mais il est peiné quand
il s'aperçoit parfois du contraire...

Car le Français est fier de son
passé lit téraire et artistique et c'est
avant tout ce qui l'attache à son
pays. La culture est son trésor.

J.-P. LE GAC.

(Lire la suite en 2 Une page)

(•) Editions Hachette.

Fumeurs enragés à Londres ?

LONDRES (ATS-AFP). — Des ban-
dits déguisés en policiers ont volé ,
hier matin à Londres , un camion
transportant plusieurs mill ions de ci-
garettes. La valeur de ce chargement
s'élève à 526,000 francs.

Les faux policiers , circulant h bord
d'une voiture ident i que à celle qu 'uti-
lisent les pat roui l les  motoi-isées de
Scotland Yard , ont intercepté le ca-
mion alors qu 'il se dirigeait vers une
sortie de Londres.

A peine descendu sur la voie , le
chauffeu r fut assommé par ses as-
saillants. Il ne devait reprendre con-
naissance qu 'une heure après , pieds et
poings liés, dans la voiture des faux
policiers. Deux heures après l'agres-
sion , il fut abandonné dans le bois
de Hampstead Heath , en pleine ban-
lieue , où , ne t a rdan t  pas à se dégager
de ses liens , il a donné  l' a le r te .

Pendant ce temps , le camion et son
précieux chargement avaient disparu

Des bandits
volent plusieurs

millions
de cigarettes

MBNUS PROPOS

A PIED
¦m 

J OUS faisons partie de la p ié-
\[ taille , tare que peut seul

£ \ e f f a c e r  l'achat d'une auten
Ma is po urquoi rougir de cet éta t,
qui devient rare ? On ne naît p as
p iéton. On le devient.

Nos prem iers déplacements sa
sont fa i t s  à bras. Les suivants en-
voiture. C'est ensuite, seulement,

à f o r c e  d'obstination , de ténacité-
et d'efforts , que l'on fin it par se.
rendre expert en ce sport , a tel
po int que mettre un p ied devant
rautre, po ur avancer, ne sembla
p lus prés enter de d i f f i c u l t é  ma-
îcurc *

Il a bien un ennemi j uré, le Piej
*ton : c'est l'auto. On sait qu'il doifl
faire pr euve de décision, de sang- \
fro id  et de courage pour traverse^
la rue sur un de ces p assages zébré»
de jaune qui sont censés le p rotêt
ger contre les attaques des chauf-
fards . Car beaucoup d'entre cet*
derniers f oncent  alors tout droit^
sur le malheureux, en prenant leurt
p laisir à le f rôler du p lus prè s}
qu 'il se p eut. C'est la minute d»
vérité

Le p iéton, devenu toréador, n'a
cependant pa s le pouvo ir, ni te-
p laisir, de p lanter au pa ssage dea
banderilles dans le garrot du mons-y
tre qui charge . Il n'y a p as nom
p lus , (hélas .'. de mise à mort. Pas
pour l'auto , du moins...

Il arrive , il est vra i, que l'agent
^de service, monté sur son p iédes-^

tal comme un p icador sur sonÀ
cheval rembourré , il arrive que
l'agent transperce la bête en f uria
d' un coup de sifflet qui Firruno^
bilise, et qu 'il sauve ainsi le p iéton.
Mais c'est rare.

Et puis, tout cela est valable en
temps ordinaire. Mais par la neige,
et pis encore , ' par le dégel , tout
change . Alors , le passage n 'est p lus
même visible. De p lus , l' auto , de
son pneu redoutable , envoie encore,
des missiles sur la p iétaille confia
née à ses trottoirs . De grandes
g iclées de boue ou de neige fon due,
mêlées d'un sel qui n'a rien d'atti*
que , sont projetées sur ses habits,
qu'elles souillent allègrement.

C'est alors que le p iéton regrette
de ne pas avoir les armes du to-
réador. Sans doute , la spada ne lui
serait d'aucun secours , puisq ue,
d' abord, la mise à mort est inter-
dite , et , ensuite , que p long ée dans
le moteur, même la grande épée
à deux mains des guerriers da
Marignan ne sauverait pas le témé-
raire d' un écrabouillement certain.
Mais cette espèce de cape de cou-
leur que les bestiaires espagnols
manient avec une si délicieuse dex-
térité , la muleta , lui serait d'un se-
cours appréciable .

U reste toute fo is  un danger. C'est
que le monstre trépidant, mis en
fureur  par le jeu de ce mantelet,
se précipite sur le malheureux, et,
donnant libre cours à sa rage,
l 'èborgne, l'étripaille et l' estrop ie,
mettant ainsi f i n  à une carrière de
piéton qu 'il lui eût mieux valu ter-
miner de façon p lus naturelle, en
se faisant  automobiliste comme tout
k monde. COUVE.

LIRE AUJOURD 'HUI:
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NOTRE CONTE• Croquis de chez nous



A vendre, à Yverdon, à une minute en
auto clu plein centre,

villa de 8 pièces
avec Riagasin-iaborafoire
tout confort. Jardin , garages. Prix 155,000 fr.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6.219

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

3^2 et 2 pièces
ainsi quo

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

M. W. Zbinden , architecte, 13, rue de la
Gare, Bienne, tél. (0à2) 2 54 04.

«_______-_-__-_--______________ --------_Miffy«»r__a_iifinfrii_ rn_ri_ii'»__ a_«______n_

ERSATZTEILB

CAAIM ' '
LUZERN 04105777

cherche
pour son service de pièces de rechange

MAGASINIER

EMPLOYÉ DE BUREAU ou

MÉCANICIEN
¦

ayant parfaite connaissance des pièces de rechange.

Langue maternelle française et bonne connaissance
de l'italien ou vice versa.

Travail varié et bien rétribué, caisse de retraite.

Pour cause de dép art , bel appartement
de

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

Importante maison de la Suisse allemande
cherche, pour son département de mode,

emp loyé e de bureau
capable de faire la correspondance française,
des traductions d'allemand en français et
divers travaux de bureau.

Les intéressés ayant quelques notions d'alle-
mand sont priées d'adresser leurs offres sous
chiffres S. A. 2022 A à Annonces Suisses S. A.
ASSA, Aarau.

La Fédération fribourgeoise de» entrepreneur»
engagerait un

INGÉNIEUR ou TECHNICIEN
de langue maternelle française, connaissant l'allemand et
ayant une certaine expérience dans l'étude des soumissions
pour les travaux de génie civil et de bâtiment.
Age minimum : 30 ans.
Adresser les offres avec curriculum vitae, prétentions de
salaire, date d'entrée, au

Secrétariat de la Fédération fribourgeoise des entrepre-
neurs, case postale, Fribourg 1.

BAUX
Â LOYER

en vente
an bureau du Journal

A vendre, région de Grandson, à 2 km du
lac et 500 mètres de la route cantonale,

immeuble avee alimentation,
grand rural et 3300 m2

surface totale
Unique pour dépôt de machinesi argicoles,
élevage, commerce. Prix Fr. 150,000.—¦
Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lae - Tél. (037) 6 32 19

Nous cherchons à louer
du 25 Juin au 25 Juillet,

chalet
de 3-4 pièces, 5-6 lits,
au bord du lac de Neu-
châtel. — Tél. 6 27 72.

Â louer tout de suite

garage
sis à la rue de Vleux-
Châtel. — S'adresser à
Fldimmobll S. A, Salnt-
Honorô 2, Neuchâtel.

MÉCANICIEN
Noua cherchons un mécanicien

ayant permis de conduire, pour
réparations et entretien d'un paro
de machines et de véhicules.

Adresser offres, avec prétentions
de salaire, à

Santana S.A.
ouûture de champignons,
rue du Sapin 3,
Fleurier.

Terrains à vendre à :

LIGNIÈRES 22 ,379 m» pour chalets

BOUDRY t"0111 du la0- 2000 m' pour vma
BOUDRY 1236 m3 en nature de vignes, pour

familiale

BOUDRY 1169 m» pour locatif

BOUDRY 11,012 m» pour Industrie, locatif , fa-
miliale

BOUDRY 33,180 ta? pour familiale

G D  _>¦_ «_ e Carrela 18, Neuchâtel
. D V /33  Tél. 8 35 35

A louer

chambres
& 1 et 2 lits, part à la
salle de bains, éventuelle-
ment à la cuisine. —
Tél. 5 07 57.

4^3BBulac
cherche un

couple d'employés de maison
bien recommandé.

Se présenter à l'entrée du personnel.

Boudry
Joli logement d'une

chambre, tout confort, à
louer dès maintenant. —
S'adresser à Mme Ben-
jamin Perret-Gentil, fau-
bourg Ph.-Suchard.

A louer dès le 1er mars

chambre
meublée, près du centre.
Tél. 5 78 72.

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

un appartement
de 4 et 5 pièces

à Neuchâtel ou aux environs, tél. (038)
5 72 31.

offre à vendre

Immeuble ancien, comprenant

magasin
avec urie part de l'agencement
(commerce d'alimentation)

2 appartements
de 3 pièces

dépendances, garage,
à Cressier.

Agence 13 * 13 Neuchâtel,
Epancheurs, 4 tel. 513 13

>_ , _>

L'Ecole BENEDICT, Neuchâtel, cher-
che, pour un groupe d'étudiants étran-
gers participant à son cours de
vacances,

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

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.

I ; _1

Le Département politique fédéral
offre postes de

SECRÉTAIRES-
pour les

représentations diplomatiques ou consulaires
de Suisse à l'étranger

Conditions d'engagement i nationalité suisse ; ne pas avoir
plus de 30 ans ; certificat de capacité comme employée de
commerce, diplôme d'une école supérieure ou d'une école de
commerce ou certificat d'études équivalent ; si possible acti-
vité pratique pendant deux ans ; sténographie et dactylo-
graphie dans deux langues.

i Après un stage da courte durée à Berne, transfert à une
| représentation diplomatique ou consulaire de Suisse à

l'étranger.
Les offres de service doivent être adressées au Département
politique fédéral, à Borne. Demandes de renseignements
par téléphone % (031) 61 22 31.

Avez-vous une voix anpque ?
Nous sommes une importante entreprise industriell e
à Neuchâtel et cherchons une

demoiselle pour la réception
et la centrale téléphonique

de langue maternelle française avec bonnes connais-
sances de l'allemand.
Qualités requises i courtoisie, entregent, discrétion.
Des connaissances techniques ne sont pas nécessaires,
l'intéressée sera formée. La préférence sera donnée à
candidate possédant une formation commerciale.
Semaine de 5 jour». Caisse de retraite. Entrée à con-
venir.
Faire offres, avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats et prétentions de salaire, sous chiffres B. F.
763 au bureau de la Feuille d'avis.

Vflfc UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
\ 1 Wi FACULTÉ DES LETTRES
"w^

lundi 25 février 1963, à 17 h 15
salle B 32

Leçon inaugurale
de M. André de MANDACH

privat-docent :

« A la découverte da modèle
anglo-normand inédit de

l'Aspremont de la karlamagnus
saga »

La séance est publique

VILLE DE H NEUCHATEL
SERVICE DES EAUX

SOUMISSION
Le Service des eaux met en soumission

publique les travaux de terrassement dv.
futur  réservoir de Pierre-à-Bot.

Les dossiers de soumission sont à la dis-
position des entrepreneurs dès le 25 févriei
aux bureaux du Service des eaux, ru«
Jaquet-Droz 3.

SERVICE DES EAUX.

[A¥A] V I L L E
i|ff de
\el|/ Neuchâtel

TAXE
SUR LES ENSEIGNES

ET VITRINES
Les propriétaires d'en-

seignes ou de vitrines
ïorjetant sur le domaine
public sont informés que
la taxe pour 1963 sera
perçue très prochaine-
ment.

En vue de faciliter
l'établissement des fac-
tures, les personnes qui
ont supprimé ou modifié
des enseignes ou des vi-
trines, et celles qui en
auraient posé de nou-
velles, sans les faire
tnregistrer, sont priées
d'en informer la police
au plus tôt.

Direction de la police.

A toute demande
de rensei gnements
prière de jo indre
un timbre pour la
ré ponse.

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

On cherche terrains
pour

immeubles
locatifs

à Neuchâtel ou aux en-
virons, petites ou grandes
parcelles, discrétion, —
Adresser offres écrites à
L.M. 716, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
à Cudrefin

dans situation retirée

maison
de campagne

ancienne, en bon état :
7 chambres, 2 cuisines,
'range, garage, grand lo-
cal, Jardin ave", accès au
lac. Ecrire sous chiffres
PT 32251 L Publicitas,
Lausanne.

A vendre, à Bevaix,
au centre du village,

maison ancienne
de 7 pièces, cave, grand
local. Prix Intéressant. —
Demander l'adresse du
No 759 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

M. André Glauser, domaine de Calève,
à Nyon, exposera aux enchères publi-
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 & PAVILLON !
Notaires - NYON

A louer à Bôle, dans bâtiment en cons-
truction,

local de 100 m2 environ
pouvant servir d'entrepôt ou d'atelier. Lo-
gements à disposition.

Pour renseignements, écrire sous chif-
fres P 1811 N à Publicitas, Neuchâtel.

A CHÂTEÀU-D ŒX
A VENDRE BELLE VILLA, construction

1959, très soignée. Grand living-room, avec
cheminée, 5 chambres à coucher, un bureau,
une grande cuisine équipement Therma, 2
salles de bains, 3 W.-C, chauffage central au
mazout, avec boiler de 300 litres, buanderie
avec machine à laver automatique, grand ga-
rage, beau jardin-pelouse avec arbres d'agré-
ment.

Disponible immédiatement 280,000 francs,
avec mobilier. Eventuellement sans le mobi-
lier, prix à débattre. — Pour renseignements,
écrire sous chiffres AS 36107 L aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », Lausanne. ,

On achèterait

TERRAIN
(éventuellement maison de week-end)

sur les bords des lacs de Bienne, Neuchâtel
ou Morat, ou dans les alentours, avec accès
facile au lac. Faire offres sous chiffres A.
20938 U., à Publicitas, Bienne.

i

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

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

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

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 heu re s

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

Les commandes pour des annonces en
couleur doivent nous être remises 4 jours
ouvrables d'avance (cas spéciaux réservés).

j Avis ûe naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jus-qu'à 15 heures. Passé ce délai et Jusqu 'à

MINUIT, nous n'acceptons plus que des avis
tardifs et des réclames dont la hauteur
totale est fixée à 30 millimètres.

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA '¦
_¦ 'FTCTTTT .T .TC TVAVTS! TOil WOTTr>TT_T»»<T. «

ECHANGE
Couple dans la quaran-
taine, très sérieux, sol-
vable et tranquille, cher-
che appartement de 1 ou
2 pièces, sans confort ou
avec mi-confort, au cen-
tre si possible, contre un
d'une pièce, avec bains,
chauffage central, télé-
phone, à la limite Neu-
châtel-Peseux, pour tout
de suite ou date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à HK 743 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MUU1U
pour une personne, com-
plètement Installé, à louer
pour le 1er ou le 15 mal,
près de la Favag. Télé-
phone : 5 78 12.

A louer, à proximité
du centre, dans Immeu-
ble neuf ,

appartement
de 4 34 pièces

tout confort. Loyer Fr.
390.— + charges. Télé-
phoner au 5 76 71, pen-
dant les heures de bu-
reau.

A LOUER
à Vauseyon, ma-
gasin avec deux
grandes vitres et
arrière - magasin.
Bail à long ou à
court terme, selon
convenance. Pour
tous renseigne-
ments complémen-
taires, prière de té.
léphoner au (038)
5 16 28.

Saint-Biaise
A louer à j eune fille

belle chambre meublée,
chauffée. — Tél. 7 58 54.

Chambre à louer à
Jeune fille sérieuse, près
du centre. — Tél. 5 57 37

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

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

A louer au centre, pour
le 1er mars ou date à
convenir, belle chambre
avec pension soignée, à
employé sérieux. — Tél.
5 59 79.

Jeune fille
sérieuse,
Suissesse

cherche chambre de pré-
férence au centre de la
ville et si possible dans
famille de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
MP 748 au bureau de la
Feuille d'avis.

250 francs
de récompense à qui me
procurera un studio ou
petit appartement à Neu-
châtel. — Adresser offres
écrites à PT 751 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple suisse, sans en-
fants, cherche

appartement
de 8-4 pièces, loyer mo-
deste ou petite maison
ancienne, avec dégage-
ment, entre Salnt-Blalse
et Cortaiilod , pour fin
mars. — Adresser offres
écrites à NR 749 au bu-
reau da la Feuille d'avis.

Monsieur suisse, sé-
rieux, cherche

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

Je cherche

appartement
de 1, a ou 8 pièces, avec
confort ou ml-confort, ré-
gion les Haut-Geneveys.
Faire offres sous chiffres
AZ 665 au bureau de la
Feuille d'avis.

Urgent
Jeune couple solvable

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

Institut fédéral de recherches
en matières de réacteurs, Wurenlingen

Pour une petite équipe au sein de
notre département de physique, nous
cherchons un

technicien-
électricien
C h a m p  d'activités : développement
d'installations expérimentales et de
mesure dans le domaine de la physique
nucléaire et de la physique des réac-
teurs.

De bonnes connaissances en matière
d'électronique et de technique de
mesure sont indispensables. Place
vraiment indépendante pour candidat
dynamique.

Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres, accompagnées des docu-
ments usuels, au chef du personnel da
l'Institut fédéral de recherches en ma-
tière de réacteurs, à Wurenlingen
A. G., en ajoutant « PH > comme réfé-
rence.

Bar TIP TOP, Colom-
bier, tél. 6 35 90, cherche

jeune fille
pour le service. Nourrie,
logée, conditions Intéres-
santes.

On demande un

garçon de cuisine
Restaurant du Jura, tél. 51410.

IMPORTANTE ASSOCIATION SPORTIVE SUISSE
cherche un jeune

? collaborateur
ayant de l'initiative, des connaissances approfon-
dies du Journalisme (universitaire ou journaliste) ,
pour tous les travaux de presse et pour la collabo-
ration avec notre secrétariat central. Parfaites con-
naissances en matière sportive sont de rigueur.
Langue maternelle : français et de très bonnes no-
tions d'allemand ou les deux langues de façon équi-
valente.

Ce poste pourrait n'être occupé, au début, qu'à la
demi-Journée.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, copies
de certificats (épreuves de travaux journ alistiques),
références, sous chiffres H. 9355 Y., à Publicitas,
Neuchâtel.

I 
(Lire la suite des annonces classées en 9me page!



, garde toute sa sveltesse et ses muscles leur souplesse. Les 120 CV de
f 'AlTC'j'î'n À 1 0 \ /̂PÇtfnîî"lÇltPT" rAustin AllO qu

i lui donnent des ailes à
la

pluslégère pression
de

raccé»
L/ lUj Llll x V  11 \J V V WÛ LllllllkJ L W J. lérateur, sa solidité à toute épreuve, sont encore à son image.

On peut se fier aveuglement aux freins efficaces de PAustin Al 10, à dis-
est la voiture des gentlemen et, à leur image, présentation et discrète ques à l'avant, à tambour à l'arrière. Solution idéale et mûrement réflé-
élégance sont ses traits dominants. En regardant une Austin Al 10, sa chie. Son confort est sans pareil grâce à ses fauteuils en cuir rembourré.
ligne, son style, son élégance jusque dans les moindres détails, vous croirez Son tableau de bord antireflet est d'une lecture instantanée,
avoir devant vous l'incarnation du parfait gentleman britannique. Distributeur pour la Suisse romande: Cartin S.A^ Tivoli 3, Lausanne,
Le gentleman est aussi "un sportif. Son corps régulièrement entretenu téléphone 021/22 3072
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SAINT-BLAISE : Garage D. Colla, 14, route de Neuchâtel
Dombresson : Garage A. Javet & Fils - Fleurier : R. Dubied, Garage moderne •
le Landeron : J.-B. Ritter, garage - Morat : Garage Théo Lutr - Praz : Paul Dubied,
Garage du Vully - La Chaux-de-Fonds i G. Châtelain, Garage de l'Etoile - Concis* t
Garage Steiner & Slerro.

Comp agnons indisp ensables
j ĵ ÊÈ^b* de toutes

/,JPN w ês heures

\y \\ \ *̂
^ / Séduisante

>̂. \l \ \\ / dans sa faÇ°n
^  ̂ \\ modernisée

Jaquette Y
laine, coupe impeccable. Manches longues. Bordure contrastante, col et bande
de boutonnage. Teintes beige bordée castor, brun-beige, bouteille-beige, gris
clair-anthracite, anthracite-gris clair, marine-blanc S

Tailles 42 à 50 Q/1 80
Seulement - m - X .

;

Au 2™ étage /] \  U LU U I R E
&f a *H 4 *t e M4Ïf èsA

«EUCHÀTEt

4 wflifittssfyuviivv i
4 prix remarquables I

I 
MANTEAUX d..« » b... M*^lainage uni, col mouton, façon droite. Colo- s . | ¦_ I m

ris mode, _̂ &f %_w S

I 
MANTEAUX »,_«„, „,., QQ I
classique, joli lainage uni. Les coloris en m g y
vogue. Grandeur 60, à partir de %-W -̂w ¦

I

PULL-SHIRT pour „a.on,o U IO9O Ifilles , en pure laine unie, façon classi que I m VW
à manches rag lan. Trois coloris mode. _ ____ 7

1 995 ID/VO pour dames, en Helanca, sans m "W
couture, chauds et durables. Tons mode. ____

Aujourd'hui, journ ée spéciale de noire j
action française avec DISTRIBUTION

A j £

GRATUITE de pochettes et produits
de parfumerie

- | ~" '" K& ~

¦ >  ' j  A D R E S S E Z  VOUS AU CONSTRUCT EUR

A. ROMAN G
S NEUCHATEL TIL. | \\ JJ

il BEAU MOBILIER COMPLET
I installé « comme chez vous » dans notre
I exposition, neuf de fabriqu e comprenant :

M 1 chambre à coucher
! en joli bouleau pommelé, avec armoire

4 portes, literie complète, avec couvre-
lits et tour de lits, 1 tableau.

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

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

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

j LE MOBILIER COMPLET Ff. 4900.-
livrable tout de suite ou sur demande.

M 0 D A C ¦ MEUBLES - COUVET
y j Tél. (038) 9 62 21

Arrivage de

H moules fraîches
, :: 

j AU MAGASIN

H Lehnherr Frères
7 <  Place du Marché - Neuchâtel

S Tél. 6 30 92

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

] Pour commémorer le 1er Mars
les délicieux I X _L

I CANONS 1U
^en nougat (î [ 5^>»^^N.

j et chocolat '̂ yMAMtHj
j  (038) 6 91 48

Spécialité créée et confectionnée
" '¦ ¦i  à Valangin, pour le 1er Mars.

' j Médaille d'or Hospes 1954
i En vente à Neuchâtel , au magasin
i «AU FRIAND >

1 a!BBBI.̂ __««B
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UGGETT & MYERS TOBACCO CO f
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 ̂
L& M, la cigarette américaine à succès, est fabriquée dès maintenant je
en Suisse avec le mélange original de Liggett & Myers Tobacco Co. .

* Si vous exigez beaucoup d'une cigarette , vous aurez plus avec L& M: *
-K plus d'arôme, plus de goût , plus de satisfaction aussi grâce à son filtre **
^ç d'une blanche pureté. JL

* You get Lots More from M|[ *



K propos d'une affiche
L ' O f f i c e  national suisse du tou-

risme a édité deux a f f i c h e s  cette
saison , l' une évoquant l 'hiver sous
son aspect s p o r t i f ,  par la présenta-
tion d' un skieur en p lein e f f o r t ,
l' autre f a isant naître l 'idée que la
saison f ro ide  peut aussi être celle
du grand calme, de la détente se-
reine, de l 'évasion dans un univers
vaste et pur dénué des petitesses
quotidiennes et riche d'une lumière
régénératrice. Un traîneau qu 'on de-
vine silencieux traverse une im-
mensité neigeuse. Pas de décor im-
pressionnant , pas de couleurs
violentes, pas d'argumentation de
choc .

Ces deux a f f i c h e s  dues au p ho-
tograp he Giegel sont d'excellente
qualité ; elles viennent d' ailleurs
d 'être choisies par le jurg  du dé par-
tement f é d é r a l  de l'intérieur pour
f i gurer en bonne place parmi les
vingt-quatre meilleures a f f i c h e s
de 1962 . Toutes deux méritent cer-
tainement cette distinction , c 'est
toutefois  la seconde qui nous parait
la plus intéressante par son su-
jet  même. En e f f e t , si le skieur est
traité d' une manière f o r t  orig inale
et garde toute sa valeur persuasive,
il ne s'en rattache pas moins à une
argumentation classique qu 'il est
juste  de maintenir mais qui touche
le seul public spor t i f .  Le traîneau ,
en revanche, invite chacun à dé-
couvrir les charmes de l 'hiver ; il
rappelle qu 'A quelques centaines
de mètres au-dessus des grisailles
urbaines existe pendant des mois
un monde merveilleux qui n'est
pas uniquement le paradis des
monte-pente et des p istes balisées.
Ignorant les règ les du curling, des
finesses du pa tin, des ruses du sla-
lom, on peut  trouver dans le pags
de neige des joies merveilleuses.
Cette a f f i c h e  le dit très clairement;
elle le dit par l 'image surtout bien
p lus que par son modeste texte et
nous pensons qu'ils sont bien rares
ceux qui, ay ant aperçu cette p ho-
tographie , n'éprouvent pas un tant
soit peu l' envie de dépasser la cote
des 1000 mètres.

Autre caractère intéressant de
cette propagande , elle s inscrit dans
la ligne du fameux  « retour à la
nature », du tourisme individualis é
qui f u t  une des bases de l'année
Rousseau. Les deux passagers du
traîneau paraissent bien aller à la
découverte de leur pags en suivant
leurs désirs, en chois issant eux-
mêmes leurs itinéra ires et leurs
p laisirs. L 'organisation touristique
qui les aura conduits vers les p la-
teaux hivernaux n'a fa i t  que leur en
faci l i ter  l'accès, leur mettre à dis-
position quelques moyens de trans-
port , quelques gîtes confortables ;
b r e f ,  elle se sera chargée de la par-
tie administrative du voyage. Libre
ensuite à eux de faire ce qui leur
p lait , ce qui leur convient. Aucun
tgrant ne les oblige à respecter un
horaire, à prendre tel chemin p lutôt
que tel autre . Aux joies que pro -
cure le dépaysement s'ajoutent ainsi
celles de la liberté du choix, celles
de la surprise, de l 'inspiration du
moment.

Il  s'agit là, nous semble-t-il, d'un
st yle de tourisme qui convient p ar-
ticulièrement bien à notre rég ion.
La concentration trop marquée de
certaines entreprises touristi ques ,
les faci l i tés  qu'apportent des orga-
nisations très poussées ( f o r t  utiles
par ailleurs pour diverses catégo-
ries de touristes) f o n t  souvent
croire que le tourisme se résume
aux migrations de masses, que tous
les e f f o r t s  des bureaux de voyages
et des sy ndicats d'initiative tendent

Cette belle affiche éditée par l'Office national suisse du tourisme fait
naître le sentiment d'une détente sereine : un traîneau , qu 'on devine silen-
cieux, traverse une immensité neigeuse, et invite chacun à découvrir les

charmes de l'hiver.

à normaliser, réglementer, canali-
ser. Et cela ne va pas sans fa ire
naître chez beaucoup de voyageurs
un peu de méfiance à l 'égard de
ceux qui ont fa i t  du tourisme leur
profession.

L 'a f f i c h e de l'O.N.S.T . est là pour
nous p rouver que celui qui tient à
rester lui-même, à garder sa liberté
de décision, peut , sans crainte
d 'être embrigadé , avoir recours aux
bons o f f i c e s  de services sp écialisés.
On lui donnera tous les renseigne-
ments et conseils qui peuvent lui
faciliter les choses dans le domaine
des prépara t i f s  matériels, on ne lui
imposera rien.

L'hiver qui se termine nous a
permis de voir beaucoup de skieurs
sur les pentes du Jura . Il y avait
ceux qui grâce aux installations de
remontée mécani que f o n t  dix des-
centes en un après-midi. Il  y  avait
aussi ceux qui, solitaires ou par
petits groupes , suivaient les crêtes,
traversaient les forê t s  et les com-
bes, regardaient l 'horizon. Les pre-

miers sont des s p o r t i f s  qui utilisent
des moyens mis à disposition par
les entreprises touristi ques , les se-
conds des touristes employant les
moyens mis à leur disposition par
les magasins de sport. Bien que
moins nombreux, ce sont ceux-ci
qui auront le plus goûté aux joies
de la découverte, à ce dé paysemen t
qui rajeunit et le corps et l'esprit.
Ils auront eu l'impression de vivre
des émotions à eux seuls réservées ,
ils auront nagé en p leine liberté.
Pourtant , ce seront des autocars ou
des chemins de f e r  qui les auront
amenés, c'est dans une salle de
restaurant qu 'ils se seront réchauf-
f é s , c'est grâce à une carte de g éo-
graphie qu 'ils auront chois i leur
route . Touristes libres , ils le sont
et ils en sont f i e rs. Mais p lusieurs
parmi eux n'auraient pu jouir de
cette liberté si, sans tapage et sans
ostentation, quelque « service der-
rière le f ron t  » n'avait pré paré le
terrain.

Bl.

LE TOUR DU MONDE EN 5 ÉTAPES
* Dans ta dioision du rail de la
Maison suisse des transports , à Lucerne ,
une grande carte de Suisse exp lique
le développement du réseau ferro-
viaire dans notre pags au mogen de
tubes au néon qui révèlent les p hases
successives du développemen t des che-
mins de f e r .  Cette carte illustre d' une
manière saisissante la conquête de la
Suisse par le rail. Cette démonstration
s'accompagne de l'intérêt que soulèv ent
les reconstitutions de nos premiers
trains et diverses voitures réelles qui
furen t  les premières à circuler sur
nos lignes.
+ Au mois de janvier , s 'est tenue à
Zurich l' assemblée g énérale de l'Asso-
ciation suisse des fo ires , salons et
expositions sp écialisés . En f i n  de. séance,
l' assemblée a rendu hommag e à ses
deux anciens présidents , MM. H.-U.
Frôhlich et J .-J. Schwarz , anciens di-
recteurs de la ZÛSpa et de la Foga ,
Neuchâtel , pour l' activité qu 'ils ont
déployée  lors des premières années
d' existence de l' association , alors que
cette dernière s 'achoppait à de nom-
breuses d i f f i c u l t é s  et n'avait pas en-
core acquis l' audience qu 'elle a actuel-
lement .
* Parmi les solistes qui part ici peront

à la Semaine Bach , du 2 . an 31 jui l le t ,
à Ansbach (ville natale du grand com-
p o s i t e u r ) , on relève le nom de Mme
Ursula Buckel , qui chanta à la Chaux-
de-Fonds il g a quinze jours , et
partici pa deux fo i s  déjà  en tant que
soliste aux concerts de la Société
chorale de Neuchâtel.
* La journée romande des transports
aura lieu à Neuchâtel , le 6 avril . On g
entendra M. Paul le Vert , directeur de la
division des transports de la commis-
sion économique pour l 'Europe , qui pa r-
lera des « Perspectives d' aménagement
des voies navi gables en Europe », et M.
Kolly,  sous-directeur du service f é d é r a l
des routes et des di gues , qui entre-
tiendra son auditoire, du « Projet  tech-
ni que de voie navi gable de R h e i n f e l d e n
à Yverdon par le Rhin et l'Aar».
* Le Musée des beaux-arts de Neuchâtel
présentera cet été une exposition f o r t
riche , l' œuvre du peintre f ran çais  con-
temporain Roland Oii t lot . Cel le  mani-
f e s ta t ion  soulève déjà dans les milieux
artisti ques franco-suisses un intérêt
très v i f .  A noter que , malgré l' am-
pleur  de l' exposition et grâce aux nou-
velles disposi t ion s prises par la direc-
tion , les collections propres du musée
resleront accessibles au public .

Samedi
Bibliothèque Pestalozzi : 15 h, Marion-

nettes.
CINÉMAS

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Le
Repos du guerrier.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Sodome et
Gomorrhe.
17 h 30 , Escapade au Japon.

Kex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Diable et
les 10 commandements.
17 h 30, Piratl délia notte.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, La Fille Ro-
semarie.
17 h 30, Pas de place pour les animaux
sauvages.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Warlock, la
cité sans loi.
17 h 30, Grand hôtel.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, On n'enterre
pas le dimanche.
17 h 30, Marie Walewska.

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

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

à disposition.

Dimanche
CINÉMAS

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Le
Repos du guerrier .

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Sodome et
Gomorrhe.
17 h 30, Escapade au Japon.

RPX : 14 h 45 et 20 h 30 , Le Diable et
les 10 commandements.
17 h 30, Pirati délia notte.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, La Fille Ro-
semarie.
17 h 30, Pas de place pour les animaux
sauvages.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Warlock, la
cité sans loi.
17 h 30. Grand hôtel .

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, On n 'enterre
pas le dimanche.
17 h 30, Marie Walewska.

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

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

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

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

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
a) Cornélius entre dans le cachot et Gryphus lui montre du

doigt le misérable lit sur lequel a souffert Corneille de Witt. Puis
il abandonne son prisonnier , après lui avoir souhaité une bonne
nuit. Cornélius se jette sur le lit et essaie de mettre un peu
d'ordre dans ses idées. « Au fait , pourquoi suis-je en prison , moi
qui ne me suis jamais mêlé de politique et ne vis que dans la
solitude ? »

b) Le malheureux tulipier ne trouve pas le sommeil et le matin
le surprend, toumours abimé dans ses pensées. Impatient de savoir

si quelque chose vit autour de lui , il s'approche de la petite
fenêtre et promène un regard triste sur la place de la prison.
A l'extrémité de cette place , une masse s'élève. Cornélius n 'a pas
de peine à reconnaître un gibet.

c) A ce gibet , pendent deux corps informes et au pied une
énorme pancarte. Avec ses yeux de vingt-huit ans. Cornélius parvient
à déchiffrer l'inscription suivante : « Ici se trouvent deux grands
scélérats : Jean et Corneille de Witt. Deux ennemis du peuple , mais
fidèles amis du roi de France. »

rami de votre peau :
le Lait de Vich\

Doux comme un baum e , très riche et
éléments na turels bienfaisants pour 1]
peau , le LAIT DE VICHY a sa p lac .
dans chaque foyer. Il assure l'hygicm
et la toilette quot id ienne du nourrisson ,
de l'enfant  et de l'adulte.  Il combat
les irritations (dartres , p i q ûres d' in-
sectes , .  brûlures légères) et rend à la
peau soup lesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme uu excellent démaquil-

t

hint. Il convient  à tous les
épidémies qu 'il fait resp irer
et revivre. C'est un produit
des Laboratoires Dermato-
log i ques de VICHY. II est
en vente exclusive chez votre
pharmacien.

Les Diablerets à la veille
d'un développement spectaculaire

Les Diablerets viennent d'inaugu-
rer un nouveau télésiège qui , du col
du Pillon , s'envole jusqu 'aux Pierres-
Pointes à 2200 mètres. Ce n'est là
qu'une  première étape qui sera pour-
suivie ces prochains mois par d' au-
tres constructions qui doteront les
Alpes vaudoises d' une  station de
haute  a l t i t u d e  comparabl e au Jung-
fraujoch et d' un but touristi que' aussi
attrayant que le Mont-Blanc.

La deuxième étape consiste à
construire un téléphéri que entr e les
Pierres-Pointes et la cabane des
Diablerets qui se trouve à 2G00 mè-
tres d' altitude. Pour cela , il faut
escalader la Tête aux chamois qui
se présente sous la forme d' une
paroi de rocher verticale. Le télé-
phérique la gravira à la manière...
d'un ascenseur. Ensuite viendra la
troisième étape , la construction d'un
troisième téléphéri que reliant la ca-
bane au sommet du Sex Rouge (3000
mètres) où s'ouvriront les pentes
du. glacier de Zanfleuron. Tout ce
complexe — auquel viennent encore
s'ajouter deux téléphériques, déjà
inaugurés, qui hissent par l'autre
versant les touristes de Reusch à
la cabane des Diableret s — sera
terminé dans une année.

Les projets vont cependan t plus
loin. Un vaste restaurant panora-
mi que sera construit au sommet du
Sex Rouge où la vue s'étendra sur
un horizon englobant les Al pes ber-
noises, vaudoises, savoyardes et va-

laisannes et le Jura. Non seulement,
les touristes y trouveront, l'été, un
but d' excursion unique en Suisse
romande , mais aussi l'occasion de
fa i re  du , ski en plein mois d'août.
Une écol e suisse de ski sera installée
en permanence  sur les pentes du
glacier où seront aménagés par la
su i te  des remonte-pente.

Enfin , la réalisation de ces télé-
phéri ques et télécabines — qui ont
été construi ts  avec l'appui de très
larges milieux vaudo i s  — autorise-
ront la création de l'aéroport gla-
ciaire don t il est question d e p u i s
quel ques années. Il était i n u t i l e  de
commencer les travaux aussi long-
temps qu 'il n 'exis tai t  pas une liaison
avec la vallée.

Signalons enfin que ces installa-
tions ouvriront de nouvelles p istes
aux skieurs, des p istes très longues,
celle descendant du Sex Rouge sur
Rûsch n'ayan t  pas moins de 10 kilo-
mètres.

On peut regretter que la tran-
quillité de ces lieux soit troublée par
des constructions techni ques pou-
van t tuer une partie du charme de
cette région . Les Ormonans sont
cependant les premiers à aff irmer
qu 'il est nécessaire d' améliorer
1 équi pement de nos stations pour
rivaliser avec les stations étrangères
— savoyardes notammen t — qui
connaissent une extension extraordi-
naire.

G. N.

Jeudi a été inauguré le premier tronçon du nouveau téléphéri que qui
joindra le col du Pillon à la cabane des Diablerets.

(Photo Interpresse)

HORIZONTALEMENT
1. Assure la direction d'un cours. — Par-

tie d'un calice.
2. Creux. — Arrive à la fin de l'année.
3. Augmentent, dit-on , avec le nombre de

fous. — A l'origine d'un glacier.
4. Est souvent un sommier. — Matière

de certains pâtés.
5. Abréviation. — Celles du Nil sont bien-

faisantes.
6. Elles renferment des buffets. — Fleuve.
7. Misère. — Très calcaire quand elle

est dure.
8. Accomplit. — Définit une oie.
9. Anciens impôts indirects. — Manque.

10. Enrichit son inventeur. — Pronom.

VERTICALEMENT
1. Garantissent contre la chaleur. — Est

bien suffisant.
2. Certains sont des couronnes. — Mem-

bre d'une Chambre.
3. Troublé par des fumées. — Fait agir.
4. Voyelle doublée. — Les brouiller, c'est

mettre du trouble.
5. Qui ne dépense qu'à regret. — Sur la

rose des vents.
6. Interjection. — Légions.
7. Outils à branches articulées. — Con-

jonction.
8. Est opposé au revers de la médaille.

— Domaine du boucher.
9. Enrôle. — Qualité d'un peintre.

10. Terme chronologique. — Elles n 'ont
pas de principes.

Samedi 23 février 1963
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDISSUSION

7 h, soufflons un peu I 7.15, informa-
tions. 7.20 , premiers propos. 7.30, ici au-
toradio Svizzera... 8.30, route libre ! 8.45
et 10.45, le miroir du monde. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, midi à quatorze
heures, avec ces goals sont pour demain.
12.45, Informations. 12.55, Le Comte de
Monte-Cristo, feuilleton. 13.05, mais à part
ça. 13.10, demain dimanche, 13.40, Roman-
che en musique. 14.10, l'anglais chez vous.
14.25, trésors de notre discothèque. 15 h,
documentaire. 15.30, plaisirs de longue du-
rée. 16 h, moments musicaux. 16.15, chas-
seurs de sons. 16.40, per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 17.10, swing-sérénade.
17.45, bonjour les enfants. 18.15, carte de
visite. 18.30, le micro dans la vie. 18.50,
championnats militaires internationaux de
ski. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, Villa ça . m'suffit. 20.05, un souve-
nir... une chanson... 20.30 , l'auditeur juge-
ra : L'Affaire Jess Winnebago. 21.15, sa-
medi-variétés : a) masques et musiques ;
b) Lausanne sur Seine. 22.30, informa-
tions. 22.35 , entrez dans la danse. 24 h,
hymne national .

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

Suisse : musique légère et chansons. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 , Le Comte de Monte-Cristo, feuille-
ton. 20.35 , disques pour demain. 20.50 , on
connaît la musique. 21.20 , les jeux du jazz.
21.30 , les grands noms de l'opéra : Cosi
fan tutte , Mozart. 22.15, le français uni-
versel. 22.35 , Hommage à M. Fombeurre.
23 h , hymne national.

sortons de table en musique. 13.40 , chro-
nique de politique intérieure. 14 h , jazz.
14.30, pour le carnaval. 15 h , mélodies
légères. 15.20, le Zurcher Blasorchester.
15.40 , récit en dialecte .

16.h , par monts et.par vaux . 16.45,. dis-
ques nouveaux. 17.40, pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 18 h, l'homme et
le travail. 18.20 , orchestre J. Gleason.
18.45, piste et stade. 19 h , actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, Saturday Night
Function ! (1) histoires américaines du
temps d'Al Capone, (2) première partie du
concert Duke Ellington à Zurich, le 19.2.
1963. 22.15, informations. 22.20 , musique
de danse internationale.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , Le Trésor des Treize Maisons

17.25, trois petits tours et puis voilà !
17.50-18.10, festival « teenagers » : varié-
tés. 20 h, téléjournal . 20.15, carrefour in-
ternational. 20.45 , On va faire la cocotte,
pièce de G. Feydeau. 21.15, les années hé-
roïques. 22.05 , la petite kermesse aux
chansons : variétés. 22.30 , dernières infor-
mations. 22.35 , c'est demain dimanche.
22.40-22.55 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , le royaume des animaux. 17.25,

dessins animés. 17.35, Ivanhoe. 18 h , Im
Banne des 64 Felder. 20 h, téléjournal.
20.15, propos pour le dimanche. 20.20 ,
Traversée de S. Vane. 22 h, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical . 7.15, informa-
tions. 7.20 , sonnez les matines ! 8 h, con-
cert dominical. 8.45, grand-messe. 9.50,
intermède, cloches. 10 h , culte protestant.
11.15, les beaux enregistrements. 12.15 ,
terre romande. 12.30 , musiques de chez
nous. 12.45, informations. 12.55, disques
sous le bras. 13.25, panorama. 14 h, audi-
teurs à vos marques... : musique légère,
chansons et un concours.

15 h , reportages sportifs. 17.10, l'heure
musicale. 18.25, vie et pensée chrétien-
nes. 18.35, l'actualité catholique. 18.50 , les
championnats militaires internationaux de
ski. 19 h , les résultats sportifs. 19.15,
informations. 19.25 , le miroir du monde.
19.35, petit écran et larges propos. 20.05 ,
l'alphabet oublié. 20.30 , Tristan et Yseult ,
opéra , Wagner. 22.30 , informations. 22.35 ,
romance. 23.05 , La Cantate des amours,
de J.-L. Martinet , texte de Ronsard.
23.20 , hymne national.

Second programme
14 h , hommage aux architectes du

Marais : concert. 15.40 , folklore. 16 h, il

EEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , petit concert

matinal. 7 h, informations. 7.05 , nouveau-
tés musicales. 7.30, ici autoradio Svizzera.
8.30, cours de français. 9 h, université
internationale. 9.15, musique religieuse.
9.55, aujourd'hui à New-York. 10 h , cau-
serie. 10.15, musique de ballet ancienne.
11 h, émission d'ensemble : musique sym-
phonique. 12 h , partons en week-end en
musique. 12.20 , nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, cartes postales musica-
les : Paris. 13 h, mon idée , ton idée. 13.30,

était une fois... 17 h , musique aux Champs-
Elysées. 18.15, images musicales des Pays-
Bas. 18.30, disques sous le bras. 19 h, di-
vertimento. 20 h, Andri Peer , poète de
I'Engadine. 20.25 , la revue des revues.
21.25 , Provence en espadrilles. 21.35 , chan-
sons du Pays d'Ouest. 22 h , à l'occasion
du 80me anniversaire de Karl Jaspers.
22.30 , hymne national.

BERMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, quelques propos et un peu de

musique. 7.50 , informations. 8 h , musique
de chambre. 8.45, prédication protestante.
9.15, musique religieuse. 9.30 , prédication
catholique romaine. 10.20, le Radio-Or-
chestre. 11.30, une page de prose. 12 h,
Z. Francescatti, violon. 12.20 , nos compli-
ments. 12.30 , informations. 12.40, concert
dominical. 13.30, émission pour la campa-
gne. 14.05, musique de Slovénie. 14.45, Aro-
sa dans le soleil et la neige. 15.15, la
société de musique de Waltenschwil. 15.30,
sports , musique.

17.30, thé dansant. 18 h , notre discus-
sion politique. 18.30, concerto, A.-F. Krop-
freiter. 19 h , les sports du dimanche.
19.25 , communiqués. 19.30, informations.
19.40, le nœud au mouchoir. 20.10, or-
chestre récréatif de Beromunster. 21 h,
pièce en dialecte de P. Wehrli. 22.15,
informations. 22.20 , musique populaire an-
cienne. 22.45 , orgue.

TELEVISION ROMANDE
9 h -10 h , culte protestant. 11 h -

11.45. de Kleinen Walsertnl : courses de
la F.I.S. 12.30 - 13.15, de Kleinen Walser-
tal : courses de la F.I.S. 14.30 - 15.20. de
Bellinzone : cortège du Rabadan. 16.30 -
18 h, images pour tous : a) les grands
mammifères d'Afrique ; b) une fable de
La Fontaine ; c) au rendez-vous de Ro-
quet Belles Oreilles ; dl le roman de la
science. 19 h, présentation du programme
de la soirée. 19.02 , sport-première. 19.20,
seulement le dimanche : papa a raison.
Ce soir : Bud a un coup dur. 19.45, pré-
sence protestante. 20 h , téléjournal. 20.15 ,
à l'ombre de la cathédrale Saint-Paul,
20.30 , histoire en 40 ,000 images : Un Flic
en or , d'Y. Noé. 20.55 , Orchestre national
de la R.T.F., dirigé par A. Cluytens. 21.30,
l'art , les hommes, la vie. 22 h . sport.
22.30 , dernières informations. 22.35 , télé-
journal. 22.50 - 22.55 . méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9 h . culte protestant. 11 h , en retrans-

mission directe de Kleinen Walsertal :
courses de la F.I.S. 12.30, courses de
Kleinen Walsertal. 14.30, 100 ans de car-
naval tessinois. 16 h . dessins animés. 16.10,
visite dans le Pacifique. 16.25 , Der Pfen-
nigdoktor , film anglais. 17.20, images des
USA. 18 h, de semaine en semaine. 18.30,
résultats sportifs. 20 h , téléjournal. 20.15 ,
Mit Melone une Glacéhandschuhen , film.
21.55 , informations. 22 h, les sports du
week-end.
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Tambour en acier chrome-nickel
pouvant contenir jusqu'à 3,5 kg de
linge sec. L'Elan-Liberator lave,
chauffe,essore -automatiquement!
Installation facile dans tous les ap-
partements. j
6 programmes de lessive différents 
Fr.1795.-, avec train à roulettes in-
corporé
Mensualités depuis Fr.70.55

m w »

Grande action d'échange!
Nous reprenons au plus haut prix votre ancienne instal»

lation de lavage à l'achat d'un Elan-Liberator

G. JORDAN, électricité
rue Saint-Maurice 11, Neuchâtel - Tél. 5 26 48
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prestige
UfFrance
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Patrie spirituelle des gourmets, la France est l'un des rares
pays dont la cuisine jou it 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 m m
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^ PT 4lji |î ti2dfëriA,penbitter

£ Retard des règles ?

I

P E R I O D U L  est efficace
en cas de règles retardées et difficiles. I
En pharmacie. TH. LEHMANN-Arareln , _ \__ spécialité» pharmaceutiques. 
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Achetez où il y a service
et réparation

i Fourneaux et citernes
à mazout. Sur demande , automatiques.

W. Fasel - Cortaiilod
I Tél. 6 48 04
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Ah la belle aubaine!
6590 fr.
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ça c'est simea i
Concessionnaire Garage HUBERT PATTHEY

1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel, 5 30 16

Agent» i
Garage Jean-Bernard Ritter, le Landeron, tél. 7 93 24
Garage du Port, Fredy Sydler & Cie, Auvernier.

tél. 8 22 07

Intérieur soigné !
A rgent bien p lacé
Procure j oie et contentement

Le confort n'est pas un luxe, Il vous rajeunit et
vous économise temps, argent et fatigue I

CUISINES CORRIDORS VESTIBULES

t t t
MM REVÊTEMENTS j m RÉSISTANTS CHB

WÈ CQLC^ii M JEUNE* m MODERNES H

* * *COMMERCES FABRIQUES ECOLES
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REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

00*°**"** ****** »'
V,S »°s**

• A votre disposition, des ouvriers qualifiés pour travaux
de pose difficile. Remise de garantie.
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Finale Coupe suisse à Genève
26 février, à 20 h 45

Genève u.c. Young Sprinters H c.
VENEZ TOUS SOUTENIR VOTRE ÉQUIPE

Location : Patinoire Génère Tél. (022) 42 19 42 Prix 3 fr. à 8 fr.

CASINO DE DIVONNE
CE SOIR ET DEMAIN

(matinée et soirée)

le créateur
de « J'entends siffler le train »

HUGUES AUFRAY
et

l'attraction vedette du Lido

GINO DONATI
r-> f-* *->

DIMANCHE EN SOIRÉE

La roulette dansante j
Nombi'cux lots

Il suff i t  de danser pour gagner I

tB_________________B

Villars est champion de ?
Suisse de hockey, com- J
me le clame la pan- «.
carte au-dessus des ?
joueurs. Les Vaudois *
ont trois points d'avan- +
ce et il leur reste un *
seul match à livrer, il T
ne peuvent donc plus +
être rejoints. Leurs sup- ?
porters le savent bien J
qui se sont précipités ?
sur la glace pour les ?
féliciter et les embras- ^ser à l'issue du match ?
contre Kloten que Vil- ?
lars a remporté par 8-1. 

?̂
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Ça y est ! X
L'âpre hiver fond en avalanches ;

après une série de renvois (de mat-
ches), une autre série de renvois (de
matches) . Les responsables de la ligut
nationale B ont imité leurs collègue;
de la première ligue : aucune ren-
conlrc comptant pour le championnat
de football n'aura lieu demain. Les
émotions ne manqueront pas pour au-
tant puisque , comme vous le savez , la
compétition reprend de façon fracas-
sante. N'esl-elle pas placée sous It
signe de la coupe : vaincre ou périr !
On connaît les lieux de combat de
trois des quatre matches : Chiasso
Zurich et Lausanne. Et le quatrième 1
Servette et Lucerne ne sauront qu'au-
jourd'hui où ils se rencontreront. Si
on a réussi à débarrasser l'épaisse
couche de neige qui recouvrait l'All-
mend , on jouera à Lucerne. Sinon , on
jouera à Genève... pour autant que le
terrain soit praticable.

Cantonal , lui , toujours si les condi-
tions atmosphériques le permettent ,
consacrera son dimanche à un utile
galop d'entraînement. Il ne pouvait
espérer adversaire de plus grande
qualité puisqu 'il s'agit de la meilleure
équipe de notre championnat , Zurich ,
laquelle , nous précise-t-on , se dépla-
cera avec tous ses titulaires.

En hockey, nous en sommes aux
ultimes batailles. Hier soir , à Berne,
Young Sprinters en livrait une très
importante pour sa place de vice-
champion et pour son prestige. Notre
envoyé spécial vous en parle en der-
nière heure sportive. Nous espérons
également vous donner les résultats
d'importants combats de boxe qui se
déroulaient à Paris , Milan et Londres.
Mais comme nous le précisons, ce
n'est qu'un espoir. Les communica-
tions sont comme le temps : pertur-
bées.

Va.

Servette et Grasshoppers
cherchent des compensations

Les quarts de finale de la coupe de Suisse de football
prennent l'apparence d'une loterie

Neige, pluie, houe : on est
servi ! Tout ce qu'i! faut pour
donner à ces quarts de finale
de la coupe de Suisse les de-
hors d'une loterie. Car, si les
matches ont vraiment lieu, la
chance y  jouera un rôle consi-
dérable. Ah ! les terrains secs ;
les pelouses denses ; les gazons
verts ! Ces tapis !

Mais , le calendrier  est fabriqué ain-
si ; Il faut que le programme se pour-
suive , car lorsqu 'on commence à re-
mettre au lendemain , on déclenche im-
médiatement  une réncti i .n en chaîne.
Tout s'embrouille : le championnat , la
coupe , les ' matches internat ionaux.  Il
n 'y a plus assez de dimanches dan;:
l'année pour qu 'on puisse partir  en
vacances en même temps que les au-
tres.

Hiver maudit  !
Tant pis : allons-y . pour des quarts

de f inale  dont la composition est la
suivante :

Chiasso - Bâle ; Lausanne - Bienne ;
Lucerne - Servette ; Grasshoppers -
Sion.

Pointage
Ça ne manque pas de mystère , en

tout cas. Parce que , si les équipes se
sont toutes préparées à ieiar manière ,
les éléments de comparaison font  dé-
faut.  Grasshoppers s'est payé un camp
d'entraînement en Italie. Bienne aurait

dû par t i r  pour Israël : l'ai faire étant
tombée à l'eau , il est monté à Maco-
l iu .  Ce qui est peut-être aussi bien.
Lausanne . Servette , Sion ont joué la
coupe romande. Chiasso , la coupe tes-
sinoise. Lucerne et Bàle ont suivi les
principes d'un vieil artisanat qui a fait
ses preuves. Mais , pointons rapidement
les équipes dans leurs œuvres de di-
manche passé. Leur dernier acte ;

une victoire ! Lausanne (Chiasso 4-2) ;
Grasshoppers (Berne 5-1) ; Lucerne
(Wet t ingcn  6-1. ; BAle (Lugano 3-0) ;
Servette a fait match nul avec La
Chaux-de-Fonds ; Sion , avec Cantonal.
Chiasso a perdu.

Chances de victoire
Si l'on en juge à leur bonne mine ,

les huits survivants  de la coupe sont
en forme. Trop vi te  di t  pour que cela
corresponde aux réalités. Ces matches
d' en t ra înement  induisent  parfois en er-
reur : bien naïf , celui qui s'y fie.

Servette va se heurter à une équipe
qui joue parfois avec un enthousiasme
défensif  délirant. Cependant , Servette
qui abandonne le t i t re  de champion se
doit de chercher une compensation. Il
a plus de talent que Lucerne : per-
sonne n'en doute. Pourtant , si le ter-
rain est lourd — probablement — Lu-
cerne a ses chances de victoire grâce
à sa volonté.

Difficile
Lausanne a une revanche à prendre

sur Bienne qui lui a in f l i gé  sa pre-
mière d é f a i t e  de championnat .  Les
Biennois ont utilisé les mêmes moyens
de préparation que les Lausannois avant
le championna t  : Macolin. L'expérience
devra i t  prof i ter  à Lausanne , dans ces
condi t ions  particulièrement dif f ic i les .

Plus que Servette encore , Grasshop-
pers a de bonnes raisons de se con-
centrer  sur la coupe. Il a récupéré tout
son monde : c'est un atout  de poids.
Mais , Sion a récupéré lui aussi Man-

tula qui sera 1 élément modéré d'une
équipe ardente. A vrai dire, on ne sait
pas ce que Sion vaut avec Mantula.
Un homme peut parfois transformer
une équipe. Match d i f f i c i l e  pour Grass-
hoppers.

Surprises
Vainqueur de Chiasso par 4-2 au pre-

mier tour du championnat , Bâle qui
possède l'avantage d'être entré en com-
pétition une semaine avant  son adver-
saire — il est riche d'une expérience
sérieuse ¦— paraît capable d'ajouter un
nouveau succès à sa victoire  tessinoise
de dimanche dernier.

Cependant , nous le répétons , les élé-
ments de comparaison manquent. Il y
aura peut-être des surprises.

Car la pause hivernale laisse rare-
ment les équipes comme elles les
trouve.

Raymond REYMOND.

Les Italiens ont deuM atouts
Pour remporter le Tour cyctâsBe de Star daigne

Un coureur italien rempor-
tera-t-il le sixième Tour de
Narda i«ï i e  ? Telle est la ques-
tion qui retient l'attention des
spécialistes à la veille de la
première étape au départ tic
laquelle s'aligneront soixante-
six concurrents, dont quarante-
six Italiens et vingt étrangers.

Les Ital iens ont dû, au cours des
cinq précédentes éditions , subir la loi
des étrangers : du Français Rolland
en 1958, du Belge van Looy en 1959
et 1962, du Hollandais de Boo en
1960 et du Belge Daems en 1961. Sau-
ront-ils, en 196,1, mettre un terme à
cette longue série d'échecs ?

Les absents
Il est incontestable que leu r supério-

rité numérique , d'une part , et le dé-
sir de la plupart d'entre eux de se
réhabiliter après une mauvaise sai-
son , d'autre, part , constituent deux
atouts importants, malgré l'absence
de plusieurs vedettes comme le cham-
pion d'Italie Dcfilippis, Balmamion ,
Nencini et Boncbini. Tous les autres
coureurs de premier plan seront au
départ , notamment Cribiori , Carlesi ,
Pambianco, Massignan , Battist ini , Meco ,
Baldini , Mealli et Vito Taccone.

Coalition
Quant à la coalition étrangère, elle

alignera le. champion du monde Sta-
blinslt i, Anquetil , van Looy, Planckaert ,

Schrocders , Geldcrmans , Elliott , Soler,
Suarez et Ruegg, pour ne citer que
les principaux , Knf in , ce Tour de Sar-
daigne verra les débute, chez les pro-
fessionnels , de plusieurs amateurs , en
particulier de Pancini , Ginrza , Otta-
viani , Manca , cependant  que l'on sui-
vra avec attention Vcnturell i  qui , après
une longue inactivité , tentera de re-
prendre sa place parmi les « campio-
nissimi » en herbe.

Les étapes
; Le Tour de Sardalgne comptera

1061 km, alors que jusqu 'ici il com-
portait moins de 1000 km. Voici le
parcours :

24 février : Rome - Civltavecchia
(187 km) . 25 février : Olbla - Tem-
pio Pausanta (46 km) et Tempio Pau-
sania - Alghero (129 km). 26 février :
Alghero - Oristano (165 km). 27 fé-
vrier : Oristano - Cagliari (152 km).
28 février : Cagliari - Nuoro (208
kilomètres). 1er mars : Nuoro - Sas-
sari (174 km) .

Les trois premiers de chaque étape
ou demi-étape bénéficieront de 30, 20
et 10 secondes de bonification , cepen-
dant que pour le Grand prix de la
montagne, trois côtes, celles d'Arcu
Cenna Bogar (549 m, 4me étape) , de
Sorgono (905 m, 5me étape) et de
Pattada (794 m, 6me étape), permet-
tront aux trois premiers coureurs de
s'attribuer 15, 10 et 5 secondes de bo-
nification.

Le Vélo-club du Vignoble n'a pas laissé
les choses au hasard !

Une course de cy clocross sera organisée dimanche à Planeyse
pour la premiè re fois depuis de nombreuses années

Le cyelocross est un sport
qui connaît de plus en plus de
succès en Suisse. On en orga-
nise un peu partout. Sauf...
dans la région neuchâteloise.
Depuis tic nombreuses années,
aucune compétition de ce genre
n'a été mise sur pied dans no-
tre canton.

Il étai t  temps que quel qu'un prenne
sur soi d'organiser un cyclocross de
quel que importance et qui présente un
certain intérêt.  C'est le Vélo-club du
Vignoble qui s'en est chargé 1

BEAUX PRIX
Celte comp ét i t ion aura lieu dimanche

sur la plaine de Planeyse , cadre idéal
pour ce genre de course. Le parcours a
été choisi avec soin par des spécialistes ,
Il est long de quatre kilomètres et les
coureurs devront le couvrir cinq fois.
Les spectateurs placés à ses alentours

le domineront  dans sa plus grande
partie. Le dé part et l'arrivée seront si-
tués au Chemin de Notre-Dame. Il va
sans dire que des membres de l 'élite
du cycloci-oss suisse seront présents. Ce
qui promet un beau spectacle , tant pour
les habitués de ce sport que pour les
néop hytes qui se déplaceront en masse
pour voir cette course d'une grande ra-
reté dans  notre région , comme nous
l'avons di t  plus haut. Et , vu l'impor-
tance des prix qui seront remis aux
coureurs, la première place risque
d'être âprement disputée.

Lidija Skoblikova : une grande championne

La piste de Karuizawa, lieu de rendez-vous des meilleurs patineurs (de vitess
du monde.

Les épreuves mondia les f é minines de patinage
de vitesse sont terminées au Jap on

La patineuse soviétique Lidija Sko-
blikova a enlevé en grande cham-
pionne le titre mondial féminin com-
biné (500 m, 1000 m, 1500 m et 3000
mètres) et établi un nouveau record
mondial sur 1000 m avec le temps
de l'31"8.

Sur le plan collectif , les Soviéti ques
l'emportent également , en enlevant les
cinq premières p laces du classement gé-
néral  avec Inga Voronina (ancienne
champ ionne du monde),  Valentina Ste-
nina , Irina Egorova et Natacha Kol-
china .  I m m é d i a t e m e n t  derrière les Rus-
ses, deux patineuses ont fait impres-
sion : la Chinoise Wang Yunh Siang et
la Suédoise Guni l la  .Jacobsson , troi-
sième sur 500 ni , qui a compensé les
carences de son style encore primaire
par beaucoup de jeunesse et de vigueur,

Voici les résul ta ts  :
1000 m : 1. Lidija Skoblikova (URSS),

l'31"8 (record du monde) ; 2. Wang Yunh
Siang (Chine), l'34"6 ; 3. Inga Voronina
(URSS), l'35" ; 4. ex aequo Gunilla Ja-

cobsson (Su) et Valentina Stenlna (URSS),
l'35"l ; 6. Irina Egorova (URSS), l'35"4,

3000 m :  1. Lidija Skoblikova (URSS),
5'10"5 ; 2. Valentina Stenlna (URSS),
5'12"6 : 3. Inga Voronina (URSS), 5'13"6 ;
4. Irina Egorova (URSS), 5'18"6 ; 6. Inge
Eriksson (Su) , 5'18"8 ; 6. Natacha Kol-
china (URSS), 5'19"9.

Classement final :
1. Lidija Skoblikova (URSS), 190 ,817

points; 2. Inga Voronina (URSS), 194,934;
3. Valentina Stenlna (URSS). 195,283 ; 4.

Irina Egorova (URSS), 196,167 ; 5. Nata-
cha Kolchina (URSS), 197,567 ; 6. Wang
Yunh Siang (Chine), 198,366 ; 7. Gunilla
Jacobsson (Su), 198,867 ; 8. Inge Eriksson
(Su), 199,166 ; 9. Hatsue Nagabuko (Ja-
pon) , 199,933 ; 10. Jeane Asworth (E-U),
200,017 ; 11. Son Soon Klm (Corée du
Nord), 200,750 ; 12. Pil Kwan Han (Corée
du Nord), 201,050 ; 13. Karln Karsson
(Su), 202 ,066; 14. W. Béer (Hol) , 204 ,416;
15. Françoise Lucas (Fr), 204 ,603.

Excellente performance
du Suisse Haechler

On est toujours sans nouvel-
les de deux des soixante-trois
planeurs, qui étaient partis
pour l'épreuve de distance li.
lire des championnats du mon-
de, qui ont lieu à Junin en Ar-
gentine.

Il s'agit de l'Américain Schroeder et
du Finlandais Witaneu. Les recherches
ont commencé , avec la collaboration
des forces aériennes , dans la région
de la brousse désertique au nord de
la province de Santa Fé.

Le Polonais Makula et l'Américain
Johnson , tous deux en classe libre ,
ont réalisé le plus grandes distances
avec respectivement 716 et 713 km.
Jusqu 'ici , vingt  distances supérieures
à 500 km et t ren te  et une entre 300
et 500 km ont été. annoncées , ce qui
est excellent. L'échec du Français
Henry, qui n 'a réalisé qu 'une distance
de 53 km et le résultat  médiocre de
l'Allemand Spahnig  (120 km) ,  assuren t
à Makula la première piace en classe
libre avec une confortable avance. 1

L'excellente performance du Suisse
Haechler (570 km , record suisse) lui
permet de remonter , au classement gé-
néral , à la troisième place.
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• Déjà bien avant la date limite , les
organisateurs des championnats du mon-
de de tennis de table qui auront lieu
du 5 au 14 avril à Prague, ont reçu les
inscriptions de cinquante pays.
• Championnat sud-américain de basket-
ball à Lima : Brésil - Equateur 90-39 ;
Chili - Colombie 77-53 ; Argentine -
Paraguay 64-58.
• Match international de handball à
Copenhague : Danemark - Roumanie ,
champion du monde , 13-12 (9-8).
• Le 27 février aura lieu à Zurich , sur
le tremplin de l'Uetliberg, la revanche
du championnat suisse de saut à ski.
L'élite des sauteurs helvétiques participera
à ee concours .
• A Klingenthal , le skieur Rainer Dietel
a remporté le titre de champion d'Alle-
magne de l'Est du combiné avec un to-
tal de 489 ,81 points devant Juergen Mei-
nel (488 ,90) et Roland Welsspflog
(476 ,88) .

M_BM_MÉM
Modifications

des équipes suisses
Des modifications ont été appor-

tées à la composition des deux
équipes suisses qui participeront de.-
main, à Chamonix, à la course de
patrouilles des championnats Inter-
nationaux militaires de ski.

Voici la nouvelle composition des
deux équipes helvétiques :

Suisse I : It. Gregor Furre r, cpl. Jo-
sef Haas, sdts Aloïs Kaelin et Franz
Kaelin. — Suisse II : plt. Daniel Favre ,
Sgt-maj. Marcel Perrottet , sdts Alphon-
se Baume et Georges Dubois. D'autre
part , une troisième patrouille , compo-
sée du It. Markus Uegl i , du cpl. Norbert
Schmid et des sdts. Arthur Schneider
et Hcrmanu Krcuzer , prendra part ,
hors concours, à cette épreuve.

PTTTfltIJJH
A l'exception du stade de

Lucerne, les trois autres ter-
rains devant servir de cadre
aux quarts de finale de la cou-
pe de Suisse de football ont
été déclarés praticables après
les inspections dont ils ont été
l'objet hier matin. En ce qui
concerne celui de Lucerne, la
décision sera prise aujourd'hui.
Au cas où la pelouse de l'All-
mend ne serait pas praticable,
la rencontre Lucerne-Servette
aurait lieu à Genève.

Donne performance
des Suisses à Gênes

Le yacht italien « Volpina II »
[Carcano-Manara-La nfranconi) a rem-
porté les régates de Gênes en cou-
vrant le parcours de treize milles en
2 heures 48 minutes et sept se-
condes.

Le yacht suisse « Alain IV » (Ra-
melet - Roessler- Rouge) s'est classé
deuxième à deux minutes et 28 se-
condes. Le yacht français « Tac » a
dû abandonner à mi-course en raison
d'un accident de voilure.

Cantonal ne craint pas
d'affronter plus fort que lui

Les meilleurs footba lleurs du championnat suisse dem.in à Neuchâtel

Les avis peuvent varier en ce qui
concerne les matches amicaux du-
rant l'entre-saison. Leur but Immé-
diat c'est de permettre aux parte-
naires de s'entraîner sérieusement,
car c'est toujours en forgeant, qu'on
devient forgeron.

Mais une question moins simple h
résoudre est de savoir si une équipe
de ligue nationale B doit rechercher des
protagonistes en principe , plus forts ou
plus faibles . De ligue supérieure ou
inférieure ?

DEUX RAISONS
Pepi Humpal, l'entraîneur de Can-

tonal  a opté sans hésiter. Après Sion ,
Zurich 1 L'actuel meneur de jeu de li-
gue A donnera la réplique à ses hom-
mes, demain , à la Maladière. La raison
est. 4ouble. C'est au contact du maître
que l'on apprend. Ensuite pourquoi ne
pas faire double mouche : entraîner
son équipe et offrir  un beau spectacle
à un public qui en est par trop sevré.

Or,' co dernier but a bien des chan-
ces d'être réalisé parce que l'équipe
zuricoise est une belle équipe qui joue
bien. Ce d'autant plus que les diri-
geants des bords de la Limmat ont pris
l'engagement de venir avec tous leurs
hommes, soit la formation suivante :
Schley ; Stachlin , ' Stierli ; Leimgruber,
Brodraann, Kuhn ; Brizzi , Martinelli ,
Von Burg, Sturmer, Mêler. Que voilà
des noms qui sont le gage d'une lutte
ardente car les Zuricois ne sont pas
nommes à se laisser battre, même dans
un match amical, par un plii s petit
que lui.

AU NIVEAU
Autre élément de succès : Cantonal

a toujours eu à cœur de donner une
réplique de valeur aux ténors du foot-
ball. Sans complexes , il s'efforce de se
hausser au niveau de son interlocuteur.
Et puis il faut avouer qu 'Humpal met-
tra lui aussi à la pointe du combat ses
meilleurs soldats. C'est avec les joueurs
sp ivants qu'il formera son équipe :
Gautschi au but ; en défense : Tacchel-
la Comctti , Speidel , Luscher ; en ligne
médiane : Michaud , Rotach , Rezard ,
Sandoz ; en attaque : Morand , Resin ,
Henrv , Pcrroud , Wenger.

Tout semble donc réuni pour que
le public neuchâtelois qui doit pren-
dre sur lui de venir nombreux (mes-
dames sans bourse délier !) assiste à
une lutte intéressante. Puissent les con-
dition s météorologiques favqriscr  les
plans neuchâtelois. G. Ml.

Au tournoi de Tampa

Emerson éliminé
Une nouvelle surprise a été enregis-

trée au tournoi international de Tampa ,
en Floride. L 'Australien Rog Emerson ,
considéré comme le meilleur j oueur
amateur du monde depuis le pa ssage
de Rod Laver, chez les profe ss ionnels ,
a été - éliminé en quart de f in a le  par
son compatriote Frcd S tolle , par 0-7 ,
1-6, 5-7.

VOICI les résultats des autres quarts
de f inale  :

Thomas Koch (Bré)  bat Bob Wilson
(G-B)  8-6 , 6-1 ; Manuel S antana ( E s p)
bat Boro Jouanovic ( Y o u )  6-4, 6-h ;
Marti; Mnlli gan (Aus)  bat Bill Iloogs
( E - U )  6-2, 6-2.

Qu 'eu Pe%8E»yO«s

Rea!, du chiqué !
On peut être toréador et aimer le foot-

ball. Le vrai football, pas celui des ve-
dettes. On peut aussi être Madrilène sans
être forcément supporter de Real Madrid
ou d'Atletico. Antonio Ordonez, celui qui
fut le plus grand « torero » d'Espagne il
y a quelques années et qui vient de pren-
dre sa retraite , l'a prouvé.

« Je suis un fanatique du football, a-t-il
déclaré, mais pas du Real Madrid. Real,
c'est du chiqué, il n'y a plus un seul Ma-
drilène dans cette équipe, ce n'est pas
régulier ! Voilà pourquoi je suis s aficio-
nado » de l'Atletico de Bilbao. Là, au
moins, tous les joueurs sont Basques. »

Quand on a été toréador , on n'a pas
l'habitude de la facilité...

• Le match-aller des quarts de finale
de la coupe des villes de foire. Ferenc-
varos Budapest - Ploestl , qui devait se
dérouler le 27 février , a été ajourné au
27 mai. Le match-retour se jouera à
Ploestl le 3 avril.
• Dukla Prague et Bologne, après In-
ternazionale et Sampdoria , se sont qua-
lifiés pour lès demi-finales du tournoi
international juniors de Viareggio.

Voici les résultats des deux derniers
quarts de finale : Groupe C. : Dukla
Prague - Juventus Turin 1-1 ; Dukla
se qualifie grâce aux penalties , 6 contre
4. — Groupe D : Bologne - Daring
Bruxelles, 4-0.

• Dans le cadre des manifestations or-
ganisées pour les journées françaises,
la patinoire de Montcholsi accueillera
mardi prochain une équipe française
renforcée par six Canadiens au moins,
dont Laliberté, Vachon et Provost. Elle
sera opposée à une sélection romande
comprenant des joueurs de Vlllars, Lau-
sanne , Servette et Young Sprinters.

• La session plénlaire du Conseil nor-
dique, réuni à Oslo, a accepté à une
grande majorité d'examiner l'éventualité
de l'interdiction de la boxe profession-
nels en Scandinavie. Après que cette loi
eut déjà été acceptée en Islande, les gou-
vernements de Finlande, Suède, Norvège
et du Danemark vont créer des com-
missions spéciales, chargé >s d'étudier les
effets néfastes de ce sport (il s'agit ,
répétons-le, de la boxe professionnels
et non amateurs) sur la santé.
0 Les pays arabes , réunis au sein de
la Ligue arabe , ont décidé de boycotter
les Jeux olympiques de 1964 si l'on
maintenait l'exclusion de l'Indonésie du
comité international olympique. Cette
décision a été prise par les treize pays
suivants : Egypte, Irak , Arabie séoudite ,
Syrie, Liban, Jordanie , Yemen , Lybie ,
Soudan , Tunisie, Maroc, Koweït et Al-
gérie.

Page I X , suite de notre rubri que
des sports .



Hllllli —^  ** iLi'JK&Û^̂  Vendredi 
1er 

ma,r
s Indépendance neuchâteloise {__} pour 1000 voitures - 

6oo 
chambres modèles

B1 f* "̂̂  
\^ W-^^S^^^^^^^^ I  ̂vitrines - Paradis d'enfants.

|<o> WBU VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR près d'Aarau E£S&SS&£ " CF
H II II \ ^k ^

___8?̂ ^-.̂ Sfe îil̂ @Bl Directement à la merveilleuse fabrique-exposition de Pfister - Ameublements S. A. Vous g gT S _^^I \ * • _ _ _ _*^̂ jk^ )«B V trouverez le 
plus 

grand 
et le 

plus beau 
choix 

de meubles de 
fous 

sty les en Europe ! '
^̂ -^̂ •.d^̂ ^ s" LOl̂ beTT£_. nll 11 » —\  ̂ ____s^>SR^y^*^wis&* î̂ ' i , ., ' i. , . 1 1  __t A __ s>cS? ' T-- ,"7..,— ̂ """yf^ /'f -'i :< _¦_ sa^entn.».M I \ , h*.** ^_P̂ ^-"'̂ TSé_8 un s VOUS Pouvez réaliser tous vos vœux pour créer votre home ou pour A ù&*&Z&gSl SS.Ssï-l^feWp 3 BHder1 II V \̂ - ^Œk?SlÊ î ÊÈ -̂Wk l'embellir à des prix vraiment surprenants ! Pfister - Ameublements maintient les prix les jife pi:;_:pS_l j _;ys57lS|jf^J \__\ SchweizJj
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A l'occasion de la quinzaine f rançaise nous livrons
en ville chaque jour notre excellente

Soupe de poissons - Bisques de homard
ainsi que gratinées lyonnaises, cresson de f ontaine
prêts à être consommés. Vendredi , samedi et dimanche nos

spécialités peuvent être consommées sur place :
Chemin de la Favarge S

(arrêt du trolleybus Favag). S'annoncer la veille

SENAUD, comestibles
Tél. 5 31 96 ON PORTE A DOMICILE |
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Demandez un essai sans engagement
Grandes facilités de paiement
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RBBU Garage Hirondelle - Neuchâtel
-MiVfJB Pierre SENNr Pierre -à-Mazel ' T61- 59412

fl§l3Èijfil_t8 Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges
Dombresson : Garage E. Barbey
La Côfe-aux-Fées : Garage Piaget & Brùgger
Couvet : Garage Hugo Vanello

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

Institut pédagogique
HHH39______________ Jardinières d'enfants ,

Institutrices privées.
| I ¦ Contact journalier

I ÛC JTQSC ' ave0 les eafftnts -
LCO (Lulw Placeiment assuré

O " des élèves diplômées.

l I l t lMf*  Lausanne, 10, Jaman.
M il IN Téléphone :m l,l l u  (031) 23 87 05.

——————————-—————————————————m

Chiots
Superbes danois, afghans, caniches et
shetlands sont à vendre.
Mme Marie-Luce Locca, Colombier.
Tél. 6 33 13.

, __
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Le cultivateur avisé utilise |H|.

CO.FU. NA.
purement organique - réellement
économique et rapidement assimi-
lable.
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Y. Barbier, Boudry
A vendre

buffet de service
noyer massif , S portes,
100 fr. S'adresser : Rl-
baudes 38, au 1er.

Habits
de grossesse

_ vendre : 2 deux-pièces,
1 Jupe, 1 robe, 3 blouses,
1 ceinture Révéa. Parfait
état, le tout 150 fr. —
Tél. 5 62 22.
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Cette étiquette de garantie rehausse votre hommage fleuri —

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâte l »

jeune fille
pauvre
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Un rire dur de Guy l'interrompit.
— Ce serait inutile. Je la connais mieux que vous.

Elle a donné sa parole à cet homme , elle ne la retirera
pas, dût-elle en mourir.

— J'irai lui parler moi-même, dit le comte avec
résolution , et elle m 'écoutera.

— Trop tard , répéta Guy avec fermeté. Vous ou-
bliez, mon père , que moi aussi je suis lié. Vous avez
agi dans l'intérêt de votre maison , père , dit Guy, len-
tement , il est trop tard pour retourner en arrière.

— Non , dit-il , non , il n 'est pas trop tard. J'aime mon
fils plus que ma maison. Je ne perdrai pas l'un pour
sauver l'autre. A Diana aussi , je parlerai. Vous vous
marierez selon votre cœur , Guy.

— Trop tard , murmura-t-il  d' une voix oppressée. Mon
honneur est engagé. J'épouserai Diana Melford.

La fenêtre de la chambre voisine s'ouvrit et une voix
leur parvint distinctement , celle de Seymour Melford.

— Allez-vous vous évanouir , vous aussi ?
Le ton était amer et mordant. Et la voix de Diana

n 'était pas moins dure en répondant :
— Non , n 'ayez crainte. Mais vous auriez pu être

moins brutal. Laissez la fenêtre ouverte , j 'étouffe. Com-
ment l'avez-vous appris , et quand ?

— Hier , je suis allé dans son cabinet , prendre mes
lettres. Son livre de comptes était ouvert sur son bu-
reau ; il l'y avait laissé par mégarde. 11 buvait beau-
coup depuis quelque temps. Les derniers mois...

— Et vous avez examiné ses comptes ?

— Je les ai examinés, et les notations ont éveillé
mes soupçons. J'ai ouvert son coffre-fort et il ne m'a
pas fallu longtemps pour tout apprendre. Le grand Mel-
ford , le financier multimillionnaire , est , depuis plusieurs
années, sur le bord de la ruine. Et aujourd'hui , c'est la
fin...

— Etes-vous sûr, très sûr ? siffla-t-elle.
— Absolument sûr.
— Et cela remonte à des années ?
— A des années.
— Mais , vous, vous avez su garnir de plumes votre

nid , railla-t-elle.
— Vous vous trompez. J'étais riche , mais il m 'a rui-

né. Tout ce que j' avais acquis , je l'ai perdu.
— Et Lorrie Latimer avec le reste.
Seymour proféra un juron.
— Lorrie ? Non , je la garde.
— Imbécile, siffla Diana. Vous vous flattez d'avoir

du cerveau et vous êtes disposé à vous encombrer d'une
femme sans le sou.

— Taisez-vous , vous me faites perdre la raison.
Je vous dis que je l'aime. Mais vous, vous allez épouser
cet homme pauvre pour soutenir son toit br anlant  ?

La main de Guy se serra comme un étau sur le bras
de son père.

Le comte s'affala dans son fauteuil et cacha son vi-
sage dans ses mains. Guy demeura debout , rigide com-
me une statue de pierre.

Diana parlait de nouveau.
— Oui , Seymour , j'épouserai Guy. Mais , de gré ou de

force , il faut hâter la cérémonie avait que rien n 'ait
transpiré.

Seymour ricana :
— Bravo, Diana , vous êtes splendide. Vous .vez rai-

son , il faut hâter le mariage.
Le comte et Guy entendirent le frère et la sœur ren-

trer dans la chamore , puis la voix de Seymour s'éleva :
— On peut vous faire confiance , Diana.
— Vous verrez , Seymour. La joie de la vengeance

me fait presque oublier la perte de la fortune. Si seu-

lement voua vouliez vous-même renoncer à cet hymé-
née.

— Taisez-vous. La pensée de Lorrie me console
^ 

de
mes déboires. Mon mariage , comme le vôtre , doit être
hâté. C'est moi seul qui ai intrigué pour la conquérir.
Vous ne savez pas tout , Diana , vous ne vous doutez
pas de la ruse qu 'il m'a fallu déployer pour la gagner.
Vous ignorez avec quelle ténacité j' ai travaillé pour do-
miner le père...

Diana l 'interrompit encore :
— Je n 'ai soif désormais que de vengeance , Sey-

mour , je ne changerais pas avec vous. Emmenez votre
Lorrie Latimer , et laissez-moi ma couronne de com-
tesse et ma haine. Bonsoir.

La fenêtre fut fermée et , un instant p lus tard , un
bruit de pas dans le couloir annonça que Seymour
s'était retiré.

Le comte poussa un gémissement et se leva en chan-
celant.

— Mon bonheur est détruit , dit-il , oubliant qu 'une
heure avant il s'était résigné à la catastrop he.

— Oui , c'est la fin de Latham , dit Guy, d'une voix
rauque.

— Mais , vous , vous êtes sauvé ! s'exclama le vieillard ,
passant son bras autour du cou de son fils.

XXVII
Pour obéir à lad y Farnham , Lorrie s'était couchée.
Son sommeil avait été peup lé de rêves. Elle s'était

réveillée tôt et eut tout le loisir de penser.
Seymour était ici. Il venait lui rappeler sa promes-

se et exiger l'accomp lissement du marché conclu pour
le repos terrestre du père chéri qui avait maintenant
trouvé la paix éternelle.

Elle s'habilla lentement , puis elle descendit au jardin.
La cloche du déjeuner la fit revenir à regret vers le

château. Un pas sonna sur le sable de l'allée... Seymour
Melford était  près d'elle.

— Je vous ai vue de la terrasse, chérie aimée , dit-il ,

en lui prenant la main. Etes-vous mieux qu 'hier au
soir ?

— Oui , dit Lorrie , ce n 'était rien , je suis très bien,
le salon était trop chauffé.

— Et je suis arrivé trop subitement acheva Sey-
mour.

» Asseyons-nous une minute ou deux , voulez-vous ?
Lorrie, ne devinez-vous pas pourquoi je suis venu ? Je
n 'ai pu supporter plus longtemps d'être loin de vous»
chérie. Vous étiez déj à presque ma femme : et cette
coupe délicieuse a été arrachée de mes lèvres. Il m'a
fallu m 'éloigner. Marions-nous dès maintenant .

:—• Il y a si peu de temps... qu 'il est mort , murmura-
t-elle, presque indis t inctement .

— Quatre mois passés , Lorrie. Pensez aux vivants
autant qu 'aux morts , chérie.

— Donnez-moi encore un peu de temps... un mois.
— Non , chérie , pas un mois, cela m'est impossible.

Est-ce parce que vous désirez reprendre votre parole...
aussi solennelle qu 'un serment ?

— Non , je ne reprendrai  pas ma parole.
— Ma bien-aiméc ! Je savais que je pouvais avoir

confiance en vous, dit-il , en p renan t  sa main et la
portant à ses lèvres. Nous nous marierons avant la fin
de ce mois et nous part irons mari et femme.

— Je ferai ce que vous voudrez , murmura Lorrie.
L'amoureux s'éloigna à regret.
Lorrie s'assit, regardant devant elle, les yeux fixes. '

Ainsi , l'échéance était arrivée , son créancier venait
réclamer qu 'elle s'acquit tât  de sa dette.

Elle se leva pour regagner le château , et , soudain
sursauta. Quelqu 'un était  près d'elle... Elle reconnut
Leverick , son patient de l'hô pital.

— C'est vous , Leverick ? di t  Lorrie avec bienveillan-
ce. Qu 'est-ce qui vous amène ?

— Oui , c'est moi , répondi t  Leverick d'une voix étouf-
fée. On m 'a congédié de l'hôp ital , miss, et on m'a don-
né l'argent que vous aviez laissé pour moi. Je voulais
vous en remercier , miss, et aussi de toutes vos bontés.

(A suivre.)

LORRIE
par



Monsieur et Madame
Etienne DELAY - MESSERLI ont la
grande Joie de faire part de la nais-
sance de

Véronique
le 22 février 1988

Communal 2 Le Locle
—~-~——

Monsieur et Madame
Marcel SCHUMACHER - LAMBERT
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Bernard - Luc
21 février 1963

Saint-Aubin Clinique du Crêt

Monsieur et Madame Victor Miche-
loud - Moine , leurs enfants  et petit-fils,
à Paris et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Fernand Moine-
Desaules, leurs enfants et petits-enfants ,
à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Alcîde MOINE
leur cher père , beau-père , grand-père ,
arrière-grand-père, oncle, grand-oncle
et parent , que Dieu a repris à Lui dans
sa 96me année .

Peseux, le 21 février 1963.
(Av. Fornachon 4).

Ma grâce te suffit.
L'incinération sans suite , aura lieu

samedi 23 février.
Culte à la chapelle du crématoire , à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital  des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ĥa Ĥ^^^^^^^HBaMMB^HHNWCnF_____MB B̂MI__

L'Eternel est mon berger.
Psaume 23 :1.

Monsieur et Madame George .Toly, &
Détroit (U.S.A.), leurs enfants et petits»
enfants , à Buenos-Aires ;

Monsieur et Madame Alexandre Jeart -
neret et leur fil le , à la Sarraz ;

Monsieur Gaston Jean.neret , à Bôle ;
Mademoiselle Julie Jeannet , infir»

mière , à Bôle ;
les fami l les  Simon , Jeannet , Reymond,

Dubois et alliées ,
ont le chagrin de fa ire part du décès

de

Madame veuve Alexandre JEANNERET
née Esther JEANNET

leur chère maman , grand-maman, sœur,
tante , cousine, parente et amie , que
Dieu a rappelée paisiblement à Lui,
dans sa 89me année après une court»
maladie.

Bôle , le 20 février 1963.
Mon âme, bénis l'Eternel et

n'oublie aucun de ses bienfaits.
Psaume 103 : 2.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu à Bôle, samedi 23 février, à 14 h 30*

Culte pour la f ami l l e , à 14 heures»
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part

ÛLa 
C. C. A. P.

garontit l'avenir
de vos enfantt

Tel (038) 5*9 92 Neuchàiel
Agent général Chs Robert

Dieu est pour nous un refuge et
un appui. Un secours qui ne man-
que jamais dans la détresse.

Psaume 46 : 2.
Monsieur et Madame Piei-re Jean-

guenin-Crottet et leur fille Sylvie, à
Grandvaux ;

Monsieur et Madame Louis Roulet-
Beltrami , à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Laurette Jacot , à la
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Yvonne Jacot , à la
Chaux-de-Fonds ;

les enfants et petits-enfants de fea
Pscar .leanguenin ;

les familles parentes , all iées et amie»,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur mère, belle-mère,
grand-mèi-c , sœur, bellc-sceur , tante,
cousine et amie

Madame

Marguerite JEANGUENIN
née ROULET

survenu aujourd'hui, dans sa 71 me an-
née.

Neuchâtel , le 22 février 1963.
(Faubourg de la Gare 3).

H. Cor. : 5-8.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

samedi 23 février.
Culte à la chapelle du crématoire, h

11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur René Girard et ses enfants :
Monsieur et Madame Willy Wittwen-

Glrard,
Madame Christiane Girard et sa petite

Dominique ;
Monsieur Ernest Fritz , h Zurich ;
Monsieur Ernest Fritz , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Robert  Theynet-

Girard , leurs en fan t s , pe t i t s - en fan t s  et
Patrick , son fi l leul  ;

Monsieur et Madame Pierre-André
Evard-Girard , leurs enfan ts  et petit-
fils  ;

Monsieur et Madame Elle Faivre-
Girard , à Paris ;

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

du décès rie

Madame René Girard
née Alice FRITZ

leur très chère épouse , mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, belle-mère , tan-
te, marraine , parente et amie , que Dieu
a reprise à Lui après une longue et
douloureuse maladie supportée avec cou-
rage et résignation à l'âge de 51 ans,

Neuchâtel , le 22 février 1963.
(Sablons 40.)

1 Et maintenant l'Eternel m'a
donné le repos ' de toutes parts.

L'incinération aura lieu le lundi
25 février 1963.

Culte au crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari
¦a—-^— ¦——¦_¦—¦—-i¦¦ i m-¦¦«¦¦ni-m— ¦—

(c) M. Claude Carita , actuellement maî-
tre de classe au collège secondaire de
Payerne , o été nommé maî t re  de ma-
thémati ques , sciences et éventuellement
d'autres branches au collè ge secondaire
de Béthusy, à Lausanne.

Que d"ean ! Que d'eau !
(c )  L'autre jour , à la suite de la levée
des restrictions dans la consommation
d' eau potable , il a été utilisé i- millions
de litres d' eau en un seul jour .  El cela
pour une populat ion de fi.'Mfl habitants.
Cela représente plus  de 600 l par per-
sonne et par jour.  Les Pagernois au-
raient-ils soif  ?

Des animaux morts
de froid

(cl Cet hiver trop rigoureux n 'aura pas
été favorable aux an imaux peup lant
nos forêts. Les bûcherons a b a t t a n t
actuellement des arbres ont trouve des
écureuils morts dans leur refuge , dans
le ci-eux des branches. Les restes de
nourr i tu re  retrouvés montrent  bien que
les animaux ne sont pas morts de faim ,
mais  de froid.

Un départ

SAINT-BLAISE
A la commission scolaire

(c) Réunie lundi , sous la présidence
de M. Roger Dubois , la commission
scolaire a pris acte, avec regrets, de
la démission de Mme Françoise Henriod ,
qui vient d'être appelée à Neuchâtel.
Pour la remplacer , la commission a nom-
mé Mme Roxane Marti , actuellement à
Genève, qui deviendra titulaire de la
classe de développement.

A titre provisoire, M. Gino Gloria a
été nommé titulaire des classes de 7me
et 8me années , et , _ titre définitif ,
Mme Rollier-Zwahlen à la tête de la
4me classe et M. Claude Zweiacker de
la 6me.

Le dédoublement de la classe de Ire
année a été décidé. Cela donnera deux
classes parallèles de 23 élèves, compre-
nant chacune le même nombre de filles,
de garçons et d'élèves étrangers.

Le .président donne ensuite lecture d'un
intéressant rapport concernant le centre
scolaire, qui est un des soucis primor-
diaux de nos autorités scolaires et com-
munales. En définitive , 11 sera demandé
à l'autorité communale de trancher la
question d'un nouvel emplacement à choi-
sir, ou du raccordement des constructions
futures à ce qui existe actuellement. Un
architecte conseil examinera l'ensemble
du problème et fera des propositions aux
autorités.

La commission décide enfin d'accorder
congé à toutes les classes le samedi
matin 2 mars, étant entendu que les
heures seront remplacées.

Les hockeyeurs de Young Sprinters ont
perdu la deuxième place du classement

Hier soir à Berne en présence de six mille personnes

Berne-Young Sprinters 5-4
(3-2, 2-2, 0-0)

BERNE : Klener ; Nobs , W. Kunzl ;
Ruegg, A. Kunzl ; Diethelm , Stamm-
bach , Kuhn ; Marti , P. Schmidt , R.
Schmidt ; Gerber , Muller , Entraîneur :
Wenger.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Pa-
roz , Pethoud ; Uebersax , Renaud ;
"Bazzi , Martini , Spichty ; Grenacher ,
Weber , Chevalley ; Santschi. Entraî-
neur : Rost.

BUTS : Chevalley (2me), R. Schmidt
Ume), P. Schmidt (Mme),  Bazzi
(15me), R. Schmidt (18me). Deuxième
tiers-temps : P. Schmidt (3me) , Bazzi
(9me), P. Schmidt (13me), Grenacher
(20mc).

NOTES : Patinoire de la Ka-We-De.
Temps froid. Glace bonne. Six mille
personnes assistent à cette rencontre ,
arbitrée par MM. Muller et Gysler , de
Zurich. Bazzi est blessé au début du
deuxième tiers-temps puis , peu après ,
Weber reçoit un palet au visage. Us
ne réapparaîtront pas avant le troi-
sième tiers-temps. Jusque-là , Martini
ne \ quitte pas la glace. Discussion
au sujet d'un filet de but percé. Un
palet est-Il entré dans la cage et res-
sorti par ce trou ? Nul ne le sait ,
sauf le juge de but qui prétend que
non. Ont été pénalisés : A. Kunzl (2),
P. Schmidt et Chevalley.

Berne, 22 févvier.
Quelle belle équipe que Berne ! Ca-

pable de grandes choses ! La ligne for-
mée par les frères Schmidt, en par-
ticulier ! Quel joueur que Peter ! TI
pat ine comme un dieu et a un manie-
ment de canne remarquable. 11 est
admirablement secondé par son frère
Roger et Marti .  Diethelm. Stammbach,
on n 'en parle même pas ! Quant à
Klener... il a été l'homme du match
(bien qu 'il ait lâché quelques palets) .
FI a rel'emi dles tirs réputés impayables !

Tout cela nous donne certes une ex-
cellente formation bernoise. Mais
c'était, hier soir , l'équipe d'un ou deux
tiers-temps ! Elle avait marqué un but
de plus au premier tiers-temps , elle
a vécu sur son maigre avan tage  ! Dans
la deuxième période , elle a bien .joué.
Mais au troisième tiers-temps , elle
s'est presque effo mdirée. Juste encore
assez d'énergie , dtatnis la défense prined-
paNement . pour ne pas concéder de but !
Et surtout beaucoup de chance ! Di-
sons plutôt de malchance pour Young
Sprinters.

< /̂ /^ /^
Au premier tiers-temps, Berne était

plus rapide , plus précis, plus décidé.
Au deuxième , les foi-ces se sont équi-
librées et le match était plaisant.

Enfin , au troisième tiers-temps , il
n'y en avait que pour les Neuchâte-
lois. Presque toute cette période s'est
déroulée dans le camp bernois. De
temps en temps des contre-attaques ,
mais la défense des visiteurs était aux
aguets I

Et le jeu de puissance des Neuchâ-
telois recommençait. Hélas, sans se
concrétiser. Le filet défendu par Kie-
ner se refusait à trenbler. Il aurait
suffi d'un but et tout aurait été remis
en question. Mais chaque tir , si bien
placé fût-il , venait rebondir sur une
canne, un patin, un poteau bernois.

Aide-toi, le ciel t'aidera ! Young
Sprinters n'y croit plus. Mart ini  sur-
tout , qui n 'a presque pas quitté la
glace depuis le milieu du deuxième
tiers - temps , pour tenter d'arracher
cette victoire , et par-là cette deuxième
place au classement ! C'était peut-
être une erreur de sa part ! Young
Sprinters était aussi trop nerveux I
U voulait tant cette deuxième place.
Et quand on voit qu 'on perd , ça vous
ronge les nerfs. On sentait tellement
Young Sprinters supérieur au dernier
tiens-temps , qu'on ne comprend pas
pourquoi il n'a pas pu marquer ! En-
core une fois , maladresse, malchance
énervement , les trois raisons de la
défaite neuchâteloise et .. de tout le
reste.

Young Sprinters a essuyé sa deuxiè-
me grande déception. Le titre perdu
à Kloten et la deuxième place hier
soir à Berne. Il ne reste plus que
la coupe pour se consoler. Maigre
compensation en vérité !

Pierre BDRKY.

Football
• M. Antoine Chiarlsoli, Juriste parisien,
a été élu président de la Fédération fran-
çaise de football. Il dirige déjà la Ligue
de football amateurs. On espère , de ce
fait , une meilleure collaboration entre les
professionnels et les amateurs.
• Résultat du tirage au sort des huitiè-
mes de finale de la coupe de France : Se-
dan - Toulouse ; Lyon - vainqueur de
Nice - Marseille ; Monaco - Sochaux ;
Angers - Toulon ; Red Star - Limoges ;
R«ims - vainqueur de Saint-Brieuc -
Creutzwald; Racing - vainqueur de Brest -
Strasbourg.

Hatation
La Japonaise Satako Tanaka a égalé

son record du monde des 110 yards dos,
au cours des éliminatoires des champion-
nats d'Australie qui ont lieu à Perth , en
couvrant la distance en l'10"2.

Vol à voile
Les deux planeurs dont on était sans

nouvelles aux championnats du monde en
Argentine ont été retrouvés. Us avaient
atterri sans dommages dans une zone dé-
sertique, au nord de Santa-Fé.

Boxe
A Caen, Maurice Auzel a battu Jean-

Baptiste Rolland aux points, en quinze
rounds, et devient ainsi champion de
France des poids welters.

Hockey sur glace
0 Coupe horlogère : Bienne - La Chaux-
de-Fonds 9-3 (5-1, 2-1, 2-1).
# Match International à Mannheim
Allemagne B - Yougoslavie 5-4 (1-1, 1-0
3-3).

I_e district de la Broyé
prépare aussi l'« Expo »

(c) Dans le but de préparer la journée
fribourgeoise à l'Exposition nationale
de Lausanne , qui aura lieu le 7 mai
1964, jour  rie l 'Ascension , le préfet
Georges Guis o lan  a récemment convo-
qué p lus ieurs  personnes du district . Un
comité a été formé. Il est présidé
par M. Emile  Chassot, directeur de
l'école secondaire.

PAYERNE
Assemblée des cultivmteurs

de betterave sucrière
de la Broyé vaudoise

(c) Jeudi après-midi, à l'hôtel de la Gare,
à Payerne, s'est tenue l'assemblée générale
l'Association des cultivateurs de bettera-
ve sucrière de la Broyé vaudoise , sous
la présidence de M. Georges Thévoz , syn-
dic de Missy, conseiller national.

Après la partie administrative et un ex-
posé du président , les participants enten-
dirent M. Robert Piot , ancien conseiller
national , qui parla de la campagne pour
la culture de la betterave de 1963 et de
l'ouverture de la deuxième sucrerie , à
Frauenfcld. Enfin , M. Clausen , de l'Ecole
d'agriculture de Grange-Verney, fit une
Intéressante causerie sur la lutte contre
la pourriture du collet de la betterave .

Ea foire de février :
peu de marchands...

et peu de marchandises
(c) La foire de février, qui a eu lieu
jeudi , n 'a pas été très importante et le
froid et la neige ont retenu beaucoup
de monde. Quelques rares marchands fo-
rains étaient présents et le marché aux
fruits et légumes étal, réduit à sa plus
simple expression. Les œufs du pays se
vendaient 3 fr. 60 la douzaine.

Aucune tête de gros bétail n'a été amenée
sur le champ de foire . En revanche , sur
la place de la Concorde , le marché au
petit bétail était animé, même si l'on n'a
dénombré que 379 porcs, dont les prix
sont restés assez semblables à ceux de la
foire précédente .

Les Jeunes sujets de six à huit semai-
nes se payaient de 145 à 165 fr. la pai-
re ; ceux de neuf à dix semaines coû-
taient de 165 à 190 fr. la paire. Les jeunes
porcs de trois mois valaient de 100 à 115
fr. la pièce et ceux de quatre mois, de
115 à 145 fr. la pièce. Le porc gras était
coté de 3 fr. 20 à 3 fr. 50 le kilo , poids
vif.

Collision due an verglas
(o) Rue de Lausanne , à Payerne, trolj
camionnettes appartenant à des habi-
tants de la locali té ont été victimes du
mauvais état de la chaussée et deux
d'entre elles ont été endommagées dan«
une collision.

FOI MONDIALE BAHA'IE
€ Chaque Révélation Divine a été dis-

pensée et dosée dans les conditions qui
convenaient le mieux à l'âge où elle
apparaissait. » —¦ Baha 'u'llah
Pour tous renseignements, s'adres; T à la

Communauté Bahale de Neuchâtel
Case 613 - Neuchâtel 1

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGËLIQUE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Fernand Splchiger
Temple du bas: 10 h 15. M. Jean Colomb.
Ermitage : 10 h 15, Mmes Emile Jaquet

et Janine Pavillon. MM. Eric Barrelet
et Paul Vaucher .

Maladière : 9 h 45, sœur Germaine Blanc.
MM. Alfred Gelssbûhler et Jean Rossel.

Valangines : 10 h, sainte cène. M. André
Méan.

Cadolles : 10 h , M. Jean Meyer.
Chaumont : 9 h 45, M. Alfred Grobet.
Salle des conférences : 20 h 15, conféren-

ce Benjamin Romleux.
la Coudre : 10 h, culte : A. Clerc (jour -

née d'église). 20 h , culte du soir.
Serrières : 10 h, oulte, un groupe de

laïques.
CULTES DE JEUNESSE : Collégiale et

Maladière, 8 h 45 ; Ermitage et Va-
langines, 9 h ; Terreaux , 9 h 15.
la Coudre, 9 h ; Serrières, 8 h 45.

ÉCOLE DU DIMANCHE : Ermitage et
Valangines, 9 h ; Salle des conférences
et Maison de paroisse, 9 h 15 ; Collé-
giale et Maladière , 11 h ; la Coudre ,
9 h et 10 h ; Monruz , 11 h ; Serrières,
10 h ; Serrières et Vauseyon, 11 h.
DEUTSCHPRACHIGE REFORMIERTE

K1RCHGEME1NDE
Temple du bas : 9 h, Fêler des Klrchen-

sonntags. Es spricht Herr Reiiihard
Buess. Klnderlehre und Sonntagschule
um 10 h 30, in den Gemeindesàlen.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h , Predlgt : Pfr. Jacobl.
Saint-Aubin : 14 h 30, Predigt : Pfr.

Jacobl.
Boudry : 20 h 15, Predigt : Pfr. Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 18 h , office li-

turgique et sermon. Curé V. Vlgnler.
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 à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h ,

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

ENGLISH CHURCH
Salle des pasteurs , 3, rue de la Collégiale

4.30 p.m. Evensong followed by H.C.

Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène, M. Roger Cherix. 20 h , réunion
d'adieux , M. H. Payne. Colombier : 9 h 45.
culte , M. Georges-Ali Maire.
Evangelische Stadtmlssion , Neuchâtel , 8
rue J.-J.-Rousseau. — 14 h 45 , Jugend-
gruppe. 20 h 15, Gottesdlenst. Saint-
Biaise, Vigner 11 : 9 h 45 , Gottesdlenst.
Colombier , rue de la Société 7 : 14 h 30,
Gottesdlenst.
Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Predigtgottesdienst ; '20 h 15,
Jugendbund.
Première Eglise du Christ , Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h et 20 h , services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45. culte ;
20 h , évangélisation , 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 de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h , culte et sainte cène ;
20 h , évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons) , fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
20 h, culte et sainte cène.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45. culte

Cultes du 24 février

Etat civil de Neuchâtel

Naissances. — 16 février. Besse, Alain,
fils de Claude, agriculteur à Mur et d'An-
drée-Simone, née Petter ; Selva , Catheri-
ne, fille d'Ugo , boucher à Hauterive , et de
Solange-Hélène, née Berger ; Berger , Jean-
Marc-Pascal, fils d'Edouard-Francis, mon-
teur CFF à Neuchâtel , et de Marguerite-
Llna , née Ztlrcher ; Quellet , Agnès-Marie-
Cécile, fille de Georges-Ernest , ingénieur-
électricien à Hauterive, et de Pépita-Jean-
ne, née Bon de Sousa ; Barrué , Jean-Mau-
rice, fils de Maurice-Gabriel, gypseur-
pelntre à Peseux, et d'Elisabeth-Marie, née
Griwa ; Perriraz , Laurent, fils de Charles-
Henri, pâtissier-confiseur à Neuchâtel , et
de Mariette-Andrée, née Besson. 17.
Strahm, Philippe-Gérald , fils de Gérald-
Armand, dessinateur au Locle, et de De-
nise-Aimée, née Delachaux; Duvolsin , Syl-
vie, fille de Gustave-Henri , aviculteur à
Colombier , et d'Ellsabeth-Margaret-Hazel,
née Andrews.

Publications de mariage. — 18 février
Seller, José-André, fonctionnaire postal , et
Pellaton , Raymonde-Yvonne, les deux à
Neuchâtel ; Gross, Peter-Heinrlch , Juriste
à Neuchâtel , et Sommer, Verena , à Glatt-
brugg; Bûcher, Bruno, cuisinier et Kâmpf ,
Marie-Thérèse-Alice, les deux à Neuchâtel;
Ernst, Eduard-Otto-Horst , mécanicien , et
Baumgartner, Maria-Margaretha, les deux
à Neuchâtel ; Renaud-dlt-Louls, Roger-
Emmanuel, appareilleur , et Zumbrunnen
née Raemy, Jeanne-Rosine, les deux à Neu-
châtel ; Werren , Roland-Walter , dessina-
teur-architecte à Morges, et Bourquin,
Franchie, à Yverdon . 19, Randin , Jean-
Paul, Ingénieur chimiste aux Ponts-de-
Martel, et Gédet, Marie-Hélène, à Dom-
bresson ; Mayor , Jean-Daniel , agriculteur
à Grandcour, et Porret, Janlne-Germal-
ne, à Neuchâtel.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat communi que
Dans sa séance du 22 février 1963,

le Conseil d'Etat a :
autorisé M. Jean-Pierre Aeschlimann ,

domicilié à Neuchâtel , à pratiquer
dans le canton en qualité de médecin-
dentiste ; il a autorisé également Mlle
Suzanne Rais, domiciliée à Neuchâtel ,
à pratiquer dans le canton en qualité
d ' inf i rmière  d'hygiène maternel le  et
infant i le .

Le Conseil d'Etat a délivré au cours
de la même séance le brevet de maî t re
de pratique en mécanique pour l'ensei-
gnement dans les écoles profession-
nelles du canton à MM. Jean-Jacques
Fleuti , au Locle ; et Claude Jeanneret ,
à Couvet ; il a délivré aussi le brevet
de maître de pratique en électricité
pour l'enseignement dans les écoles
professionnelles du canton , à M. Ray-
mond Perrenoud , au Locle.
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LA \EUVEVILLE
Une opposition

à un plan de quartier
rejetée

(c) Par arrêté du 25 janvier 1963, le
Conseil exécutif du canton de Berne a
approuvé le plan d'alignement du quartier
Mornets - Œuchettes, à la Neuveville,
adopté par l'assemblée municipale ordi-
naire du 20 août 1962.

Une opposition avait été formulée à ce
plan d'alignement. Elle a été rejetée
comme non fondée au point de vue du
droit public.

D'autre part , le Conseil municipal de la
Neuveville a pris connaissance des procès-
verbaux des audiences de conciliation con-
cernant les oppositions formées contre le
plan d'alignement du quartier les Mou-
lins - les Chênes - Vervas - Rondans -
Lorettes.

Ce projet a été déposé publiquement du
12 octobre au 31 octobre 1962. Deux oppo-
sitions parmi celles formulées sont à con-
sidérer comme des réserves de droit , deux
oppositions ont été retirées, tandis que
deux autres ont été maintenues intégra-
lement et une partiellement.

AUTAVAUX
Noces de diamant

(c) M. et Mme Théophile Sansonnens ,
qui hab i t en t  depuis fort longtemps
â Autavaux , ont fêté ces jours der-
niers le soixantième anniversaire de
leur mariage. Ils sont âgés respecti-
vement rie 87 et 80 ans et jouissent
encore d'une par fa i t e  santé.

GBANDSOZ .
Le lac est toujours gelé

(c) Le port de Grandson est encore
enseveli sous sa carapace hivernale ;
le lac lui-même , et jusqu'à la rive
opposée , ne présente qu 'une surface
de glace , lisse par places , très bour-
souflée à d'autres. Malheureusement
la solidité de cette nappe n'a jamais
été éprouvée sérieusement et de ce
fait  on n 'a pu patiner. Seuls des
jeunes audacieux se sont aventurés
à quelque cent mètres de la rive,
mais n 'ont pas osé faire la traversée.

Aux abords d'Yverrion , la couche de
glace est plus épaisse ; une entreprise
a eu du mal ces dci-niers jours à y
creuser un chenal vers !e large pour
faire passer ses barques à sable. Quant
aux pêcheurs , lis sont toujours con-
damnes à l ' inaction.

Nouveau matériel
pour les écoliers

(c) Le matériel  scolaire , qui datait
de plus rie 50 ans , a été remplacé
rians sa to ta l i t é  par des tables et des
chaises neuves. Maîtres et élèves sont
enchantés  d'être meublés à neuf. Coût
de la dépense : environ 40,000 francs.

GRANDCOUR
Décès d'une centenaire

Mme Elisa Wilrl-Ruchat . née à Grand-
cour le 22 décembre 18R3 , est morte
mercredi à l'hôpital psychiatrique de
Cery (Vaud),  peu après avoir fêté
son entrée dans sa centième année.

BIENNE
En vue de la deuxième

correction des eaux du Jura
(c) Vendredi est arrivée à l'embouchure
du canal Ni r i au  - Buren la première
grande drague rie 600 tonnes qui doit
par t ic i per aux travaux de la deuxième
correction des eaux du Jura. Cette puis-
sante machine  a été entièrement mon-
tée dans les chant iers  de Brûgg.

DOIT ANNE
En vieillard renversé

par une auto
(c) M. Robert Engel-Schmledling, 87
ans , retraité, a été renversé par une
auto au moment où il traversait la
route à Douanne .  Relevé avec une
jambe cassée et de nombi-euses contu-
sions , il a été transporté à l'hôpital de
Bienne.

VALANGIN
Feu de cheminée

(c) Hier soir , vers 19 h 'i(l , les cadres
du corps ries sapeurs-pompiers ont été
alai-més , un feu de cheminée s'étant
déclaré dans l 'immeuble ne M. Paul
Franc. En quelques minutes , les secours
étaient sur place, mais ils n'eurent
heureusement pas à inteivenir , le feu
s'étant éteint de lui-même. Le maî t re
ramoneur était également sur les lieux.

NOIRAIGUE
Morte à Bôle, à 88 ans,
elle avait vécu 17 ans

à la Ferme-Robert
(c) Mme Esther Jeanneret-Jeannet ,  qui
vient de mourir à Bôle dans sa 89me
année , habita de 1913 à 1930, soit
durant dix-sept ans, la Ferme-Robert ,
où son mari était  chargé de la sur-
vei l lance des forêts cantonales tout en
exploitant le petit rural et en s'occu-
pant du parc. Après la mort préma-
turée du chef rie fami l le  et rim ant
onze ans la courageuse femme s'occupa
du domaine et du restaurant.

DRVIN
La route Orvin-Ies Prés-d"Orvin

ouverte à la circulation
(c) Contraii-ement à ce qui a été an-
noncé , la route Orvin - les Prés-d'Orvin
est ouverte à la circulat ion au tomobi l e
et les places de parc sont disponibles.

En I-euchatelois
à la commission fédérale

d'estimation
M. Marcel Roulet , ingénieur cantonal

à Neuchâtel , actuellement premier sup-
pléant , a été nommé membre de la
commission fédérale d'est imation du
2me arrondissement pour la période
administrat ive en cours.

Observatoire de Neuchâtel, 22 février.
Température : moyenne ; — 4,1 ; min. :
— 6,4 ; max. : — 1,6. — Baromètre :
moyenne : 718,4. — Eau tombée : 1,1
mm. — Vent dominant : direction: nord-
est ; force : faible & modéré. — Etat du
ciel : couvert.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : en plaine ciel généralement très
nuageux par brouillard élevé. Eclalrcief
locales. Températures voisines de — 3
degrés pendant la Journée. Chutes de
neige insignifiantes. Bise modérée dans
l'ouest de la Suisse, faible ailleurs. Au-
dessus de 2000 mètres beau temps.

Valais , nord et centre des, Grisons: ciel
s'éclalrclssant. Temps assez ensoleillé.
Froid. En montagne, vent du sud-est à
nord-est.

Sud des Alpes et Engadlne: temps par-
tiellement ensoleillé par ciel variable,
Températures légèrement Inférieures à
zéro degré en plaine , comprises entre
— 10 et — 15 degrés en Engadlne. Dans
l'après-midi , températures comprises en-
tre 3 et 8 degrés en plaine, comprises
entre zéro et — 5 degrés en Engadlne.
En montagne tout d'abord vent d'est,
plus tard , vent du nord-ouest.

Observations météorologiques
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Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 . Tel 5 53 52

Le comité rie la Fanfare < L'Espé-
rance » de Corcelles-Cnrmondrèche a
le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Alcide MOINE
membre honoraire.

L'incinération , sans suite , aura lieu
samedi 23 février infi. l.

Le professeur Leibbrand
démissionne

RERNE (UPI) .  — Le communi qué
o f f i c i e l  suivant a été publié vendredi
matin au Palais f édéra l  :

Le professeur Kurt  Leibbrand , pro-
fesseur ordinaire pour les chemins de
fer et les transports à l'Ecole polytech-
nique fédéra le  et directeur de l' Inst i tut
d'aménagement  communa l , régional et
n a t i o n a l , est au bénéfice d' un congé de-
puis  trois semestres. Pour permettre  à
l'E.P.F. rie reprendre l'enseignement  ré-
gu l i e r  et les recherches r ians ce groupe ,
le professeur  Leibbrand a décidé , d'en-
t e n t e  avec les personna l i t és  dir igeantes
de l'école , de renoncer immédia tement
à ' sa charge. Le Conseil ¦ fédéral a
accepté sa démission.

CONFEDERATION

BERNE (ATS) . — Le Conseil fédéral
a nommé M. Ar turo  Marc ione l l i , actuel-
lement ambassadeur en Ira n et minis-
tre en A f g h a n i s t a n , en qua l i t é  d'am-
bassadeur ex t r ao rd ina i r e  et p léni poten-
t i a i re  rie la Confédéra t ion  près la Ré-
publ i que du Congo (Léopoldvllle).

M. F e r n a n d  Bernou l l i  est nommé am-
bassadeur extraordinaire el p lén ipo ten-
t i a i r e  rie la Confédération suisse en
Jamaïque.  M. Bernou l l i , accrédité au
Mexi que , en Ré publi que d o m i n i c a i n e  et
à Haït i , conserve sa résidence à Mexico.

M. Richard Aman ,  ambassadeur  en
Tha ï l ande  et en Birmanie ,  est aussi
accrédi té  en qua l i t é  d' ambassadeur
extraordinaire  et p l é n i potent ia i re  près
la Fédérat ion de Malais ie , avec rési-
dence à Bangkok.

Nouveaux ambassadeurs
suisses

BERNE (ATS). — Conformément à
l'arrêté sur l'économie laitière du 19
ju in  în .ï O, les producteurs de lai t  com-
mercial do iven t  partici per dans une
cei-taine mesure à la couverture des
pertes de la mise en valeu r des pro-
du i t s  laitiers. A f i n  d'assurer cette par-
tici pation aux pertes dui-ant la période
de compte 1961-1062 (al lant  du 1er no-
vembre au 31 octobre), un prélèvement
a été opéré sur le prix du lait qu 'ils
ont mis rians le commerce.

Lors rie sa séance de vendredi , le
Conseil fédéral a approuvé les comptes
de la période en cause. Il a décidé de
rembourser aux producteurs 0,4 centime
par kilo-litre de lait commercial à ti-
tre rie reli quat  du montant à assurer.

Ristourne
aux producteurs de lait



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 offre manuscrite , avec curriculum vitae ,
copies de certificats et une photo, sous chiffres AS 3309
J aux Annonces Suisses S.A. « ASSA », Bienne.

,„_„_ ,,... m m «miiiii Hii ______

En raison du développement constant de ses affaires,

S E C U R A
demande, pour son département des Sinistres, à Zurich,

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

correspondant
de langue française, avec une bonne formation com-
merciale.
Aux personnes , répondant à nos désirs, nous offrons t
une place stable et d'avenir, bien rétribuée, suivant apti-
tudes, caisse de retraite, semaine de 5 jours.
Discrétion absolue.
Faire offres manuscrites et prétentions de salaire avec
curriculum vitae, copies de certificats et photographie à

fSECURA
Compagnie d'assurances de la responsabilité civile,
contre les accidents et les risques divers, Service du
personnel , Seidengasse 12, Zurich.

j 
_______ , ,.,,.„,

- ^2_3̂ 5§? Nous cherchons à engager

|OT» UN OUVRIER
M-CANADA^I ... , .BKLI . nOYl—^*« précis.
|s7 / i iT TJBSI Avantages sociaux, caisse do retraite et
\Sr-f-~j—|—\—_ V caisse maladie. Semaine de 5 jours.

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

JMy K*i^MBHMi1î î̂ M-.î WB»Bi âiMBiBMî î î î Bll ¦ 1MIM

Nous cherchons pour notr e SERVICE DE VENTE un ' 7-;

1 EMPLOYÉ COMMERCIAL 1
| ayant quel ques années de pratique et des notions de la 7

branche électromécani que, ainsi qu'une j
§ STÉNODACTYLOGRAPHE 1

Langues : le français et si possible l'allemand. 7
|39 Entrée : immédiate  ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec photo , curriculum vitae ] i
et prétentions de_ salaire sous chiffres P 50,044 N à y

pLi-re la suite des annonces classées en 10me page)

M
La Chambre suisse de l'horlogerie "A

cherche, pour sa publication officielle 7y
« La Suisse Horlogère », un y •

RÉDACTEUR I
de langue française, si possible au courant desi . '?
problèmes horlogers. *- '

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et 11
prétentions de salaire, à la Chambre suisse de l'hor- t'y
logerie, avenue Léopold-Robert 65, la Chaux-de- ! -j

E_B

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

aeûôînateut
___i-_;i|_i-Bnnjl|||ini 11 iiMan_niriro___n_i______i

- -, ¦ 
i

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 Joignant 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.

B_B__^________H__H________B_B______miHBH^^^HHH^H^H.

r " -
Grand garage de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou date à
convenir, un

MAGASINIER
qualifié.

Bon salaire, caisse de retraite, assu-
ronce maladie.

Adresser offres sous chiffres P
50.050 N à Publicitas, Neuchâtel. 7

Nous engageons tout de suite, éven-
tuellement pour époque à convenir,

vendeur
de tapis

connaissant à fond la branche des
®£--mimma iat

_ is e, |ino|éumSi et par |ant [e {ran.
«¦¦«¦¦i _____ ?a 's e* l'allemand.

Nous offrons bon salaire et condi-
tions de travail intéressantes.

H-___H_-_VH_______I

F:̂ '"I?7S_.V«J,>W.>IJ Faire offres avec photo et copies de
EI_S_B-H-B-B9 cert i f icats ou se présenter aux

Grands Magasins Bouldoires
Bienne

Aimez-vous la vente ?
Si vous avez une solide formation commerciale,

de l'entregent,
de la perspicacité
et le désir de vous créer un avenir
stable et bien rémunéré,

écrivez-nous.
Etant donné le développement grandissant de nos produits de marque sur
le marché, nous engageons un

représentant
pour un rayon en Suisse romande

Nous désirons :
personnalité dynamique,
âge 25 - 30 ans,
si possible bilingue (français - allemand),
automobiliste.

Nos collaborateurs sont soigneusement formés et attentivement suivis. Ils
bénéficient d'un salaire fixe, de commissions élevées, des frais forfaitaires ,
de prestations sociales en cas de maladie, etc.
Prière d'adresser vos offres, avec photo, à la direction

R O L A N D  M O R A T  S.A.,  M O R A T / F R
Fabrique de zwiebacks, pain croustillant, sticks

' ¦ —¦ M< 1—"¦' * 1— ______________ . . ___ -- .. .„.. , . tt_____ . „

^^  ̂ ïiPî__^§§_ffS_i___ {pB**
M̂Jgfc ' M' jS____R-_____—E_P*̂ ^^

¦ »

cherche pour son « centre de formation » une

! SECRÉTAIRE
i de longue française, possédant éventuellement de bonnes connaissances

dans deux autres langues.

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

Les personnes que ce poste Intéresse «ornt priées d'adresser des offres
détaillées à

¦

NESTLÉ, service du personnel (réf. FN), Vevey

___É___ R^*̂ *-.̂ ^ ŷ B̂Btofc-̂

1 URGENT
Nous cherchons pour le 1er avril pro-

chain un

gardien de p lage
sachant bien nager. — Adresser offres écri-
tes à N. P. 735 au bureau de la Feuille
d'avis.

I 

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

engage une

f ille de salle
p ortier

Faire offres ou se présenter.

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

STÉNODAC TYLO
de langue française, habile, conscien-
cieuse, ayant fait apprentissage ou
école de commerce.
Faire offres manuscrites avec préten-
tions de salaire, curriculum vitae, co-
pies de certificats et photographie à
la Fondation d'ÉBAUCHES S. A., Neu-
châtel, case postale 1157.

Le café-restaurant du Commerce, le Lo-
cle, tél. (039) 5 37 63, cherche pour le 15
mars bonne

sommelière
connaissant les deux services.

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

régleuses
pour travaux en atelier ,

viroleuses - centralises
pour travaux en atelier ou à domicile.
Faire offres ou se présenter à l'atelier

_ de réglages, Ecluse 67, à Neuchâtel.

Importante maison de vins du Vignoble
engagerait tout de suite

employé de bureau
de confiance , expérimenté, bien au courant
de la comptabilité et des travaux de bu-
reau en général.

Faire offre sous chiffres J. L. 731 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle de Serrières enga-
gerait pour tout de suite

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

Faire offres manuscrites , avec curriculum
vitae , n case postale 18, Neuchâtel 3.

I

Nous cherchons, pour l'un de nos
départements de vente, un

correspondancier
I y-

de langue maternelle française, ayant
si possible de bonnes connaissances
d'anglais. En plus d'une solide for-
mation commerciale, ce collaborateur
devrait taire preuve d'une certaine
compréhension pour les questions
techniques.

Occasion de parfaire ses connaissan-

I

ces d'allemand.

Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres de service, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et
photographie, à

ê ^En 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- j

I

tudes commerciales, connaissant parfaitement la dactylo-
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  l%\ ERNEST M A R T I  S.A., bureau de voyages,
{ ££

l I voyages en autocar et transports internationaux
\nf kJ K A L L N A C H  (BE) Tél. (032) 824 05 ;

MARTI
^___________________________ ____miHMmi^^mmmMm9r

ESBEKtf ^mm^miWsmmuimLU. uni __M_J M____HU_I__
II_

,I îa_3___________M___l

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

pivoteur ou mécanicien
pour être form é 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 curriculum vitae
copies de certificats et phot o sous chiffres AS 3309 J
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA », rue de Morat
Bienne.

Nous cherchons un

mécanicien d'entretien
en possession du certificat fédéral de capacité, ayant

si possible un peu de pratique.

Adresser les offres manuscrites complètes à

CHOCOLAT SUCHARD S. A., Neuchâtel - Serrières,

_> _.-iii _ . _ -  _,o revrier isoo r__ c. iL_j_ .__ j_» _-_ v i_> usu i- __ *j ^n^\ i i_ i_ o-



! "  f
!i L'hôpital psychiatrique cantonal à Ferreux (NE) J
! met au concours le poste de '
; >'

sous-chef infirmière
! I
t Les candidates doivent posséder le diplôme de la Société suisse de j
' psychiatrie, ou être au bénéfice d'un titre équilavent comme t
'. '1 t

infirmière physique
( . >'
>
' Salaire adapté aux conditions actuelles. >'
' r
J Entrée en fonctions à convenir. '̂
! 

;
i Adresser les offres, avec certificats et curriculum vitae , à la direc- À
! tion de l'établissement. 'j

'3
' '!
' '_

«_ > « _ _ _ _ _ „ _ _ _ _ _- _ _ _ _ n_ ,_ „ _ n _ _ _ _ _ - -> . «, _ «_ _ « i _- i -, «- « _ _ _ H -„ i- _ _ _ _ - - - - -  «_ _ .«'

Entreprise genevoise de construction
mécanique cherche

un agent de bureau
de méthodes

Formation Ecole professionnelle de
mécanique, 25 à 35 ans, avec expé-
rience acquise dans branches similai-
res complétée par chromos BTE ou
REFA, si possible par formation MTM.
Très bonne connaissance de la langue
française exigée.
Adresser offres manuscrites sous chif-
fres J. 250 160 X., Publicitas. Genève,
en joignant curriculum vitae, photo ,
copies de certificats et prétentions de
salaire.

__1Wif__tT«BI-__HI_VI________iM-__a_____-_-fi

Commerce de radio et télévision de Genève

,; cherche
i.

RÂDIOTECHNICIEN
Titulaire des concessions
radio et télévision

Place stable, intéressante et très bien rétribuée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres O. 107990 X., à Publi-
cités, Genève. Discrétion assurée.

—-—-—-—-—-—-—- -̂—mwm-~- -̂ -̂—-m-w-mmmmmm-wmmmm ^m- m̂-~- -̂mmmm-w--.
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^
OMEGA

Nous engageons

\ sténodactylographe
¦ » de langue française, avec connaissances ap-

f :  profondies de l'anglais, pour correspon-
ï dance ;

employée
î! ayant exercé activité si possible dans le

j domaine de la boîte de montres et con-
naissant la dactylographie (sténographie
pas nécessaire) ;

employées de comptoir
pour travaux administratifs dans divers
bureaux et ateliers ; notions de dactylogra-

i phie désirées ;

t jeune fille
bilingue, discrète et ordonnée, connaissant
la dactylographie, pour réception et, éven-
tuellement, téléphone. La titulaire sera mise

V.\  au courant à l'usine.
[ ï Adresser les offres, accompagnées d'un
| curriculum vitae, à OMEGA, service du
'-: personnel, Bienne.

_̂ \--J
¦ I

Compagnie d'assurance cherche, pour son siège

à Bâle,

UN COLLABORAT EUR
énergique et consciencieux pour son service des

sinistres.

Connaissances des assurances accidents , respon-

sabilité civile el choses désirées.
.

Les candidats de langue française sont priés

d'adresser leurs offres sous chiffres 4371 à An-

nonces Mosse S.A., Bâle 1.

*. f
___,__¦___________________________________________________________________ _»¦«•-

j  V.
Une partie de notre clientèle de revendeurs et inté-
ressés de la Suisse romande et de quelques endroits
de la Suisse alémanique devrait être travaillée plus
intensément que cela ne nous est possible depuis la
Suisse orientale.

¦

Nous cherchons un

REPRÉSENTANT
habitant la contrée.

Ce nouveau Jeune collaborateur doit posséder le fran-
çais et l'allemand et trouver du plaisir à développer
de plus en plus ce rayon d'activité pour une entre-
prise apparentée à la branche travaillant les textiles.

Notre représentant sera soutenu, de manière à résou-
dre avec succès les tâches qui lui sont confiées
par un salaire approprié, des frais de voyage et
d'auto, des primes sur le chiffre d'affaires el un sou- i
tien efficace dans la vente. , \

Prière d'adresser votre offre avec photo, prétentions
de salaire et biographie manuscrite sous chiffres
Q 7206 Z, à Publicitas S. A., Zurich 1.
Nous ne tarderons pas à vous répondre.

">. r

-____^M_________________ ^__________________________________________________________________________________

nm
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 îerne.

Stuag
Entreprise suisse de construction de routes et de tra-
vaux public S. A.

cherche, pour son arrondissement à Neuchâtel,

CONDUCTEURS
DE TRAVAUX

expérimentés pour s'occuper de travaux intéressants
dans le domaine de la construction des routes et du
génie civil ; la préférence sera donnée à des

TECHNICIENS
ayant de l'expérience pour diriger les travaux sur les
chantiers et des connaissances approfondies du pique-
tage, de l'organisation et des décomptes de chantiers
de routes.

Nous offrons des places d'avenir bien rémunérées ainsi
qu'une prévoyance sociale adaptée aux exigences mo-
dernes. Une voiture est mise à disposition par l'entre-
prise.

Adresser les offres, avec curriculum vitae, indications
précises de l'activité exercée jusqu'à présent, photo et
prétentions de salaire au chef du personnel de STUAG,
Effingerstrasse 14, à Berne.

Si vous n'êtes pas satisfait de votre situation
actuelle, nous vous offrons un poste

D'INSPECTEUR
pour autant que vous

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

Nous vous formerons à nos frais à 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.

V /

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

mécanicien-calibriste
diplômé. Connaissances de la machine à pointer SEP
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.

GUBELIN
c h e r c h e , pour entrée immédiate ou à
convenir,

„«.„__

pour son département achats. Connaissance

parfaite -de la sténodactylographie et des

langues française et allemande.

Faire offres manuscrites avec curriculum

vitae, photographie et prétentions de sa-

laire au chef du personnel de la

Maison GUBELIN FILS, Lucerne.

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

MÉCANICIENS-
AUTOS

Bon salaire. Avantages sociaux.

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

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

>VENDEUSE
¦

pour notre rayon confection,, pour dames. Nous de-
mandons : connaissance parfaite de la branche. Nous
offrons : semaine de 5 jours , bon salaire , situation
stable.
Faire offres ou se présenter.



BRANCHE RADIO , TV ET ÉLECTRONIQUE

Nous cherchons pour la Suisse romande :

REPRÉSENTANT
qualifié et dynamique,
ayant de l'entregent

Nous offrons : activité intéressante , appui actif
commercial et technique, fixe, pro-
vision et frais.

Nous demandons : le français à fond , de très bon-
nes connaissances de l'allemand,
expérience de vente, âge minimum
26 ans.
Candidats capables de branches
similaires seront mis au courant.

Faire offres, avec curriculum vitae complet, manus-
crit , photo, copies de certificats de travail sous
chiffres A 7046 Z à Publicitas, Zurich.

Cantine des casernes , Colombier/NE
demand e pour tout de suite une

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

Faire offres à P. Pégaàtaz , tél . (038)
6 33 43.

Nous cherchons, pour l'un de nos
départements de vente, une

sténodactylo

I d e  

langue maternelle française, ayant
une bonne formation commerciale.
Nous offrons travail intéressant et
varié ; occasion d'acquérir de bonnes
connaissances en allemand.
Prière d'adresser offres de service,
avec copies de certificats et photo-
graphie, à

r Monteur après vente
Pou r le développement de - notre station-service pour la
région de Neuchâtel et environs , notre service de clients
cherche un collaborateur capable et travailleur. Le champ
d'activité comprend la surveillance et l'entretien de nos ma-
chines à laver et automates pour le lavage de la vaisselle , etc.
Nous demandons personne ayant fait et terminé avec succès
un apprentissage de monteur en électricité ou mécanicien-
électricien , ténacité dans sa tâch e, intérêt pour la maison ,
bonnes connaissances des langues allemande et française.
Nous offrons travail intéressant et varié , très belles possi-
bilités de gain , prestations sociales , .semaine de 5 jours.
Prière de faire des offres de service en joignant les pièces
usuelles à

Wm#electric
Novelectric SA Zurich Représentation générale >'

de là G E N E R A L©  ELECTRIC ,
Claridenstrasse 25 A
Zurich 22 , JM

I — . . 
¦ ¦"¦ •¦ - ¦¦ _ _j___tt___|(gI

Pou. une entreprise moyenne de la région de Bienne,
nous cherchons

ACHETEUR
de FOURNITURES D'HORLOGERIE
La préférence sera donnée à personne connaissant la
branche, la technique des achats et possédant un réel
talent d'organisation.
Langues i français, allemand.
Faire offres, avec curriculum vitae, spécimen d'écriture «t
photos à :

L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE BERNE
Laupenstrasse 5 - Téléphone (031) 2 09 59

R. WILDBOLZ, ing. dipl. et E. FRÔHLICH, Dr. jur.

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'avec votre assentiment formel.

i

On cherche pour le Tessin
pour entrée immédiate ou à convenir,

mécanicien outilleur
avec longue pratiqu e dans la construction d'étampes pour
pliage, découpage et emboutissage , capable de travail indé-
pendant. — Faire offres manuscrites , avec copie des certi-
ficats , photo et prétentions de salaire, sous chiffres 7018
«ASSA », Lugano 1.

Grande entreprise industrielle
à Bienne

cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir, un

employé commercial
pour son bureau de paie.

Nous demandons personne capable et cons-
ciencieuse ayant le diplôme d'une école de
commerce ou d'un apprentissage commercial.

Les langues allemande et française parlées et
écrites.

Prière de faire offre manuscrite, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et une
photo, sous chiffres SA 8309 J aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA », rue de Morat, Bienne.

I

Pour une entreprise moyenne de l'industrie horlogère, nous
cherchons

EMPLOYÉ D'EXPLOITATION
capable de concevoir entièrement le remontage rationnel
de ses calibres, en collaboration avec son bureau technique
et son département mécanique, en vue d'apporter une aide
efficace à sa clientèle.

Solide formation de base exigée, technicien-mécanicien ou
technicien-horloger, éventuellement mécanicien de l'industrie
horlogère ou outilleur horloger avec notions de calcul de
prix de revient ou d'organisation du travail ou de construc-
tion d'outillage. Candidat ayant de l'expérience dans le
remontage de la montre, éventuellement dans la fabri-
cation de l'ébauche, aura la préférence.
Langue i français ou allemand.

Lieu d» travail i Granges (SO).

Faire offres avec curriculum vitae, spécimen d'écriture et
photo à i

L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE BERNE
Laupenstrasse 5 - Téléphone (031) 2 09 59

R. WILDBOLZ , ing. dipl. et E. FRÔHLICH, Dr. jur.

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'avec votre assentiment formel.

J&WJ telh-

^R' " jHr cherche pour important bureau d'architecture de
^B • ' M . ' nfir Neuchâtel un

dessinateur
architecte

Nous souhaitons susciter la candidature d'un collabo-
rateur expérimenté, capable d'élaborer seul des détails
de construction tout en sachant s'intégrer à une
équipe jeune, dynamique et nettement orientée vers
les réalisations modernes de l'architecture.
Cette activité ne nécessite pas de déplacements sur
les chantiers.

Aux conditions favorables qui sont offertes s'ajoute
la garantie de stabilité d'emploi inhérente à un bureau
s'occupant de travaux importants.

Nous assurons une entière discrétion et n'en-
trons en pourparlers avec notre mandataire
qu'avec votre accord formel. '-

Les candidats que cette perspective intéresse sont
invités à faire parvenir leur offre accompagnée d'un
curriculum vitae, d'une photo, de copies de certifi-
cats et, si possible, d'un numéro de téléphone, au
Centre de Psychologie appliquée

_ » •**—_ Maurice Jeannet, lie. en psychologie et sociologie,
" iiww ifflfc .scaliers du Château 4, Neuchâtel.

1-! "

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

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

I

Importante fabrique d'articles de marque cherche

conseillère-
propagandiste

pour la présenfafion de ses produits dans les magasins.

Nous demandons surtout i

— aspect avenant, tenue soignée
— dynamisme
— aisance dans les conversations
— sens du travail d'équipe

Nous offrons i
— conditions de salaire avantageuses
— semaine de 5 Jours
— travail d'équipe

Les dames de 25 à 35 ans environ, ayant de bonnes con-
naissances d'allemand, feront offre avec curriculum vitae,
photo et copie de certificats, sous chiffres SA 61647 Z
à Annonces Suisses S. A., ASSA, Zurich 24.

On cherche, pour le
printemps, gentille

jeune
fille

pour aider au ménage.
Bons gages, congés ré-
glés. J. v. Slebenthal,
boulangerie-pâtisserie, tél.
(030) 9 41 82, Gstaad/BE.

Siporex (Suisse) S.A., éléments de construction
en béton cellulaire autoclave, cherche, pour son
usine d'Estavayer-le-Lac,

un mécanicien - auto
et

deux mécaniciens d'entretien
Nous offrons à des candidats capables un tra-
vail varié, un poste stable et des avantages so-
ciaux appréciables.

Entrée immédiate, si possible.

Les offres manuscrites qui nous parviendront
seront examinées avec la plus grande discré-
tion. Elles comprendront un curriculum vitae et
seront adressées à la Direction de Siporex
(Suisse) S.A., 4, place Saint-François, Lausanne.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir :

UN MAÇON
de nationalité suisse, capable de diriger une
équipe et de travailler selon plans ;

quelques bons maçons et manœuvres
de nationalité suisse.

S'adresser à IMARO S. A., chemin de Saint-
Joux 7, la Neuveville. Tél. (038) 7 90 91.

(Lira la suite des annonces classées en 12me page]

Nous cherchons un

mécanicien sur automobiles
connaissant les moteurs diesel, pour
l'entretien et la réparation de notre
parc de véhicules, moteurs et machi-
nes d'entreprise.

Entrée immédiate ou époque à conve-
nir. Bon salaire. Place stable.

Faire offres sous chiffres J 20890 U à
Publicitas S. A., Bienne.Monsieur d'un certain

âge ayant sa femme à
l'hôpital cherche

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

On cherche pour le Vignoble neuchâtelois.

mécanicien-auto
connaissant si possible le diesel ; personne
capable de seconder le patron , et pouvant
reprendre éventuellement la gérance par la
suite. Salaire intéressant. Entrée an plus tôt
ou date à convenir. Faire offres sous chif-
fres W. Z. 757 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

femme
de ménage

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

On cherche

garçon ou fille de cuisine
pour pension , pendant 15 jours. Congé sa-
medi et dimanche. Tél. 5 44 88.Jeune homme cherche

Iingère-
repasseuse

Adresser offres écrites à
AE 762 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour la Suisse alleman-
de on cherche

jeune fille
(éventuellement aide) fi-
dèle et débrouillarde pour
aider au magasin et au
ménage. Vie de famille.
Fort salaire. Bonne occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres a Fritz Kohli ,
épicerie-boulangerie , Heu-
bach, Schwarzenburg.

Tél. (031) 69 29 17.

Sommelière
Je cherche une jeune sommelière, con-

naissant bien le service. Entrée début mars
ou date à convenir. — Faire offres au café
de la Petite Brasserie, Neuchâtel. Tel. (038)
5 19 76.

Nous cherchons I 6 UD S  f1116
simple, aimant les enfants , pour le 1er ou le 15
avril , dans ménage bien installé avec petits en-
fants. Possibilité d'apprendre la cuisine. Nous
offrons 280 francs comme salaire de début à per-
sonne qualifiée. Chambre avec chauffage à mazout ,
machine à laver entièrement automatique; pas de
travail à la boucherie. — Faire offres à Mme
Fr. Arm, boucherie, GERZENSEE près WHICHT-
RACH (Berne).



On cherche

personne
pour. 6 mois, chez dame
seule, habitant la cam-
pagne. — S'adresser à
Mme Georges de Rouge-
mont, 3a, Port-Roulant,
Neuchâtel.

m IRJHJBI I année1 Utile de mi nsrtout garantie w
l~g£ _ _ !•• ¦¦ vwMw '"' Poursortfesenfamille,

i SÎBIÎOil WHffOll "SSSss:-
1 lorris 850 5990.-

¦ GARAGE DU SEYON. R. WASER
 ̂ Rue dM Seyon 34 - 38 Neuchâfel <P (038) 5 16 28
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Monsieur
dans la quarantaine
cherche compagne de
confiance, ayant voiture,
pour une «main» de

vacances à ski
dans les Préalpes. Frais
partagés. Adresser offres
sous chiffres CP 788 au
bureau de la Feuille
d'avla.

| Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés I

I 

Importante fabri que d'horloge- £
rie du Jura bernois CHERCHE 7 :]

comptable 1
sachant trava iller seul, connais- ; '

sant le français et l'aililemaind. S :
Entrée à convenir. Place inté- I
ressante pour personne capable. |

Ecrire sous chiffres P 10011 J
à Publicitas, Sain t-Imier. K j

Nous cherchons pour notre fils
une place d'apprenti

dessinateur en génie civil
Adresser offres écrites à C. G.
764 au bureau de la Feuille
d'avis.

I I
j r j  Nous cherchons pour notre usine de
i ' Peseux, départem ent mécanique : g

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
RECTIFIEURS QUALIFIÉS
PERCEURS QUALIFIÉS
Faire offre ou se présenter à MOVO-
MATIC S.A., avenue Beaiuregaird 5,
Corcelles-Peseux.

l U__ LIII_ I».. i —il ¦ M ¦¦¦mm i

AMANN & CIE S.A., importation de
vins en gros, à Neuiohâtei, cheirche
pour ses nouveilles oaives

CAVISTES
sobres, consciencieux, ayant de la
pratique. Entrée à convienir. Faire
offres écrites avec copies de certi-
ficats. Pilaces stables, caisse de re-
traite.

Entreprise moyenne de fabrication,
près de Zurich, cherche pour »on

bureau une

emp loy ée
ayant du goût pour le travail em
commun. Connaissance de la dacty-
lographie désirée. Bonne occasion

d'apprendne ^allemand.
Travail varié, place stable, semaine

de 5 jours.
SINTERMETALL PRODUKTE AG,
Webeireiisibrasse ' 463, Adliswil (ZH).

On demande pour tout de suite
ou date à convenir

laveur-graisseur
Situation stable, éventuellement
logement à disposition. Faire of-
fres au garage Jean Wiithrich,
Colombier. Tél. (038) 6 3570.

Bureau d'architecte
à proximité de Genève cherche

technicien 1
ou dessinateur qualifié I

Place stable. Bon salaire. 5*
Faire offres avec curriculum vitae et li
prétentions de salaire sious chiffres \\i
Z 107,887 X Publicitas, Genève. |

Entreprise de la place engagerait,
pour date à oonivemiir,

magasinier
satinant le français et l'allemand et
ayant l'expérience des stocks iindus-
trielis. — Faire offres écrites , asv&a
références et albtiestations, à IL 744
«u bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

mécaniciens
sur automobiles
QUALIFIÉS, ainsi qu'un

tôlier en carrosserie
Faire offres, avec prétentions de
salaire, sous chiffres P. 10290 N.,
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Importante maison d'éditions
7 engagerait

AGENTS EXCLUSIFS
Situation stable et d'avenir pour can-

' didats sérieux, sachant vendre, de
' n bonne éducation et d'excellente pré-
> sentation.

r i S'adresser sous chiffres A 60388 X,
Publicitas, Lausanne.

1
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ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE S.A.

cherche, pour son agence de Cernier, des

monteurs-électriciens
Tél. 7 16W

Nous engageons

une bonne sténodactylo
pour la correspondance française et divers
travaux de bureau.

> L a  

Béroche S.A.
Fabrique de décolletage

Chez-le-Bart/Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 6 7676

5UCK4A0
Nous cherchons une

aide de bureau
pour travaux de bureau faciles. (Son-
naissance de la dactylographie Indis-
pensable.

Adresser les offres de service détail-
lées à CHOCOLAT SUCHARD S.A.,
NEUCHATEL - SERRIÈRES.

j^BggHBnpî BMHB_HHIî î HHPHB|p ipVBHM

j BUREAU TECHNIQUE DE GÉNIE CIVIL
M. ULMANN - PESEUX - Tél. 8 24 04

enga_8 Techniciens
j ; Dessinateurs '

Travail varié - Semaine de 6 Jours

On cherche

une sommelière (ier)
connaissant bien la restauration. — Restau-
rant du Jura, tél. 5 1410.

I 

Garage ELITE, Neuchâtel, cherche

vendeur
pour

voitures d'occasion
ayant du métier et références sérieu-
ses.
Faire offres à Marcel BOREL, route
d'Aùvernier, à Corcelles.

Maison commerciale au centre de
Neuchâtel cherche

employée

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.

' t>

. ' -o--X .
I !

¦ Magasin d'alimentation cherche :

1 PREMIÈRE VENDEUSE ou VENDEUR
1 CHAUFFEUR-LIVREUR
1 APPRENTIE.
Personnes ayant de l'initiative et aimant le
trava i l  varié sont priées de se présenter à
L'ARMAILLI S. A„ 10, rue de l'Hôpital, à
Neu hàtel, tél. 519 80.

Métaux Précieux S. A., Neuchâtel
engagerait :

mécaniciens
pour travaux d'entretien et pour la
construction d'appareils ;

2 manœuvres qualifiés
Nous offrons travail varié, semaine
de 5 jours et caisse de pension. —

Faire offres à Métaux Précieux S.A.,
Neuchâtel.

l-«-»--E-l-a-___-H_____WWM__________W^____B_______

On cherche pour tout de suite

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

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

On cherche

un employé
de bureau

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

un magasinier
capable de faire quelques travaux
de bureau.

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

On cherche

vendeuse
capable.
Eventuellement nourrie, logée.
Faire offres à la laiterie BILL,
Treille 5, Neuchâtel.

Ecole privée de la région cherche, pour
la rentrée scolaire de printemps, un

professeur de comptabilité
et de branches commerciales. — Adresser
offres écrites à L. O. 747 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quelle

fabrique de montre!
désirerait se fah_ représenter au CANADA pa
un commissionnaire habile ?

Adresser offres écrites & J. M. 746 au burea
de la Feuille d'avis.

Afffalre publicitaire
cherche

courtier
actif

Faire offre sous ohttfres
SA 15251 J aux Annonoes
Suisses S.A., Bienne.

Magasin de QUINCAILLERIE de la
région du lac de Neuchâtel cherche
des

vendeurs
ayant de bonnes connaissances de la ;
branche. Salaires élevés.

Adresser offres écrites à U. Y. 768
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

dame ou
demoiselle

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

Commerce des environs
de Neuchâtel cherche,
pour tout de suite ou
époque à convenir,

chauffeur-
livreur

Etranger accepté. Faire
offre sous chiffres LL
697 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nurse
expérimentée est cherchée
par famille bourgeoij se.
Très bon salaire — per-
sonnel de maison à côté.
Ecrire sous chiffres W.
260.159 X., Publicitas,
Genève.

On demanda

femme
de ménage

4 matinées par semaine
pendant 2 heures. Ita-
lienne exclue. Tél. 5 55 61.

Dans café de la ville
on demande

bonne
sommelière

pour tout de suite ou
date & convenir. Bons
gains. — Adresser offres
écrites à KN 746 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
^_ F%_mF%-^^^..

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

JEUNE FILLE
de confiance, pour aider
dans un petit ménage
soigné (2 dames). Bons
soins assurés. Leçons
d'allema ci sur demande.
Faire c es à Mme J.
Kraut, I-iesenweg, Wlch-
trach près da Berna.

Pour cause de maladie
nous cherchons

sommelière
extra

S'adresser au Cercle Na-
tional, tél. B10 78.

!

Cabinet dentaire Lebet
fermé du 25 février au 2 mars pour cause
:1e déménagement. *

Réouverture le 4 mars

à l'Evole N° 17
1er étage, tél. 5 55 33. Trolleybus No 2, arrêt
rue de l'Oriette.

A remettre pour raison
de santé

café-restaurant
très bien placé dans un
cen t re  Important du
Vignoble  neuchâtelois.
Agencement et installa-
tions modernes. Bon
chiffre d'affaires prouvé.
Agence s'abstenir. Adres-
ser offres écrites à KK
696 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre pour raison
d'âge, à la " Chaux-de-
Fonds,

épicerie
primeurs - vins

cigares
avec appartement. Petite
reprise, plus marchandi-
se. Conviendrait à dame
seule ou à retraité. —
Ecrire sous chiffres BE
737 au bureau de la
Feuille d'avis. I 

Monsieur Armand DUBOIS
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus pendant ces jours de pénible sépara-
tion, expriment leur vive gratitude à toutes
les personnes qui les ont entourés. Ils en
garderont on souvenir ému.

Serrièrcs-Neuchàtel, février 1963.

I

l
3 Profondément touchée par les nombreux S
j témoignages d'affection et de sympathie
j reçus pendant ces jours de pénible sépara-
| tion, la famille de

Madame André CALAME

I née Julia-Suzi Borer
I remercie sincèrement toutes les personnes
i qui ont pris part à son grand deuil, et les
j prie de trouver loi l'expression de sa vive
1 gratitude.

Peseux, février 1868.

J_H______________________________ H___ ___________

A remettre, dans important centre indus-
triel, rue principale,

très beau bar à café
avec jeux américains
70 places, terrasse, installation complète.
Important chiffre d'affaires. Remise 145,000
franc*.

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

A remettre, en plein centre de Lausanne,
rue principale, fort passage, proche de
cinéma et d'administration,

grand café-restaurant
170 places

très gros chiffre d'affaires. Matériel d'exploi-
tation récent. Remise Fr. 120,000.— + mar-
chandise. Affaire vraiment exceptionnelle
pour cuisinier ou cuisinière capable-

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

' ¦ Profondément touchées par les nombreux
sj témoignages de sympathie reçus en ces jours

I de douloureuse séparation, et dans l'impos- jj
'J sibilité de répondre à chacun, ¦'

fej Mesdemoiselles

|] Germaine et Evelyne BIANCHI
et Mademoiselle Sonia ROTH

expriment leur reconnaissance émue et leur
vive gratitude & toutes les personnes qui
ont pris part & leur deuil par leur présence,
leur message ou leur envoi de fleurs.

Elles remercient aussi tous ceux qui, du-
rant sa maladie, ont fidèlement entouré leur
chère disparue.

Neuchâtel, février 1963. I

_H-__-_-_H_______II___!______________3-___n

Profondément émue par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Madame Henriette JAQUENOD-LOUP

prie toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs messages et envois
de fleurs, de trouver ici, l'expression ' de sa
très vive gratitude. ,

Montmagny, février 1963.

On demande j

jeune fille
pour aider au ménage
dans famille catholique
avec enfants. Vie de fa-
mille et possibilité d'ap-
prendre le bon allemand.
Entrée après Pâques. —
Nell-Biaggini, GUmligen
(BE). Tél. (031) 52 27 55

Dame ou
jeune fille

serait engagée dans mal-
son privée, pour aider
aux travaux du ménage
et s'occuper d'une dame
âgée (sans infirmité), dès
le 15 mars. - Faire offres
à case postale 6301, à
Fleurier.

On demande pour le
1er avril ou Pâques, dans
petit ménage moderne et
soigné,

JEUNE FILLE
pour travaux faciles.
Foyer agréable et bons
gages (on prendrait aussi
personne physiquement
déficiente , par exemple
par suite d'accident , po-
liomyélite, etc.). Quelques
connaissances de la cui-
sine sont désirées. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. — Faire offres
sous chiffres M 9244 Y à
Publicitas, Berne.

Hôtel Suisse, à, Neu-
châtel, cherche

jeune fille
pour travaux de ménage
et bureau. Possibilité
d'exercer les langues. —
Tél. 5 14 61.

Coiffeuse-
manucure

est demandée tout de
suite par salon de coif-
fure de la place. —
Ecrire sous chiffres M.O.
734, au bureau de la
Feuille d'avis.

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..

Bonne coiffeuse
est cherchée pour salon
des environs immédiats
de Neuchâtel. Bon salai-
re ; place stable ; date
d'entrée à convenir. —
Faire offres avec certi-
ficats et prétentions de
salaire, sous chiffres H.J.
729, au bureau de la
Feuille d'avis. BORER

NEUCHATEL
Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achat de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes

On cherche à acheter
chien
berger allemand

Demander l'adresse du
No 766 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achète
UT

à une place, en bon état.
Tél. 4 14 17.

Trouvé écharpe
Tél. 5 50 71.



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

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

\______________ t

Je cherche place de

chauffeur
sur voiture

Tél. (031) 46 10 96.
a

WÊËÊ-mËÊmÊËËÊÊÊÊÊmm*

c h e r c h e
pour le printemps

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

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

tel 8.

Fabrique de confiserie cherche, pour le
printemps 1963,

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

A vendre un

tapis de milieu
en bouclé rouge, état de
neuf , 100 fr. ; un habit
d'homme, gris, taille 54,
en parfait état, 60 fr. —
Tél. 5 74 36.

Atelier de radio-télévi-
sion engagerait pour le
printemps

apprenti
radio-électricien

Adresser offres écrites à
DH 765 au bureau de la
Feuille d'avis.

Menuisier , 21 ans, cher-
che place de

chauffeur
sur voitures

Tél. (031) 46 10 96.

j Le Garage Hubert PATTHEY
Pierre-à-Mazel, Neuchâtel, tél. 5 30 16
vous invite à faire un essai, sans
engagement d'une

SI MCA woo
_H______________M_HH______________na___

BLOUSES
Bureau

Fr. 1.60 la pièce
Atelier

Fr. 1.80 la pièce
lavées et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin: Ecluse 31
Tél. 5 42 08

GARAGES SCHENKER
PORT D HAUTERIVE

Maison fondée en 1910

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

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

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

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

EXPOSITION PERMANENTE
de voitures neuves et d'occasion

Pour le printemps 1963

un nombre limité de places pour

MIGROS apprenties vendeuses
Neuchâtel et

apprentis vendeurs
de la branche alimentaire

seront à repourvoir dans nos succursales du can-
ton de Neuchâtel et dans le Jura bernois sud.
Les jeunes filles et jeunes gens terminant leur
scolarité et désirant se préparer à une carrière
riche en possibilités , sont invités à s'inscrire dès
maintenant, en demandant notre formule d'ins-
cription spéciale.

Notre département du personnel renseignera
volontiers sur les conditions d'apprentissage.

Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, case
postale Neuchâtel 2 Gare. Tél. (038) 7 4141.
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Fonds de placements immobiliers suisse 
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Swiss-Trust séria 1 lusau'au 3 avril à IUU /o j  Les souscriptions des parts peuvent e'effeotuer
Cours d émission: la part Fr.100.- net avec S sans frais auprès de leur banque ou auprôe dea
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Délai de souscription ~f Bftle! K'$Ma
du 4 février au 3 avril 1963 J Chiasso: Banca Weiss S.A.
La direction des fonds se réserve le droit ? Genève: G. Duboux, agence Immobilière
d'arrêter l'émission prématurément , au cas où S Lausanne: Q. &.J. Duboux, agence Immobilière
le montant de souscription prévu serait i Llestal: TreuhandiVerwaltungs AG LI estai
atteint avant le 3 avril 1963. J Lucerne: Handelsbank Lucerne AG
Paiements Jusqu'au 10 avril 1968 S Neuchâtel: Banque Courvolsler &. Clo

S ZUrloh: Bank fUr Handel und Effekten.
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un placement sûr et un bon rendement
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Suissesse alémanique
cherche bonne place dahs un bureau, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue française.

Bonnes connaissances de l'anglais. Date d'entrée
15 avril 1063.

Paire offres sous chiffres S. V. 753 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune employée de commerce, Suis-
sesse allemande, cherche

P L A C E
pour le 1er avril 1968 à Neuchâtel ou
aux environs. De préférence dans ser-
vice de comptabilité. — Faire offres
sous chiffres P 246 ZB à Publicitas,
Baden.

JEUNE FILLE (Suisse allemande) de 20 ans,
avec certificat d'apprentissage et de bonnes no-
tions de français, cherche place de

V E N D E U S E
dans le canton de Neuchâtel , branche textile ou
boutique. Entrée après Pâques. — Faire offres
sous chiffres TJ 32348 Lz à Publicitas, Lucerne.

EMPLOYÉ DE BANQUE
de Zurich, 21 ans, cherche place à Neuchâtel ou
aux environs, afin de se perfectionner dans la
langue française. — Faire offres sous chiffres ON
679 au bureau de la Feuille d'avis.

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

Faire offres sous chiffres P 1782 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Jeune employé de banque
Suisse allemand, terminant son ap-
prentissage au printemps, cherche
place pour le 1er mai dans une ban-
que à Neuchâtel. A déjà séjou rné une
année en Suisse romande.
Faire offre à Peter Kamm , Ara See,
Murg am Walensee (Saint-Gall).

Secrétaire - comptable
ayant plusieurs années d'expérience, cherche, pour
le printemps , travaux de comptabilité ou de secré-
tariat à domicile. Excellentes références à dispo-
sition. — Faire offre sous chiffres A. D. 736 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

repasseuse
cherche place pour le U
avril au date à conve-
nir. S'adresser à Mlle Er-
na Steudler, repasseuse,
Faulensee - B.O.

JEUNE FILLE
de 17 ans, habituée à
tous les travaux mé-
nagers,

CHERCHE PLACE
dans famille avec enfante
(de préférence ménage
de commerçants à Neu-
châtel ou aux environs).
Prière de faire offres en
Indiquant salaire à Lise-
lotte Steiner, chancellerie
communale, Rôthenbach
- Emmental (Berne).

Jeune homme de 21
ans cherche place de

chauffeur
catégories A et D pour le
1er juin , à Neuchâtel ou
aux environs. — Adresser
offres écrites à DG 739
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame, Suissesse
allemande,

employée
de bureau

cherche place à la demi-
journée pour tous tra-
vaux sauf la correspon-
dance. — Adresser offres
écrites à ZC 761 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

place d'échange
pour jeune homme robus-
te de 16 ans, dans exploi-
tation agricole moyenne
bien dirigée. Bon traite-
ment et vie de famille.
Exploitation mécanisée de
14 hectares. Faire offres
à Rudolf Wettstein, Dag-
mersellen/LU. Tél. (062)
9 41 04.

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 Léo
Kuhn - StôckH, Othmar-
singerstrasse 165, Dotti-
kon. Tél. (057) 7 34 32.

Dame
cherche travail facile 6
domicile. — Adresser of-
fres écrites à GJ 742 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Soudage
Soudeur possédant appa-
reil pour le soudage à
l'arc électrique et à l'au-
togène exécuterait tra-
vaux de séries. — Ecrire
sous chiffres RU 752 au
bureau da la Feuille
d'avis.

Jeune fille terminant
l'Ecole Bénédlct au prin-
temps, cherche place de

sténodactylo
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Libre dès le 15
avril. — Adresser offres
écrites à UX 755 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche
travaux de bureau,

dactylographie
à domicile. — Adresser
offres écrites à EH 740,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons à pla-
cer, à Neuchâtel, une
jeune Suissesse

allemande
dans une famille avec
enfants, pour aider au
ménage. — Faire offres
écrites sous chiffres YB
760 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
habituée à travailler de
façon i n d é p e n d a n t e ,
cherche place pour le
1er ou le 15 mal, dans
ménage soigné, à proxi-
mité du lac de Neuchâ-
tel, si possible avec petits
enfants. On désire bon
salaire, vie de famille et
congés réguliers. — Faire
offres à Myrtha Schnee-
beli, c/o famille Bleri,
NiederhUnlngen près Ko-
nolfingen (Berne).

Nous cherchons, pour
notre

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

Jeune

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

JEUNE
ORFÈVRE

zurlcoise, cherche travail
pour le 1er mai, à Neu-
châtel ou aux environs.

Prière de faire offres
sous chiffres OFA 1239
Zw., à Orell Fiissli-An-
nonces, Zurich 22.

Personne de confiance
sachant cuire et connais-
sant les travaux du mé-
nage cherche place dans
petit ménage soigné. —
Adresser offres écrites,
avec indication de salaire,
à EE 690 au bureau de
la Feuille d'avis.

Démolition à Areuse
On offre à vendre, d'occasion mais en bon

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

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

Bricoleurs
A vendre, pour cause de
décès, un tour avec acces-
soires, moteurs, meules,
établi , etc. — Télépho-
ne : 8 35 88 aux heures
des repas.

A vendre
1 table de toilette ave-
glace, 1 table à ouvrage,
1 fauteuil, 1 porteman-
teau avec porte-para-
pluies et glace, 1 lampa-
daire, 1 grande glace,
tableaux à l'huile et au-
tres. — S'adresser : rue
de l'Eglise 2, rez-de-
chaussée à gauche.

2 violons
„ vendre : un entier , un
% Bons instruments d'é-
tude. — Téléphoner au
514 24 aux heures des
repas.

f ^Prêts

^^ANK -̂-"'

5, avenue Rousseau
NEUCHATEL
Tél. 5 44 04

PRETS!
sans caution jus qu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-

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

23 92 57

Cherchez-vous
une

jeune fille
pour le
ménage?
Faites un essai
avec une petite
annonce dans
les

îûgts-îiadîridîtai
Mû n-sirvg en-Berne
Tél. 031 681355

i 34 794 abonnés
(Trad. gratuites)

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.

A vendre un
salon Louis XVI

ancien , et une
armoire

fribourgeoise
Tél. (029) 2 97 23.

La Fiduciaire Vuilleumier
Schenker & Cie
rue Saint-Honoré 2, Neuchâtel

engagerait

un apprenti de commerce
pour le printemps 1963 ou date à con-
venir.
Possibilité pour un jeune homme capa-
ble d'acquérir une excellente forma-
tion de comptable.
Faire offres écrites.

<¦¦n_________________B_r

APPRENEZ
A DANSER

vite el bien
chez

Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR

Maladière 2
Garage Patthey

3me étage, ascenseur
Tél. 5 SI 81

Chauffeur
(marié) permis A et D,
cherche emploi. Adresser
offres écrites, avec indi-
cation de salaire, à FI
741 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de 18 ans,
finissant sa 2me année
de stage en Suisse alle-
mande, cherche place de

vendeuse
débutante pour le 1er
mai. — Adresser offres
écrites à TW 754 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

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



Garçon, un Weisflog, s'il vous
plaît !
Bien tassé ef surtout bien frais.
C'est l' apéro qui flatte le palais.

Ça y est :
l'aï la
grippe!

FEBRALGINE

-r1 ritatuiu* £
JSS J 4Wu*r«(tU . 4M *~. f t fj f

Trait r.m.dw «n «M MUI* mtdieatlon I

te OOmprimi d* Febr «I glno à double noyau

ftabillra " tout-en-un *l r_n-lg_s!qu« («ntl-

douloun). l"»nll pyréllque (fébrifuge) et U

vlUmln» C (enll-lnfoctlou»» et «gent d*

rédttano* k la maledl»), Dn» toutei les

pharmacie» «t droguerie* : 25 comprimés a

Fr. J.7Î.

Tombe la fièvre • coupa la grippa - névral-

gies - maux d* tête - lumbago. - courbaturai

et toutet manifestations rhumatismale*.
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« Le Sexe faible »

Cette pièce fut l'une de celles que
l'on joua avec le plus de succès au
temps où Marguerite Moreno cam-
pait une comtesse d'une truculence
sensuelle sans pareille. Et nous ne
citons Elvire Popesco, encore, que
pour dire que certains types du
répertoire féminin connaissent des
for tunes  très diverses , ont , mettons ,
une force de frappe qu 'il est dan-
gereux , diff ic i le  en tout cas, de vou-
loir atteindre. Non , certes, que pris
dans son ensemble , «Le Sexe faible»
ait perd u ses charmes. Mais la p ièce
d>e ce titre n 'a plus, "aujourd'hui —
car ell e fut créée en 1931 —- les
saveurs qu 'on lui trouvait alors. Le
12 février , nous l'entendîmes à
Radio-Lausanne : ce studio a, au
reste, un faible pour cet ouvrage ,
car iil nous l'offrit  à de fort nom-
breuses reprises. Je ne pus trouver
en Marguerite Cavadaski , l'éclat
trouble (si je puis ainsi m'exprimer)
répandu par ces forces de la nature
citées plus haut.

D'une fête à l'autre
Il y eut deux fêtes des Vignerons

dont nos sans-filistes et le public
suisse dans son ensembl e ont con-
servé des souvenirs bien vivants :
celle de 1955 et celle de 1927. Or ,
c'est à cette dernière, écrite par
Gustave Donet et Pierre Girard, que
les sans-fil listes reviennent... comme
à leurs premières amollira. Ils demeu-
rent avides de ses mélodies, à l'ex-
cihision de toutes autres, récentes.
Les populations , en général , sont
conservatrices en matière musicale ;
cel a 'nous amène tout naturellement
à faire cette réflexion : la fête der-
nière tombe peu à peu dans l'oubli
parce qu 'elle fut spectacl e, féerie
visuelle avant tout, avant d'être ou-
vrage musical de valeur : ses airs ,
ses chansons manquent d'allégresse
entraînante et de la poésie que le
peuple goûte toujours.

Grand et juste hommage
René Payot commença en 1941

ses chron iques de politique interna-
tionale. Le 20 février, prié par Rer-

nard Laurent , il évoqua ses longs
et émouvants souvenirs d' observa-
teur et de commentateur d'une épo-
que cruciale pou r nos voisins. L'on
peut dire qu 'il donna , chaque ven-
dredi , aux Français , un rendez-vous
avec l'espérance. En ce soir de 1963,
une masse de témoignages , group és
en une gerbe bruissante, ont été of-
ferts  à notre émanent compatriote.
Fugitifs , exilés , résistants , proscrits ,
déportés même , sont venus témoi-
gner à René Payot leur reconnais-
sance , d isant  quelles préca utions
inouïes ils prenaient  dans  la clan-
destinité , afin d'écouter cette voix
de Suisse, ferme dans sa tranquil le
conviction , dans sa foi en la victoire
finale. Nous avons pensé , en enten-
dant donner la longue liste des
rues , des p laces françaises qui por-
tent son nom , que M. Payot est,
sans nul doute, le personnage vivant
le mieu x honoré de cette manière.

> Un grand soliste
La société de l'orchestre de Bâl e

a donné un brillant concert le 19
février , sous la baguette de Jean
Fourn et . Le soliste de cette belle
soirée était Heinz Holliger . Alors
que, la plupart dm temps, ce brillant
hautboïste joue avec une perfection
quel que peu froide , il en fut tout

Et à part cela...
• Le 9 février, nous avons en la
bonne fortune d'entendre un récital
d'opéras Italiens donné par la Te-
baldi , accompagnée par l'orchestre
symphonique de Rome. Cette voix
chaleureuse et pleine d'un volume
magnifique, sait se faire douce et
poignante ; l'artiste est, pensons-
nous, la plus brillante Interprète,
aujourd'hui , de Verdi , Donizettl et
Rossini ;

• Sur l'île Juan Fernande!, 11 y a
un matelot solitaire ; c'est une mer-
veilleuse histoire que grands et petit»
écoutent chaque soir, sur Radio-
Paris; Jean Servais, en effet , leur
raconte les aventures d'Alexandre
Selkirk , plus connu dans le monde
entier sous le nom de Robinson
Crusoé ;

9 Les aventures de Sherlock Holmes
conviennent bien à la radio j nous
en écoutons souvent, et sans nous
lasser, car elles ne vieillissent pas ;
le 18 février, «La Ligue des rouquins»
était originale; Serge Nicoloff campe
le célèbre détective avec maestria, et
d'une voix contenue qui n'est pas
sans rappeler celle de Louis Jouvet t
Illustre modèle ;

• C'est avec grand regret quo, M
19 février, nous avons appris la mort
du dynamique animateur da célèbre
chœur des Petits chanteurs & la croix
de bols, Mgr Maillet ; de fort nom-
breux aans-flllstes garderont le sou-
venir profond de nombreuses et
belles émissions qu'il organisa avec
ses chers enfants, ainsi qu'il appe-
lait ces choristes aux voix suaves ou
éclatantes ;

9 Flore Wend, brillant soprano,
chanta, le 20 février, des chansons
de Jean Français, sur de vieux textes
de Marot et d'Aublgné ; sa belle
voix, qu'accompagnait celle de la
guitare, fit merveille dans ces airs
charmants ;

• Au soir dn 21 février, Pierre
Mollet interpréta des mélodies de
Duparc, accompagné par l'O.R. dirigé
par E. Ansermet, ce gala étant donné
à l'occasion des Semaines françaises.

Le P. S.

autrement ce soir-là. Le dynamisme
latin de Jean Fournet y fut-iil pour
beaucoup, ou le magnifique concerto
de Richard Strauss plaisait-il pro-
fondément au jeune interprète ? Il y
eut de tout cela , sans doute. Suffit
que son succès fut immense ; il éta it
méri té , car nous n 'avons jamais en-
tendu Heinz Holliger jouer avec
une fougue si profonde , tant d'éclat,
et une maîtrise si constante. Sans
doxite le frêle jeune homme fut-il
presque écrasé par le flot puissant
des applaudissements sans fin qui le
remercièrent. Quant au chef d'or-
chestre, son interprétation du ballet
« La Péri », de Paul Dukas, féerie
ravissante , et celle de la célèbre
page de Ravel : « Alborada del gra-
cioso » étaient toutes imprégnées de
grâces, riches de couleurs séduisan-
tes , et les Bâlois l'en remercièrent
par des rappels nombreux.

Un grand chef
C'est un Suisse, lui aussi : J.-M.

Auberson , qui dirigea , au soir du
20 février, le concert de l'O.R., à
Genève. Avec quelle habileté il tra-
duis i t  les difficiles pages d'Anton
Weber n ! La for tune sourit à cet
audacieux ; et la faveur du public
genevoi s, cell e également du vaste
public invisible des auditeurs de la
radio , sont acquises à ce jeune chef
dont les promesses sont remarqua-
blement tenues.

Le Père Sorell.

P.S. — Un aimable lecteur de
notre rubrique a bien voulu m'in-
former de l'âge du terme « program-
mer » que j'ai traité de néologisme.
Il a quarante-cin q ans, ayant  paru
en 1917 pour la premièr e fois ; il
a don c déj à de la bouteill e !

Croquis de chez nous ïsUt t£ SuSMÎ-iH

£&& F fr f»FC£ (tCf I &m& • • •
Ce gringalet de février a pour-

suivi son chemin gaillardement ,
nous a m e n a n t  bise , neige , glace et
frimas. Déjà nos vieilles gens pré-
tendaient  que , de toute l'année , c'é-
tait le mois fatal  pour la santé. Les
gens, disaient- i ls , prenaient  courage
pour passer le cap de l'an
nouveau. Puis ce long mois de jan-
vier s'étirait p éniblement  avec une
recrudescence de fioles et de p ilu-
les. Si bien , qu 'à bout de souffle,
février venu les plus malades d'en-
tre les patraque s , se laissaient aller ,
n 'ayant  plus goût du tout à revoir
un "pr in temps  dont ils ne jouiraient
que derrière les fenêtres closes.
C'est alors que , selon l'antique pa-
role , ils s'en allaient « par le che-
min de toute la terre », lequel , cha-
cun à son heure , nous attend.

L'inscri pt ion  latine gravée sur la
p ierre jaune , à quelques mètres de
notre maison , le rappelle aux pas-
sant s : « moi aujourd 'hui , toi de-
main » !

En de moins graves propos, dic-
tons et proverbes en ont dit de tou-
tes les couleurs sur ces semaines de
février , prop ices aux bronchites,
aux catharres , sans compter les chu-
tes sur les chemins trop glissants.
On y pourrait  ajouter ce quatrain
de circonstance :

Quand reviennent au calendrier
I Nei ge et g laces de févr ier
t Apothicaires et médecins
I Sont sans souci du lendemain l

[ Dernières secousses
On pourrait ajouter aux bouts ri-

mes ci-dessus un mot de compassion
pour tous ceux qui ont eu la char-
ge en ces dernières semaines de
conduire leurs morts en leur repos
terrestre. On imagine facilement ce
que dut être , dans nos villages de
campagne et de montagne , les péri-
péties de ces cortèges funèbres. Le
¦froid, la bise , la neige et la glace
me simp lif ia ient  guère les travaux
de ceux qui devaient conduire, re-
cevoir et ensevelir nos morts.

On raconte dans la famille que
dans ce domaine-là, il arrive que le
progrès sorte du chaos. Habitués à
.porter en toute circonstance les dé-
funts , du domicile mortuaire au
cimetière, ce qui représentait par-
fois un long et fatigant voyage, il
fallut un hiver particulièrement ri-
goureux pour changer ce mode de J

ifaire. On devait enterrer la vieille
plante Eusébie , dont les frasques
/voyageuses nous ont fourni plus
fd' un sujet de chronique. Bref , elle
avait f in i  par ne plus sortir de sa
petite chambre du premier, et le
'voyage qu 'elle devait accomplir
sous un amas de neige fraîche se-
rait le dernier. Homme de sens pra-
tique et de plus revêtu de l'autorité
d'un caissier communal , notre
grand-père prit une grave résolu-
tion ! « Avec des chemins pareils,
déclara-t-il pas moyen de porter la
tante. On n 'aurait jamais vu des
ïossoyeurs brasser de tels paquets
|de neige ! » Il décida donc de qué-
|rir un traîneau et un cheval. Ce
foui , dans les idées conservatrices
ade ce temps et de ce milieu cam-
|pagnard était presque une révolu-
tion. Ce fut  dans tous les cas un
*ipas en avant. A la séance du Con-
î_ eil communal qui suivit ce mémo-
Table ensevelissement , le boursier
jtn'eut aucune peine à persuader ses
^collègues d' entrer dans la voie du
'progrès et de prévoir pour le ser-
vice des inhumations un corbillard
tout neuf avec drap de circonstan-
ce.

On s'appliqua même , dans la com-
mune , à choisir , pour conduire ce
véhicule , un agricultuer du village

qui possédât dans son écurie un
cheval du plus beau noir. Cela dura
ce que cela put. Le poste resta long-
temps dans la famille du t i tulaire ,
même quand le « Max » ou la « Co-
cotte » eurent à leur tour passé de
vie à trépas. Leur remp lacement ne
fut pas chose aisée , et l'on dut bien
se contenter , par la suite , d' un che-
val dont le poil ne s'accordait pas
toujours avec le corbillard ! II fal-
lait comme qualité première que le-
dit cheval fut  d 'humeur pacifique
et ne manifestât pas trop d'émo-
tion dans les grandes cérémonies
avec fanfare et grosse caisse. Mme
Marianne , qui a bien connu , et pour
cause, ces chevaux d'enterrement , se
souvient fort bien que cela donnai t
parfois du souci à toute la famille.
Une glissade , un accroc , une subite
effervescence, peuvent arriver sou-
dainement et c'est avec un soupir
de reconnaissance que la maman
voyait revenir sain s et saufs , le che-
val et son vigilant conducteur !

Ce dernier , de caractère volon-
tiers taquin , avait en revanche à
affronter les malices de ces dames.
L'une d'elles, se croyant vouée à
une mort prochaine , en quoi elle se
trompait de quelque... quarante ans,
disait par avance en riant au co-
cher du corbillard : « Et puis , vous ,
hein ! tachez de ne pas trop me
secouer, quand vous me trimbalerez
dans votre berline ! »

Un sûr abri ?
Les intempéries ne sont cepen-

dant pas la raison qui expli que,
qu 'au temps jadis , quelques-uns se
faisaient enterrer... au sec et à l'a-
bri. Cela tenait à d'autres causes :
privilèges de naissance ou de fonc-
tions ! Si le ministre et sa famille
jouissaient « du banc de la cure »,
ils avaient encore droit parfois à
une place devant la chaire ou sur
les côtés pour leur dépouille mor-
telle. Laquelle d'ailleurs ne connais-
sait pas un meilleur sort que les
gens du commun enterrés à la file
dans l'humble cimetière du village.
Ce cimetière, on l'appela long-
temps, dans nos registres d'état ci-
vil les plus anciens « le dortoir »,
mot qui, après tout , avait sa signi-
fication précise, voire poétique.
Est-ce pour cela que dans nos fa-
milles on ne voulait pas « dormir »
avec tout le monde ?

C'est ainsi qu 'au milieu du XVIIIo
siècle, le pasteur Rognon de Saint-
Aubin, dont la familje; était assez
récemment anoblie, demandait que
sa fille défunte puisse être « ensé-
pulturée » (c'est aussi un de ces
termes usités alors) ) dans le tem-
ple 1 II semble que la communauté
fût quelque peu réticente. Finale-
ment la permission était accordée
avec cette réserve qui fait sourire,
tant elle semble aller de soi : « Oui,
à condition que la brèche soit ré-
parée » !

Aux Verrières — ce sont toujours
de sérieux ouvrages jaunis et pou-
dreux qui nous renseignent — il y
eut dans le même siècle une autre
aventure. Un colonel et patricien
bernois s'en étant aller batailler au
service des « Hautes Puissances »,
soit jusqu'en Hollande , prit femme
dans les lointains pays. Il la prome-
na de-ci de-là, dans les provinces
françaises, sur le chemin du retour.
La bonne femme, quoi que baronne
ou quelque chose ae ce genre, ne
résista pas à l'attaque d'une ép idé-
mie de fièvre maligne. Elle trépassa
en pays enn emi, non sans avoir ex-
primé sa ferme volonté d'être en-
terrée « ailleurs », si possible en
Suisse, fût-ce à deux mètres de la
frontière, pourvu qu'elle repose en
terre neuchâteloise. On se représen-
te, en ce temps là, ce voyage dans
un pays en proie à la guerre et à
la peste ! Aussi , les convoyeurs de
la dépouille mortelle de Mme de F.
prirent-ils à la lettre les ordres de
la défunte. A peine la frontière
franchie, arrivés aux Verrières , ils
alertèrent le pasteur , M. de Gélieu.
Celui-ci, après avoir consulté peut-
être le maire et les gouverneurs ,
proposa d'ensevelir la noble dame
dans le temple. Ce qui fut fait  sans

tarder , peut-être même nuitamment.
Le mari lui , était absent. Sans dou-
te guerroyait-il encore dans les
Flandres ! Il ne fut  averti que quel-
ques mois plus tard du triste sort
de sa moitié et des périp éties de
son dernier voyage. Si l'état civil
reste muet quant à cett e inhuma-
tion , on en retrouva la trace d'une
au t re  façon. Le mari , en effet —
voulait- i l  se remarier ? ou recueil-
lir une succession, ou encore prou-
ver qu 'il n 'était pas responsable de
la disparition de sa femme ? — de-
manda à la cour de justice des Ver-
rières l'attestation officielle... de ce
que nous venons de raconter de fa-
çon plus familière.

En ces mêmes Verrières, mais en
l(î71 déj à , à la fin de l'hiver, la
communauté  avait la douleur de
perdre son maire. Le greffier et no-
taire , rédacteur du manuel de jus -
tice ne pouvait passer cela sous si-
lence. On trouve donc au bas d'une
page, cette inscription, prouvant —
à tout le moins — que les « bouts
rimes » existaient déjà 1

Voici le morceau :
Le jour précédent
Cinq du courant
Monsieur Claudy Petitpierre
Le maire aux Verrières,
Par jour de mercredy
Il a été enseyely
A l'Eglise on l'a mit
Dieu lui a fait mercy
Attendant le jugement
Il sera triomphant 1
Que voilà donc une belle épita-

phe ! Quoique d'une naïve sim-
plicité bien neuchâteloise, elle vaut
celle que ce hobereau de province
française avait fait  graver sur son
tombeau : « J'y suis, j'y reste I »

Les crampons... nécessaires
Ça y est, diront les gens déjà

gripp és et côtoyant la neurasthénie ,
il va nous donner des idées noires
avec ses histoires.

Rassurez-vous I Jamais on ne
s'est autant  cramponné à la vie que
dans ces dernières semaines. Par les
pieds tout d'abord. Que de bonnes
femmes de» tous âges ou de mes-
sieurs prudents , qui ne sortaient pas
de leur vestibule sans avoir bien ac-
crochés les crampons de leurs
chaussures ! Si parfois ils ou-
bliaient , ces voyageurs connais-
saient bientôt le frisson précurseur
des jambes cassées, sur les traîtres
petites dalles de glace.

L'on se cramponne d' autre façon
aussi. En levant crânement la tète ,
d'un air de dire : « après tout , je
ne suis pas si vieux que cela , pas
«s i  décati » même à l'âge de l'AVS.

Dans une autre rubri que de ce
journal , où nous avions transmis par
fil une information relatant le dé-
cès d'un vieillard solitaire , le rédac-
teur de service avait cru pouvoir
titrer cela : « Un vieillard de 65
ans... trouvé mort » ! Quelles protes-
tations dans notre Landerneau com-
munal et jusqu 'au sein d' un chœur
d'hommes des environs , d'où l'on
nous fit savoir que dans la soixan-
taine on est encore jeune ! D'ac-
cord. Pourvu que ça dure , et cram-
ponnons-nous aux branches !

Il se trouvera bien , du reste,
quelque lecteur un peu gringe, quel-
que lectrice agacée par nos taqui-
neries , qui ne manquera pas de
conclur e : « Oh ! lui , il ne risque
rien. On sait déjà bien... que les
bons partent et que les mauvais res-
tent ! »

FRAM.

NOTR E CON TE

L

A concierge, comme chaque
matin , balayait consciencieuse-
ment son caniveau, jetant à

. droite et à gauche de furtifs
regards vers la loge voisine
qui paraissait vide ce matin-

là. Tant pis ! Elle en sera quitte
pour rentrer plus tôt chez elle.

Le locataire du troisième, Mon-
sieur Raymond , comme elle le nom-
mait , s'approcha d'elle. Petit et gros,
il avait a peine dépassé la cinquan-
taine et terminait les dernières an-
nées qui le séparaient de la retrai-
te, heureux et jouissant de l'estime
de tous.

— Bonj our Madame Robert ! lan-
ça-t-il allègrement. Tout va bien ce
matin ?

— Bonjour Monsieur Raymond.
Tout va bien , je vous remercie. Et
chez vous, votre épouse...

— Ses douleurs, toujours ses vieil-
les douleurs ! Il ne faudrait pas
vieillir , que voulez-vous.

Et il s'éloigna après avoir remis
son chapeau sur sa tête. Les mains
croisées sur le manche du balai, le
regard dans le vague, la concierge
pensa à lui. Comme il était ponc-
tuel , poli ! Un homme « bien , pas
comme tout le monde » I Elle sou-
pira et rentra dans sa loge.

X X X
Depuis quinze ans, Monsieur et

Madame Raymond occupaient un
appartement au troisième étage de
l'immeuble. Ils s'entendaient très
bien avec leurs voisins, bien que
ne fréquentant personne , payaient
régulièrement le terme et avaient
toujours un mot gentil pour la con-
cierge ainsi que la traditionnelle
enveloppe au moment des étrennes.
De temps en temps on voyait la
femme du comptable desceindre dans
l'après-midi et s'absenter pendant
une heure ou deux. Mais d'habitude,

c était lui qui faisait les courses
dans le quartier où il était respec-
té, où les commerçants lui met-
taient souvent des articles de côté.

Bien qu 'elle eût tout fait pour sa-
voir où Monsieur Raymond allait
deux fois par semaine après dîner ,
la concierge n'obtint aucun ren-
seignement. Elle avait employé tou-
tes les ruses en sa possession pour
le faire parler mais toujours il avait
mis un doigt sur ses lèvres et en
réponidant par une plaisant erie. El-
le s'était d' ailleurs étonnée de le
voir sortir seul. Que pouvait-il bien
faire après dîner , deux fois par se-
maine , tandis que sa femme demeu-
rait seule ? Et de plus il revenait
très tard de ces sorties , souvent
après minuit. Au cinéma ? Il n'y
fût pas allé seul. Au café, jouer aux
cartes ? Il avait horreur du café,
de l'ambiance.

La concierge en parla à sa col-
lègue de l'immeuble voisin mais cet-
te dernière haussa les épaules en
répondant qu'elle s'en moquait.

Les semaines s'écoulaient réguliè-
rement , sans un seul incident pour
rompre la monotonie. Tout parais-
sait trop dans l'ordre , il fallait bien
que quelque chose fût dérangé.

X X X
La nouvelle se répandit comme

une traînée de poudre : des bandits
masqués avaient fait irruption dans
le bureau du directeur et avaient
raflé le contenu du coffre-fort s'éle-
vant à plusieurs millions de francs.
Le journal avait titré : « Hol d up
éclair dans une banque de Paris. »
Evidemment, la concierge avait re-
lu plusieurs fois l'article puisqu 'il
y était mentionné le nom de Mon-
sieur Raymond qui avait été malme-
né par les agresseurs. Comme il
avait dû souffrir  !

— Ils auraient pu le tuer ! con-
fia-t-elle peu après à sa collègue.
On ne sait jamais avec des indivi-
dus pareils... Pauvre Monsieur Ray-
mond...

— Il est rentré chez lui quand
même ? interrogea la concierge de
l'immeuble voisin.

— Oui , mais il ne veut voir per-
sonne. Le choc, l'émotion , compre-
nez-vous.

— Oui , ce doit être affreux. Lui
qui paraissait tellement brave.

La conversation fut interrompue
par l'arrivée des enquêteurs.

— Troisième étage à droite...
Messieurs... mais ne le fatiguez pas
trop, il est très affaibli.

Sans répondre , les policiers
s'étaient élancés dans l'escalier. Ils
descendaient une heure plus tard ,
et frappaient à la loge.

— Madame , nous aimerions quel-
ques renseignements.

— Je suis à votre disposition...
que... ?

— Pouvez-vous nous .donner un
emploi du temps précis de votre lo-
cataire pour la journée d'hier ?

— Un emploi du temps précis 1
Mais rien d'anormal. Monsieur Ray-
mond est sorti comme de coutume
à sept heures trente et est rentré
pour déjeuner puis il est reparti à
treize heures trente et est revenu
à dix-huit heures trente , comme
chaque jour...

— Vous êtes sûre de ce que vous
avancez ?

— Absolument.
— L'avez-vous vu '•entrer ?
— Oui, nous avons bavardé en-

semble... Vous n'allez tout de même
pas le soupçonner... il a été blessé
dans cette agression...

— Blessé ? Ne plaisantons pas,
voulez-vous... tout juste * une petite
bosse au sommet du crâne... merci
Madame.

Ils se retirèrent sans un mot sup-
plémentaire. Elle les regar da s'éloi-
gner en hochant la tête. Elle avait
une vive envie de monter jusqu 'au
troisième et d'interroger le comp-
table. Que se passait-il donc ?

Les policiers revinrent dans l'a-
près-midi.

— Il n 'est pas sorti, n'est-ce pas,
Madame... ?

— Monsieur Raymond ?
— Oui.
— Non , Je ne l'ai pas vu, ni sa

femme.
— C'est parfait alors.
Toutefois , ils ne répondirent pas

lorsque , quelques minutes plus tard ,
ils repassèrent devant elle, enca-
drant Monsieur Raymond, menottes
aux mains , la tête basse.

— Monsieur Raymond I murmu-
ra-t-elle.

X X X
Ce furent les quotidiens du len-

demain matin qui lui apportèrent
la clé de l'énigme.

« ... Un des agresseurs arrêtés peu
après a fait quelques révélations.
Mis en présence de ses complices,
le comptable a reconnu être l'ins-
tigateur du hold-up. Deux fois par
semaine il se rendait à un rendez-
vous secret avec ses quatre com-
plices et préparait minutieusement
les plans des agressions. Un butin
considérable et une forte somme
d'argent ont été saisis dans la cham-
bre qui servait de lieu de réunion.
Il apparaît nettement que Monsieur
Raymond était le chef de la bande...»

La concierge laissa retomber le
journal.

— A qui se fier ! s'exclama-t-elle.
Michel DUSSAUZE.

Provenez
13
grippe

____J H 3J

Calcitonic est uitô prëeïeuse
source de calcium, puisqu'il est
à base du fameux Calcium-
SSandoz, recommandé par les
tnédecins. Le calcium est indis-
pensable pour le corps humain.
Il est particulièrement important
?our les fonctions défensives de

organisme quand il s'agit de
combattre infections et refroi-
dissements. A côté du Calcium-
Sandoz.Calcitonic contient deux
bio-catalyseurs vitauxqui 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 àlacroissancedel'ossature
«t des dents.
<àranulé effervescent, facile-
ment soluble, la boîte frs. 4.60.
Comprimés effervescents, tube
_de 10 comprimés frs. 1.95.
£n pharmacies et drogueries

calci-tonic

LES VOISINS

— Je n'ai pas envie d'être contaminée Juste avant le
teeeh-end, Marc J
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^̂ Ŝjy ¦ - ¦*"f -< * '

y 
PBTBÛW'THJCIJQMP -^ .JL" jp̂ *> «̂i<j . . .'J> jfe _vfr.~' *^cV _ _ _ _ _ _ _  ^ ___t_rJ -_&.V * ___

F '+* ^2_tj r*jftKfMi^BmP **"' §3 '
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Il existe des formes que l'on ne peut pas améliorer

Notamment celle de la VW! Pourquoi la modifier? Inutile de remplacer la moitié du véhicule. (Une aile Simple comment? Comme l'œuf de Colomb. Les amé-
Elle a sa raison d'être. Elle incarne une idée. avant, peinture de fond comprise, coûte 92 francs.) liorations internes que nous apportons à la VW (il y en
Une idée? Une série d'idées plutôt. L'arrière est aérodynamique, le plancher d'une étan- a eu 2064 jusqu'à ce jour), s'inscrivent dans cet œuf
Pas besoin de coller le nez au pare-brise: grâce au chéité parfaite. Sur la VW, toutes les lignes sont fon- sans en modifier la ligne. C'est ainsi que nous l'avons
capot plongeant vous pouvez presque voir votre pare- dues, fonctionnelles, pratiques. amélioré. Sans le casser. \
chocs. Pourquoi la ligne de la VW défie-t-elle les saisons?
Et les ailes? Elles peuvent être changées séparément. Parce qu'elle est rationnelle. Et pratique! Et simple!

®
VW 1200 FR.6675.- VW 1500 FR.8750.-

PLUS DE 350 AGENTS DORLOTENT LA VW EN SUISSE. I 1
ILS TRAVAILLENT SELON LE TARIF A PRIX FIXES VW QUI COMPREND 421 POSTES. CE SYSTÈME EST UNIQUE EN SUISSE _r- _ ffâ\ 

¦_
CAR IL ENGLOBE TOUTES LES INTERVENTIONS QUE POURRAIT ÉVENTUELLEMENT EXIGER VOTRE VW. } _̂ j ^M

Avantageuses conditions de paiement par Aufina S.A., rue d'Italie 11, Genève, et à Brugg. Demandez le prospectus Aufina détaillé - ISCHINZNACtl 8AD

à votre agent VW ou directement à Aufina S.A. Agence générale
_,

¦



HORLOGERIE - BIJOUTERIE

Place Pury 1 et 3

Son atelier de réparations
Travail rapide et soigné

GARAGE DU ROC "TT
Hauterive - Neuchâtel 

^̂ Jrjm^
OPEL - CHEVROLET- BUSCK (ÇrA- 1

ALFA ROMÉO Ŝlr
Service de vente tél. 5 03 03 de i_ voiture d'occasion

vous propose une sélection de ces belles

OCCASIONS
Alfa Roméo Giulietta 1961 Studebaker 1962
Alfa Roméo Sprint 1960 Renault 4 CV 1958
DKW Junior 1963 Renault Dauphine 1960
Fiat 500 1958 Renault R-8 1962
Fiat 2100 1961 Renault R-4 L 1962
Opel Record 1956-57 Renault Floride 1960-61-63
VW 1955

[Jft — garantie 3 mois ou 6500 km

Une OPEL s'achète au GARAGE DU ROC
• • ' 7 - : ¦' • ' . . - ' ¦ .

' ''¦ L_ , __

*¦—LiTERIfc—\
Duvet rempli Couverture laine

de mi-duvet gris 150 x 210 cm,
120 x 160 cm,

Fr. 30.- Fr. 20.-
Oreiller 60 x 60 cm Traversin 60X90 cm

Fr. 8- Fr. 12.-
KURTH, tél. 24 66 66 -Avenue de Morges 9

—LAUSANNE——*

Belles occasions
CITROËN ID, 1959, parfait état ,
47,000 km.
TAUNUS 12 M, 1953, moteur revisé,
très bon état, Fr. 1700.—.
FIAT 1400 B, 1956, bon état ,
Fr. 1500.—.
CHEVROLET, 1951, radio, toit ou-
vrant , bon état, Fr. 800.—.

S'adresser à Frédy SYDLER,
Garage du Port, Auvernier. Tél. 8 22 07.

A vendre

Fiat 500
modèle 1961, expertisée,
20,000 km, en parfait
état. — Tél. 5 58 64.

£fdP\ Lû garantie d'une bonne
VQT voiture d'occasion

Grand choix de modèles récenfs , confrôlés 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 chautfé.

Heures d'ouverture : d& 8 h à 12 h
ou sur rendez-vous
de 14 h à 18 h

GARAGE GUTTMANN S.A.
Tél. (039) 3 46 81-82 La Chaux-de-Fonds

* ĵttlfc- — "'" ^̂ ____««w_____rTnnw^1______WI_!______l '̂ifl

• •

\ OPEL RECORD |
: NEUVES : 1962 et 1963

Prix intéressants, à partir de

Fr. 7900.—
GARAGES SCHENKER

• •
Port d'Hauterive ;

| Tél. 7 52 39

*•••••••• ¦••0*«9••••¦•• •¦••• ¦•¦•¦• *

Salutations paysannes
Comment Cornaux a accueilli les agriculteurs du district

On le sait , ta Société d'agriculture
et de viticulture du district de Neu-
châtel , devenue la Coop érative agricole ,
a tenu son assemblée le 16 févr ier
à Cressier. Mais c'était Cornaux Qui
recevait . Comme il n'était pas possib le
de transformer une salle de délibéra-
tions en salle à manger , on délibéra
dans un village et on déjeuna dans
l' autre.

A Cornaux, la salle à manger était
la grande salle du collè ge . Naguèr e,
dans ce bâtiment , se trouvait une
cuisine . La natalité augmentant , il a
f a l l u  fa ire  de la cuisine une salle
de classe. Aussi , p our préparer le menu
des agriculteur s , les maîtres queux
o f f i c i è ren t -Us  en p lein air , sous la
neige . Les carrés de p orc rôtirent a
la 'broche au bord de la route can-
tonale. De loin , on croyait qu 'il s 'agis-
sait de cantonn iers dégelant une con-
duite.

La fête au village

7/ ;/ a encore des socié tés locales
à Cornaux. Pour v ivre, elles doivent
de pré férence  se réunir le mardi . C est
le jour  de relâche à la télévis ion.

Au cours du banquet des agricul teurs ,
le major de table était M.  J acques
Boillat, dé pu té  et buralis te, postal . Il
présenta  des produc tions du chœur
d'hommes , dirigé p ar M. Jean Perre-
noud , des ballets des p u p illettes , des
chansons du club de la Jeune Eg lise
et une saynè te contant les mésaven-
tures d' un couple de campeurs à la
recherche de la terre pr omise.

On entendit aussi des discours de
M. Jean-Louis B arrelet , conseil ler d'Etat ,
et de M. Robert Tissot , p résident  de
commune.

L'humour du terroir
Cornaux po ssède un grand homme {

qui est M. Paul Moser . C' est lui qui
avait écrit el mis en scène la revue
de circonstance . Il n 'en est p as à sa
première , et sa rép utat ion d'humoriste
a largement  dépassé les bornes du
territoire communal .

Le rideau se. leva sur le logis de
Mêlante et du père Ju les-Henr i , le-
quel n 'a trouvé comme prétex te  pour
échapper à sa moitié que d' aller acheter
un balai à la Coopéra tive agricole.
Il doit en avoir cons ti tué un gr os
stock, de ces balais ! Mais Mé lanie
est pressée. E lle doit aller à une séanc e
de la commission d' urbanisme , qui
s'occupe, des dimensions du f u t u r  si lo
de la Coop érative. Il reste à Jules-Hen ri
à fa i re  acte de disci p line et à gard er
le f o y e r , en barattant le beurre. C' est
l' occasion pour lui d 'égrener devant
son ami quelques  ré f l ex ions  savoure u-
ses . A propos de l ' instauration d' une
zone de silence à Neuchâte l , il note
qu 'il y est interdit de manger des
zwiebacks. Commentant la condamna-

Devant la maquette — un peu fantaisiste — du futur silo à grain de
Cornaux, le père Julos-Henri et sa femme Mélanie ont bien des choses
à faire... et à se dire. (Phot. Avipress / J.-P. Baillod)

tion du directeur de ta Centrale la itière
du Vauseyon pour bruit , Jules-Henri
juge  que le condamné aurait dû re-
f u s e r  de payer  son amende tant que
les trams de Corcelles ne seraient pas
Tjuinis de pneus . Ou encore : la Coop é-
rative agricole vend maintenant ses
pommes de terre en f i l e t s  de 2 on
5 kilos. Eh t bien , ces f i l e t s  sont f o r t
prisés à la Chaux-de-Fonds, où les
acheteuses les utilisent pour fa i re  tenir
leur permanente .

Les Vi gnolants  f o n t  cela pour ta cul-
ture de la vi gne et g roupent , au Musée
de la vi gne du château de Boudry,
les obje ts  di gnes d'être conservés . Ne
perdons pas de temps .

D. Bo.

Le passé s'en va
Aussi surprenant que cela paraisse ,

M. Moser n 'a pas pu trouver une
baratte à beurre à Cornaux ; il en a
trouvé une à Sain t-Biaise . C' est dire
que rap idement disparaissent , par sui te
des changements intervenus dans la vie
paysanne , les témoins d' un passé qui
n 'est cependant pas lointain. M. M oser ,
en revanche , a trouvé sur p lace des
f l é a u x  pour battre le grain et, sur
scène , les acteurs montrèrent qu 'ils
savaient encore les manier en cadence.

Nos sociétés d'histoire , nos li gues de
dé fense  du patrimoine , nos musées , ne
devraient- i ls  pas se préoccuper , dans
notre canton , de sauver avant qu 'Us
ne disparaissent , le mobilier et les
outils du paysan neuchâtelois d'hier ?

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

Janvier 18. SX Le Reposoir S.A., Neu-
châtel, acquisition, construction, exploita-
tion d'immeubles, etc., à Neuchâtel. Par
suite de démission, Alfred Magnenat, pré-
sident , ne fait plus partie du conseil
d'administration. Ses pouvoirs sont éteints.
Paul Nerfin , à Lausanne, a été nommé
président, et Jean Perret, à Lausanne,
a été nommé membre du conseil d'admi-
nistration , les deux avec signature collec-
tive à deux.

Taina A. S.A., construction , transforma-
tion, achat , gérance d'immeubles, etc., à
Neuchâtel. Par suite de démission, Pierre
Renggli, président , ne fait plus partie du
conseil d'administration. Ses pouvoirs sont
éteints. Jean-Pierre Hainard , au Locle, a
été nommé président avec signature col-
lective à deux.

19. Radiation de la raison sociale Rose
Gaschen-Hofer, camionnage et transports,
à Cortaiilod , par suite de remise de com-
merce.

Janvier 21. Radiation de la raison so-
ciale Louis Favalli , fabrication et vente
d'horlogerie, aux Hauts-Geneveys, par sui-
te de cessation de commerce.

Chs Montandon S.A., achat , vente , fa-
brication , importation et exportation d'ou-
tils pour la petite mécanique et l'horlo-
gerie, achat et vente de brevets ou licen-
ces industrielles, à la Chaux-de-Fonds. La
procuration individuelle conférée à Pierre-
Alfred Herrmann est éteinte.

Radiation de la raison sociale Les Fils
de Arnold Jacot-Paratte , décoration et po-
lissage de boites de montres or , société en
nom collectif , à la Chaux-de-Fonds, l'as-
socié Philippe-Henri Jacot étant décédé ,
la société est dissoute. L'associé Arnold-
Armand Jacot , à la Chaux-de-Fonds, con-
tinue les affaires comme entreprise Indi-
viduelle, avec reprise de l'actif et du pas-
sif. La raison de commerce est : Les Fils
de Arnold Jacot-Paratte , Arnold Jacot suc-
cesseur. Le titulaire adjoint à son genre
de commerce la fabrication de plaqué or
« G » .

Gern & Co, fabrication d'étiquettes com-
merciales et autres articles de ce genre,
société en commandite, à Neuchâtel. L'as-
sociée commanditaire Marguerite Lebet , à
Neuchâtel . s'est retirée de la société. Sa
commandite est radiée. René Bangerter , à
Peseux , est entré dans la société comme
associé commanditaire avec une comman-
dite de fr. 20.000. — .

Caisse de retraite et de pension du per-
sonnel de la maison Amann & Cie S.A., à
Neuchâtel. Nouvelle adresse : rue du Crêt
Taconnet 16, en les bureaux de Amann &
Cie S.A.

22. Sous la raison sociale Fonds de pré-
voyance en faveur du personnel de la Mai-
son Georges Bernhard et Cie , à la Chaux-
de-Fonds, il a été constitué une fondation
ayant pour but de venir en aide au per-
sonnel de l'entreprise , en cas de vieillesse,
maladie , invalidité, accident et indigence
imméritée et , en cas de décès, aux mem-
bres de la famille de l'employé ou ou-
vrier décédé. La fondation est engagée
par la signature collective à deux des
membres du conseil de fondation , soit
Georges Bernhard , président; Marcel Gu-
yon , vice-président; Raymond Jeannet. se-
crétaire ; Gustave Duvanel , et Marcel
Kipfer , les deux derniers assesseurs ; tous
à la Chaux-de-Fonds. Bureau : Georges
Bernhard et Cie , fabrique de cadrans, pas-
sage de Gibraltar 2.

Sous la raison sociale Fonds de prévo-
yance en faveur du personnel de Canada
Dry Le Landeron (Neuchâtel) S.A., au
Landeron , commune de Landeron-Combes ,
il a été constitué une fondation ayant
pour but de venir en aide au personnel de
Canada Dry le Landeron (Neuchâtel) S.A.,
en cas de vieillesse, maladie, invalidité,
accidents et indigence imméritée et en cas
de décès aux membres de la famille do
l'employé ou ouvrier décédé. Le conseil
de fondation est composé de Cari-Ernest
Born , à Auvernier , président ; Jean-Paul
Comtesse, à Neuchâtel et Aimé Vuillome-
net , au Landeron. Ils engagent la fonda-
tion par leur signature collective à deux .
Adresse de la fondation rue de la Gare 22 ,
en les bureaux de Canada Dry Le Lande-
ron (Neuchâtel) S.A.

Le chef de la maison Marc Cugnet,
exploitation du café-restaurant des chas-
seurs, rue du Raisin 7, au Locle, est
Marc-André Cugnet , au Locle.

Radiation de la raison sociale Superwax
S.à.r.l., ' fabrication, vente et représentation
de produits chimiques etc , à Neuchâtel ,
la société ayant décidé sa dissolution. La
liquidation est terminée.

Radiation de la raison sociale Trebor
S.A., acquisition , construction , gérance ,
vente de tous immeubles, à Cressier , la
société a décidé sa dissolution , la liquida-
tion étant terminée.

23. Louis Jeanneret-Wespy, société ano-
nyme, fabrication , vente d'assortiments
pour tous genres d'échappements et de
tous autres produits de petite mécanique ,
à la Chaux-de-Fonds. Jean-Pierre Hai-
nard au Locle, est nommé administrateur
avec signature collective à deux avec l'une
des personnes déjà inscrites.

Radiation de la raison sociale Aeschll-
mann et Guenin , exploitation d'une entre-
prise de ferblanterie et couverture de bâ-
timents, société en nom collectif , à la
Chaux-de-Fonds, la société est dissoute, la
liquidation étant terminée.

Le chef de la maison Léon Guenin ,
exploitation d'un atelier de ferblanterie , à
la Chaux-de-Fonds, est Léon-Albert Gue-
nin , à la Chaux-de-Fonds. Bureaux : rue
Pnilippe-Henri-Mathey 6, Atelier : rue des
Granges 11.

N.H. Schmidt S.A., fabrication et vente
de produits alimentaires , diététiques et
chimiques , etc.. société anonyme , à Neu-
châtel. La procuration conférée à Yves
Maestri est radiée.

Radiation de la raison sociale Paul
Trôhler , épicerie , primeurs, à Neuchâtel ,
par suite d'association du titulaire.

Sous la raison sociale La Fruitière ,
Paul Trôhler & Cie, â Neuchâtel , Paul-
Henri Trôhler, â Neuchâtel ; Peter Ber-
nauer , â Neuchâtel , et Peter Fluckiger , à
Neuchâtel. ont constitué une société en
nom collectif ayant pour but le commerce
alimentaire de gros et détail. La société
est engagée par la signature collective à
deux des associés. Avenue de Bellevaux 5.

24. Aimé Schori , exploitation d'un com-
merce de boucherie-charcuterie , à St-Au-
bin , commune de St-Aubin-Sauges. Aimé-
Adolphe Schori et son épouse Clémence-
Marthe Schorpp née Borel ont adopté par
contrat 1s régime de la séparation de
biens.

Le chef de la maison Lucien Binniger ,
Successeur de Gaston Grive!, boulangerie ,
pâtisserie , épicerie , â Fontainemelon , est
Lucien-Joseph Binniger , à Fontaincmelon.,
3, rue de la Jonchère .

LAî-DEYEUX
Le Chœur d'hommes

«le Dombrcsson
chante pour les malades

Le Chœur d'hommes de Dombresson a
exécuté, mardi soir , pendant deux heures,
quelques chants à l'intention des malades
de l'hôpital de Landeyeux. Ceux-ci , ainsi
que le personnel, ont été très touchés de
cette attention.

SAVAGNIF.K
Un crédit voté

pour un nouveau bâtiment
de six logements

(c) Au cours de sa dernière réunion,
le Conseil général de Savagnier a parlé
logements. A la suite d'une demande faite
lors d'une des dernières séances, le Con-
seil communal avait procédé à une en-
quête sur le nombre de logements dans la
commune. Ayant étudié le problème , l'exé-
cutif a présenté une demande de crédit
de 270 ,000 fr. pour la construction d'un
bâtiment de six logements. On pré-
lèverait 240 ,000 fr. sur le fonds des res-
sortissants et le solde serait réparti en
six ans aux dépenses d'exercice. Le coût
de la location a été calculé comme suit :
deux logements à 200 fr. ; deux logements
â 160 fr. ; et deux logements à 120 fr.
(chauffage non compris). Après explica-
tion de l'architecte, l'arrêté accordant le
crédit a été voté sans discussion. Au cours
de cette même séance, une réclamation
a été faite dans les divers afin qu 'on ne
néglige pas la couverture des bassins du-
rant l'hiver. Par ailleurs , le président de
commune a annoncé que les travaux envi-
sagés à la grande salle étaient à renvoyer
pour une raison péremptoire.

LES IMYASiaS
La situation est à peu près

normale
(sp) La situation est maintenant redeve-
nue à peu près normale aux Bayards en
ce qui concerne le ravitaillement en eau
potable. On peut â nouveau alimenter le
réservoir de la station de pompage des
Pérosettes.

LA COTE-AUX-FÉES
Vers le 25me anniversaire

de la caisse Kaiffeisen
(sp) Le 2 mars prochain , la caisse Ralf-
feisen célébrera le 25me anniversaire ne
sa fondation. L'assemblée générale sera
suivie d'un apéritif offert par la commune
puis d'une séance commémorative à la
grande salle où diverses productions ont
été prévues. Un diner en commun aura
lieu pour terminer. Le comité d'organisa-
tion a été formé de MM. Willy Lambelet ,
Robert Pétremand et Maurice Piagct.

¦IMiHhMil I IFW i.lll-Mimilii MMM.'imiin ni-Mim _-_MHIH _™-» _IIIII I ¦-____¦¦ M I

l j  Belles occasions garanties à partir de 4200. - j
I 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, |
[;: Pierre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91 - EXPOSITION EN VILLE: rue de la Place-d'Armes 3

Achetez maintenant moins cher qu'en mars
Voiture de démonstration sportive

Taunus 17 M. T. S.
10,000 km. 2 portes, 5 places, 150 kmh

A enlever : Souaille NE, tél. 5 09 93

[PRêTS]
Bsans caution Jusqu'à 7000 fr.l
¦ accordés facilement depuis»
|1930 à fonctionnaire , em-B
loloyé , ouvrier, comme rçant ,!
¦ agriculteur et à toute per-B
Bsonne solvable. Rapidité.»
ïpet i ts remboursements»
Kéchelonnés]usqu'en 38men-j
¦ sualités. Discrétion.
ÏBANQUE GOLAY & Cle

Laus anne
¦ Tél. (021) 2Z 66 33J3JI9MI8)

H. Vrille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

iç Kfontres
-A- Pendules
-f c Réveils <
ix Bijouterie
¦je Argenterie

BELLE ËAOULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journ al

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

Particulier vend

Fiat 2100
superbe voiture très soi-
gnée, pneus neufs, cein-
tures de sécurité, toit
ivoire, cédée à prix très
intéressant. — Tél. (038)
6 77 64.

Volvo 122 S
modèles 1960-1962, impec-
cables. Garantie. Echan-
ge. Facilités de paiement
Grand garage Robert ¦
Tél. 5 3108.

A vendre

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

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

A vendre Ç_9 ___t\
M Midget

modèle 1961
Superbe occasion de m
première main, très H

peu roulé.
Essais j

sans engagement I j
Facilités

de paiement
Agence MG Morris g

Wolseley

Garage R. WASER I
Rue du Seyon 34-38 B j

Neuchâtel

2 pneus neige
Continental , neufs, 6,70'
15 et une roue Ford 6,70-
15. — Schurch & Co
ler-Mars 33.

A vendre de particulier

Dauphine-
Gordini

modèle 1961, en partait
état, 32,000 km, non ac-
cidentée. — Tél. 5 51 92
aux heures des repas.

A vendre belle

Chevrolet 1954
Tél. (032) 8 31 32 aux
heures des repas.

A vendre, pour causa
de départ ,

Opel Record
1958

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

Tél. 7 15 58, après les

Du lait pasteurisé aux écoliers
(sp) L'œuvre de la Goutte de lait a
décidé d'offrir aux écoliers à la place
du traditionnel bol de lait , du lait paj s-
teurisé.

Etat civil de Couvet
NAISSANCES. — 1er Janvier. Marchand ,

Thierry-Edouard, fils de Willy-Edouard
et de Vérène-Allce, née Gavlllet , & Cou-
vet. 2. Gaille, Jean-Marcel , fils de Henri-
Marcel et de Monlque-Cosette, née Bing-
geli , à Métiers. 9. Locatelli , Silvana-
Glacomlna, fille de Bonaventura et de
Pierrette-Léa , née Ulrich , à Couvet. 11,
Rubia , Antonio-Ramon, fils d'Antonio et
de Maria, née Santln , à Couvet. 18. Lopes,
Joao, fils d'Antonio-José et de Maria , née
dos Anjos, à Travers. 19. Zuroher , Co-
rinne-Katia, fille de Jean-Pierre et de
Suzette-Cécile-Clara, née Pasche, à Cou-
vet. 21. Calame-Rosset , Christian-Jean,
fils de Jean-Pierre et d'Angela-Lucia,
née Del Maschlo, à Noiraigue. 22. Hugl ,
Marinette , fille d'Alfred et de Madeleine-
Cécile , née Berthoud , à Travers. 23. Win-
teregg. Pascale , fille de Raymond-Edgar
et d'EUsabeth-Alice, née Derron , à Tra-
vers ; Ciullo, Bianca , fille de Lorenzo
et d'Antonietta née Sammali, aux Ver-
rières.

MARIAGES. — 19 Janvier. Toffoll , Ales-
sandro et Vignocchi, Noemi , tous deux
Italiens ; Valle , Sergio et Frison!, Alber-
tina, tous deux Italiens. 26. Erb, Marcel-
André, Bernois et Fankhauser , Margrlt ,
Bernoise.

DÉÇUS. — 7 Janvier. Berger Frédéric,
né le 11 avril 1879. 14. Renaud, Julie-
Marie , née Vouga , née le 12 Janvier 1885.

BUTTES



Pour demain dimanche,

Un bon POULET...
mais un frais et du pays

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ
: -"- ' : ¦ ¦ ¦ - T- 7 9 .¦ ¦ ,

LEHNHERR FR èRES
vous donnera satisf action

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92
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jamais goûté les Knôpfli p̂pp»»**'"
lesknôpfli Maggi sont-ils ^_-__ 4
(petits gnocchi)? si bons, si légers .' a essayé pour vous mille
Grâce à Maggi, Parce qu'ils sont faits délicieuse menus-knopf li
les VOici avec des ingrédients Servez les Knôpfli Maggi avec légumea
maintenant à naturels de toute J"̂  SffiSBSSi*
votre portée. première qualité, tels jwggj g^gggj £«*"

que fleur de iarme brochettes.
Tendres, doréS, et œufs frais ; ils Ont la Les Knôpfli Maggi sont sensationnel
vite préparés, forme typique qu'on Sr
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ils SOnt tOUl OUrS leur donne en Vous pouvez également les assaisonner
r . " n • , i avec une des Sauces Maggi en sachet:

reUSSlS. DUlSSe Orientale. ça fera un fameux souper!
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mploi multiple *̂ mm<^et valeur multipliée
D'une part,une routière idéale pour toute la famille, élégante et aux heurte. Chargement et déGhargement aisés grftoe à arrière, rabattre le dossier, c'est tout ce qu 'il doit faire
et très spacieuse: 5 places et derrière elle un compartiment la grande porte arrière, large de 112 cm; charge utile pour transformer sa jolie berline à 5 places en un fourgon
à bagages de 118 cm de profondeur, 90 cm dé hauteur et environ 500 kg. Le véhicule commercial pour n'importe d'une demi-tonne. Limousine élégante aussi bien que
120 cm de largeur. quelle entreprise. véhicule utilitaire soigné , une Opel double qui non seulement
D'autre part un véhicule utilitaire pour tous les transports, Deux poignées suffisent pour que te propriétaire de l'Opel vous fait honneur mais vous rapporte. Et du nouveau :
avec plan de charge revêtu de tôle résistant aux coups Car AVan passe d'une formule à l'autre: relever la banquette la Car A Van peut être obtenue maintenant avec 4 vitesses.

Opel Car A Van à partir de Fr.9275.-* Supplément pour boite à4 vitesses Fr.110.-'
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Enfin de nouveau
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poids normal...
__ - - - - " ,,CT3Bmg.Wuim|»»—_.

Merci MinVitine!
Grâce à la MinVitine, les pesées ne sont plus une En même temps que chaque emballage, votre
formalité déprimante. Elle force l'aiguille pharmacien ou droguistevous remettra des directives
de la balance à revenir petit à petit à une position et conseils précis. Vous n'aurez qu'à choisir
satisfaisante, puis lui permet de s'y maintenir. entre là MinVitine épicée*, neutre, café ou chocolat

Avec la MinVitine, vous pouvez en effet maigrir à ""NOUVEAU: MinVitine «épicée».
volonté, sans perte de temps, sans régime de La MinVitine «épicée», préparée à chaud,
famine, avec des repas d'une saveur agréable et en est excellenteprécisémentpendant la saison froide*
pleine possession de vos capacités. Que ce soit . .
par une cure d'amaigrissement stricte d'une certaine - f̂ c- m wf c -̂ -
durée, par un jour consacré chaque semaine à ' 1 M ' _g * — faîlÎA
la sveltesse de votre ligne, ou par des repas de régime || J |ï 1 f I I D tdlllÇ/
isolés — la MinVitine vous fera sûrement I 11 I I f l «a j
atteindrevotrebutselonlemoded'apphcatioûchoisL III I II ¦ I l»l II U ilJL.lv •
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se confirme chaque jour !
Les grandes marques de voitures BMW, VW,
DKW, Mercedes, équipent leurs véhicules de
batteries Berga. Profitez de nos prix excep-
tionnels, de notre service de livraison et de
pose entièrement gratuit. Garantie 2 ans.

COUVERTS
argentés 100 g, directement de la fabrique,
84 pièces pour 378 fr. Paiement par acomptes,
Catalogue gratuit sur demande.

A. PASCH & Co, Solingen (Allemagne),
département 7.

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

Grand choix de tissus

Kurth
, Tél. 24 66 66 • Avenue de 1» Morgea 0
V — LAUSANNE S

Essoreuse)

pour 3 draps

198.-
Toujours lui...

TANNER
Dîmer 66

La Coudre - (NE)
Tél. S 51 SI

50 DUVETS
neufs , mi - duvet , gris,
120 160 cm, légers et
chauds , 30 fr. pièce ;

50 couvertures
laine, teinte claire, su-
perbe qualité, 150 X 210
cm, à enlever 25 fr.
pièce , port compris. —

K U R T H
Rives de la Morgcs 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

A vendre
pour cause
de départ

plusieurs meubles , ainsi
que literie, le tout en
parfait état. S'adresser :
Evole 14, 1er étage. Re-
vendeurs s'abstenir .

BELLE
MACULATURE
au bureau du journal



En l'honneur de Saint-Tupetu
Notre chronique hebdomadaire du je u d échecs

Même le p lus d i f f i c i l e  peut être
vite f a i t , seul l'impossible de-
mande un peu p lus  de temps.

Extrait du discours d' un ingénieur hollandais.

L'agrément d'une perspective de mat, le
charme d'une victoire aiiée, précipitent dans
l'oubli les douleurs de mille et une défaites.
La rapidité d'un succès tactique contente
comme un bon mot et procure la joie du
croquis réussi. L'adversaire, stupéfait par la
prise de jiu-jitsu, de loquace qu'il était de-
vient d'un coup muet ou, inversement, silen-
cieux au moment de l'action , il jure et com-
mente maintenant sans arrêt. Il analyse à
reculons le déroulement du combat, remon-
te dans le temps avec des gestes de som-
nambule, pour tenter de découvrir l'instant
maudit où les dieux l'ont abandonné.

Regardez bien
Alapin a les blancs , Marshall les noirs.

La scène se passe à Ostende, en juillet 1905,
I. ei-e4, e7-e5. 2. f2-f4, d7-d5. Il s'agit donc
du contre-gambit Falkbeer, de nouveau à la
mode aujourd'hui.

3. e4 X d5, e5-e4. 4. d2-d3, Cg8-f6. 5.
d3 x e4, Cf6 X e4. 6. Cg i- f3, FfB-c5. 7.
Ddl-e2 ! (Si les noirs ripostent par Fc5-f2 +
8, . Rel-dl , Dcl8 X d5 +, les blancs s'en
sortent par Cf3-d2 I), f7-f5. 8. Cbl-c3, Fe5-
f2 +. 9. Rel-dl , 0-0. 10. Fcl-d2, Ce4-<Cc3.
II. Fd2><Cc3 , Dd8 x d5 +. 12. Rdl-cl , Tf8-
cl3. Si les blancs prennent le Fou, lis sont
mat en dl. Mais, d'un coup, désenchante-
ment pour les noirs. 13. b2-b4 ! Maintenant
que le roi peut fuir à b2, le Fou f2 est at-
taqué pour de bon. Il ne peut se retirer en
c5 et l'offensive noire perd toute sa viru-
lence... 13. Ff2-b6. 14. De2-e7 ! Les noirs
abandonnent. Il leur est impossible de dé-
fendre simultanément les cases n7, e8 et
d8. Si Dd5-d7, alors, Ffl-c4 +, RgB-h8, Fc3X
h7 et mat.

Splendeur du jeu
Sans hardiesse et même sans une
hardiesse extrême , il n'y a pas
de beautés.

Delacroix.

Certes, la brièveté d'exécution n'est qu'une
vertu mineure. La justesse, la clarté, l'inven-
tion importent davantage. Le maître alle-
mand Dienner , malgré ses prouesses et les
joyaux de ses découvertes, se trompe et
nous fourvoie en visant au mat dès les
premiers coups. La combativité et la har-
diesse indispensables à la splendeur du jeu
peuvent s'exprimer de bien d'autres maniè-
res.

Même par un noyau de datte
Les conseils de grand-mère Prudence, les

contrats d'assurance proposés par la théo-
rie, la méthodique accumulation de précau-
tions superflues , la comp lexité des manœu-
vres de tout repos , l'attente arachnéenne, le
penchant avoué pour le partage des points,
la phobie du sacrifice (le Coran parle d'un
homme qui refusait d'offrir le creux d'un
noyau de datte), tout ceci peut vous assurer
un rang honorable au tableau du tournoi,
mais vous prive d'une promenade au jardin
où fleurit la mirifique astuce.

Merci, saint Tupetu
Parmi les nombreux saints de Bretagne,

ignorés à Rome, il en est un aussi étrange
que pratique ; saint Tupetu. C'est lui qui
pousse d'un côté ou de l'autre. On va par
exemple lui demander de pousser du côté de
la guérison ou du côté de la mort et d'en
finir ainsi, à coup sûr , avec ses tracas.

Dans nos parties au sort incertain, saint
Tupetu a dû si souvent pousser du bon côté
qu'il faudrait être bien ingrat pour ne pas le
remercier aujourd'hui.

Fernand MOREL.

Delémont renverse k situation

Surprises dans le championnat neuch âtelois
et j urassien de tennis de table

Le championnat de tennis de ta-
ble de l'Association neuchâteloise et
jurassienne se poursuit dans ses dif-
férentes séries. Le deuxième four est
déjà bien entamé et l'on assiste à
un effort désespéré des derniers
classés pour éviter la culbute.

En première ligue , Sapin , avant-der-
nier du classement, arrache un point
face ii Cote Peseux et garde un léger
espoir de rattraper Bévi lard , qui le
précède, et de se maintenir dans cette
catégorie. Deux équipes , vraisemblable-
ment , seront reléguées à la fin de la
saison, du fait de la chute en première
ligue du dernier classé de la ligue B,
soit actuellement Bienne , qui n'a pra-
tiquement plus aucune chance de s'en
sortir.

Et en coupe !
En deuxième ligue , les rencnnti 'es se

jouent à un rythme accéléré et les ré-
sultats sont des plus intéressants.

Delémont , qui avait bouclé le pre-
mier tour au dernier rang, remporte ,
contre toute attente , deux victoires
consécutives et rejoint Bienne II , alors
que Côte Peseux II , qui semblait hors
d'atteinte , ne les précède que d'un petit
point. Tout est donc remis en ques-
tion et les prochaines rencontres seront
lourdes de conséquences.

En troisième ligue , groupe I, la lan-
terne rouge, Cernier II, qui s'est passa-
blement renforcé pour le deuxième
tour, remonte gentiment la pente et
sa dernière victoire face à Commune
Neuchâtel est signif icative.

Dan s le groupe II, le chef de fil e,
Bévilard III , élimine un dangereux ad-
versaire , Oméga , par le résultat serré
de 6-4, et sa prochaine rencontre avec
l'autre prétendant , Le Locle II, sera
déterminante , quant à l'attribution clu
titre.

Parmi l'élite
En coupe de Suisse, enfin , Bienne

élimine Bévilard en quart de finale.
L'ordre des rencontres pour les de-

mi - finales se présentera comme suit :
Neuchâtel-Sapin et Bévilard II-Bienne
Nos deux favoris : Neuchâtel et Bienne

Résultats :
Ire ligue : Côte Peseux (Faessler-

Paupe-Meylan) - Sapin (Joly-Laux-Fré-
tôt) 5-5.

2me ligue : Bévilard II (Mlle Char-
pilloz-Gertsch-Thomet) - Neuchâtel II
(Sehlussel-Balzli-Wenger) 3-6 ; Bévilard
n (Mlle Charpilloz-Gertsch-Thomet) -
Neuchâtel III (Niklès-Schwab-Luginbuhl)
6-2 ; Tavannes II (Steudler-Jutzeler-
Sprunger) - Côte Peseux II (Albisetti-
Martl-Kornfeind) 6-4 ; Delémont (Lap-
pert-Muller-Ballenegger) - Bienne II
(Ryf-Mlle Meyer-Guntensperger) 6-2 ;
Côte Peseux II (Marti-Kornfelnd-Albi-
setti) - Bévilard II (Thomet-Mlle Char-
pilloz-Gertsch ) 4-6 ; Neuchâtel II (Balzli-
Schlussel-Wenger) - Delémont (Muller-
Lappert-Ballenegger) 6-1 ; Neuchâtel III
(Keller-Bchwab-Niklès) - Delémont (Mul-
ler-Lappert-Ballenegger) 1-6 ; Neuchâtel
II (Balzli-Wenger-Schlussel) - Tavannes

n (Jutzeler-Steudler-Sprunger) 3-6 ; Côte
Peseux II (Martl-Kornfeind-Alblsettl) -
Neuchâtel II (Wenger-Balzli-Schlussel)
4-6 ; Bévilard II (Mlle Charpilloz-Tho-
met-Flotiront) - Tavannes II (Steudler-
Jutzeler-Sprunger) 4-6.

En troisième...
3me ligue, groupe I : Cernier II (Ll-

niger-Bornand-Valazza) - Commune Neu-

châtel (Vollenweider Cl.-Cavalleri-Zum-
steg) 6-1 ; Maison des Jeunes Neuchâtel
(Herrmann-Béguln-Knus) ¦ - Sapin H
(Schaller-Hess-Bouladier) 6-1 ; Neuchâ-
tel IV (Mme Jaecklé-Buzon-Dudan) -
Sapin II (Schaller-Hess-Bouladier) 5-5.

3me ligue, groupe II : Bévilard III
(Rougemont-Flotlront-Doriot) - Oméga
(Périllard-Chappuis-Chopard) 6-4 ; Le
Locle II (Brandt-Ducommun-Glndrat) -
Bienne III (Schminke-Hadorn-Dupraz)
6-2 ; Delémont II (Béguelln I-Mlle Meury-
Béguelin II) - Le Locle II (Gindrat-
Brandt-Ducommun) 1-6.

... et en quatrième ligue
4me ligue, groupe I : Métaux Précieux

(Reiter-Gerber-Lombardet) - Cernier III
(Ketterer-Balmer-MUe Kurzen) 6-0.

4me ligue, groupe II : Bienne IV (Mlle
Kochli-Nyffenegger-Amstutz) - Oméga II
(Leu-Liechti-Qulntin) 1-6 ; Bienne IV
(Amstutz-Laemlé-Nyffenegger) - Port (L.
Cardinaux-Frey-Wâlchll) 4-6 ; Bienne TV
(Mlle Kochli-Laemlé-Amstutz) - Port II
(R. Cardinaux-Schwerzmann) 6-1.

4me ligue, groupe III : Bôle (Anker-
Girod-Kruisbrink) - Le Locle III (Du-
bois-Schneicler-Pittet) 6-0 ; Bôle (Anker-
Glrod-Kruisbrink) - Le Locle IV (Pres-
chli-Sieber) 6-0.

•Coupe de Suisse : (quart de finale) !
Bévilard (Carnal-Evalet) - Bienne (Am-
mann-Dick) 0-3.

La Suisse a tout de même réalisé
un exploit dans le tir au pistolet

Bien que nos représentants n'aient pas remporté le concours américain

Si la Suisse a brillamment
remporté Io match internatio-
nal à distance an petit calibre
organisé par la « National Rifle
Association » des Etats-Unis,
elle n'a pu renouveler son ex-
ploit lors de ce même concours
au pistolet de match, en dépit
d'une bonne prestation.

C'est au contraire l'équi pe sué-
doise qui a pris la tête du palma-
rès. Avec une avance qui en dit
long sur sa valeur.

Elle compte en effet 52 points
d'avance sur la formation finlan-
daise qui la suit immédiatement au
classement et 56 sur la nôtre, bé-
néficiaire de la médaille de bronze.

Les Suédois ne possèdent pas seu-
lement des hommes de pointe par-
ticulièrement agressifs. Car , en plus ,
leurs derniers représentants se sont
maintenus à un niveau élevé, puis-
que le plus faibl e d'entre eux comp-
te encore un total de 532 points ,
contre 523 à notre compatriote
Marrer , dixième de son équipe.

Avec une moyemme de 543 points
par tireur comme la leur, personne
ne pouvait leur résister.

Dans un mouchoir
Leurs chefs de file ont franchi

aisément la limite des 550 points
tandis que l' ancien recordman di:
monde T. Ullman terminait  son
programme avec encore 541, lui qui
bataille sur la scène internationale
depuis une trentaine d'années !
Quant à son fils , que l'on voyail
récemment sur ses traces, il n 'a pas
trouvé sa place dans la formation
nordique. Ce sera sans doute pour
la prochaine fois.

Les Finlandais , les Suisses et les
Américains ont pratiquement joué
le même jeu : dix points seulement
les séparent finalement les uns des
autres. Les premiers nommés ont
remporté la médaille d' argent grâce
au précieux concours que leur ap-
portaient Markkanen , Pckkala , An-
tikainen et Mikanen , tous classés
aux meilleures places du palmarès.
Parmi leurs rivaux , seuls Hemauer
Spiini et Schaser parvenaient à le;
égaler.

Mention spéciale
La Su isse a éprouvé quelques dif-

ficultés à aligner dix tireurs de
force pilius ou moins égale. Ses in-
ternationaux habituels se sont une
fois de plus distingués en dépas-
sant toujours largement le cap des
540 points, mais leurs coéqui piers
n 'ont pu — et l'on ne saurait leur
en tenir rigueur — soutenir le
rythme qu'ils imposaient ainsi à la
compétition.

Le Zuricois Lehmann a pourtant
réussi à s'infiltrer parm i nos plus
fins guidons et c'est peut-être grâ-
ce à sa propre p erformance que la
Suisse a battu les Etats-Unis.

Il convient aussi de signaler celle
d'Hemnuer , car le champion Soleu-
rois n 'a perdxt f inalement qu 'un
unique  point  sur le vainqu eur de

1 épreuve , le Suédois Lemrin , et ses
555 points au total méritent bien
une mention spéciale. Au contraire
de son adversaire, qui débutait
avec trois séries un peu faibles de
91, 90 et 90 pour terminer son pen-
sum vigoureusement avec des pas-
ses de 95, 94 et 96 , Hemauer est
parti très fort avec 93, 91, 94 et 94
points pour descendre ensuite à 90
avant de remonter à 93. Sans cette
avant-dernière série un peu,., dis-
cordante , Hemauer remportait la
palme individuelle du tournoi 1

Mal gré tout
L'exp loit de nos tireurs n 'en exis-

te pas moins. Les Suisses, au pis-
tolet de match , poursuivent leur
avance et nous sommes convaincu
qu 'ils parviendront eux aussi —
cette saison sans doute — au ni-
veau des 540 points en équipe. En
équi pe de dix hommes, car à qua-
tre ils sont déj à largement au-des-
sus de cette limite. Pour conclure,
précisons que ce match à distance
— dont  la « National Riifl e Associa-
tion » a soigneusement contrôlé les
cibles — a réuni  treize équi pes na-
tionales — mais aucune, comme
d'habi tude , des pays de l'est-euro-
pèen. En voici le palmarès : par
équi pe : 1. Suède 5430 points (Lem-
rin 556, La . sson 554, Preutz et
Brambed 550, T. Ullmann , 541
Hansson 538, Jernliag et Sjôiberg
537, Rask 533, Arvedson 532) . 2,
Finlande 5378. 3. Suisse 5374 (He-
mauer 555, Spâni 549 , Lehmann
546 , Michel 544 , StoU 543, Meiei
530, Schibig, Islrr et Baser 528,
Marrer 523) 4. Etats-Unis 5368. 5.
Allemagne de l'Ouest 5328. 6. Italie
5310. 7. Norvège 5285. 8. Grande-
Bretagne 5264. 9. Japon 5245. 10.
France 5206. 11. Canada 5060. 12,
Danemark 5011. 13. Autr iche 4973.

Individuels : 1. Lemrin (Suède)
556. 2. Hemauer (S) 555. 3. Lars-
son (Suède ) 554. 4. Johannessen
(No) 553. 5. Schaser (E-U) 551. 6.
Markkanen (Fi) 551. 7. Preutz (Suè-
de) 550. 8. Rramher l  (Suède) 550.
9. Pckkala Fi) 550. 10. Ant ika i -
nen (Fi ) 549. 11. Mikkanen  (Fi)
549. 12. Spani  (S) 549. 13. Simoni
(It) 549. 14. Macmahon (Ca) 549,
etc.

L. N.

Comment avaient-elles préparé
leur match (renvoyé) ?

Et les équipes neuchâteloises de première ligue

XAMAX
La partie qu 'aurait dû livrer X amax

sur le terrain de Fontene lte à Carouge
aurait pu être lourde de conséquences .
Les hommes de Casali devaient abso-
lument vaincre les Genevois s 'ils vou-
laient jouer un râle important durant
ce second tour . Une d é f a i t e  les éloi-
gnait du haut du classement ... L' entraî-
neur Casali était assez conf ian t . Ses
hommes se sont entraînés ré gulière -
ment : la condition p hysique est bonne.

Or, dimanche, ce facteur aurait j oué
un très grand rôle , car. techniquement ,
les deux équipes se valaient. Carouge
comp te dans ses rangs Pasteur , Dufa u,
Z u f f e r e y ,  Joge , tous excellents fo otbal -
leurs . Xamax ali gnait Christen , Gehrig,
Richard , Rickens : la balance était en
équilibre. Mais il ne f a u t  pas croire
que ces quatre Xamaxiens dominent
tous leurs camarades.

Techni quement peut-être. Mais dans
l' ensemble , Xamax est redoutable grâce
à sa bonne organisation d éfensive et
grâce à son jeu collectif  de bonne
qualité.  Les défenseurs , depuis l' au-
tomne dernier , ont acquis une grand e
sûreté. Tribolet , par exemp le , cette
saison , n 'a pas f a i t  de mauvais matches.
Il est régulier tant dans ses actions
offensives que défensives , et cette régu-
larité est générale chez tous ses cama-
rades. Les attaquants , par conséquent ,
conf iants  en leur dé fense , améliorent
leur rendement . L'é qui pe évolue avec
confiance, chaque joueur étant cons-

cient de la valeur du camarade. Ce
climat prop ice aux bonnes pres tations
doit permettre aux Xamaxiens de réal i-
ser un bon second tour. I ls  avaient
dimanche déjà l' occasion de montrer
leur valeur actuelle. Hélas , tout , pou r
l'instant , tombe à l' eau. Etoile Carouge
pratique depuis des années un f oot-
ball intel l igent , basé sur la technique
individuelle et collective. Celte équi pe
a un d é f a u t  : elle manque de f in i s seurs
et perd des rencontre s malgré une
domination réelle . C' est pour cette rai-
son que Xamax avait des chances de
vaincre. Vainqueurs à Serr ières, les
coéqui p iers d'Amez-Droz seraient en-
trés sur le terrain sans comp lexes.
Ils savaient que l' entratneur Garbani
craignait cette rencontre. Ce sera p our
p lus tard .

o A.

LE LuBLE
L' activité est réduite chez les foo t -

balleurs loclois. L'hiver est tenace, et
l'on ne verra pas de s itôt un match
de foo tbal l  sur le stade des Jeannere ts. .
Il a encore neigé , cette semaine , et
le f ro id  est revenu. L' entraînement
d'hiver se poursuit en halle , et , de
temps en temps, on fa i t  un cross
dans la neige.

Demain , les Loclois devraient se ren-
dre à Rarogne. Le comité de prem ière
li gue a pris la sage, décision de ren-
voyer tous les matches prévus au
dimanche 16 juin .  Cela nous reporte
loin. Si la situation météorolog ique
ne s'améliore pas , les f ina l i s t es  joueron t
leurs matches de promotion durant les
vacances.

Le début du second tour n'est guère
favorable aux joueurs  du présiden t
Castella. Trois dép lacements d i f f ic i l es
sont au programme , soit le _ mars
probablement à Malley (match ren-
voyé dimanche dernier) ,  le 10 à Sierre
et le 11 à Serrières , face  à X amax.
SI les Loclois ne s o u f f r e n t  pas trop
de ces déplacemen ts, ils pourront cer-
tainement alors consolider leur posit ion
car ils joueront trois matches à domi-
cile ensuite.

Et en attendant de pouvoir f ou l e r
les pelouses des stades , les footbal-
leurs loclois vont pouv oir montrer
leur fo rme  actuelle an grand match...
au loto qu 'ils organisent ce soir.

F. M.

Sporeta III n'a plus de problèmes
Le championnat corporatif neuchâte lois de tennis de table

En championnat corporatif de Neu-
châtel et environs. 3runette, dans h
première série, concède le match
nul face à Donax et voit ses chan-
ces de rejoindre le chef de file,
Sporeta, sérieusement compromises,

Dans la troisième série, groupe I.
Bâloise II , deuxième nu classement , (i
subi une défai te  surprenante contre
Métaux précieux III. Le leader , Spo-
reta III , n 'a donc plus de problème.

Dans le groupe II, Brunet te  III , qui
depuis le début de la compétit ion , fai-
sait cavalier seul, se fait  remettre a
l'ordre par .Sporeta IV, alors que Cliap-
puis II en profite pour prendre la tète.

En coupe corporative enfin , victoires
prévues de Sporeta devant Brunette II
et de Téléphone devant Brunette V.

Le maillot jaune
La première étape du maillot jaune

organisé par le C.'I'.T. Suchard a connu
un beau succès , puisque trente-deux
joueurs et joueuses ont répondu à l'ap-
pel des organisateurs.

Résultats : 1. Hcdiger (Bole) ; 2. Ger-
ber (Métaux Précieux);  3. Meylan (B;\-
loise) ; 4. Landry (Suchard) ;  5. ex
aequ o : Schober (Donax) et Pcrrin
(Côte Peseux) ; 7. ex aequo : Bésomi
(Métaux Précieux) et Girardicr (Bôle)

Résultats du championnat corporatif ;
Ire série : Donax (Mme Paupe-Paupe-

Meylan) - Brunette (Chassot-Schorpp-
Dreyer) 5-5; Migras (Boegli-Vaucher-

Aeschlmann) - Chappuis (Schild-Fehl-
baum-Faesslev) 0-6 ; Téléphone (Suter-
Luginbuhl-Veillard) - Brunette (Schorpp-
Chassot-Dreyer) 2-6.

3me série, groupe I : Sporeta HI
(Giauque-Lecoultre-Tlnturier) - Sporeta
V- (Kampf-MUe Wolf-Linder) 6-1 ; Mé-
taux Précieux III (Mme Wallltzky-Béso-
ml-Scotton) - Bâloise II (Pauchard-
Baillods-Rousselot) 6-3 ; Téléphone IV
(Juan-Jacot-Mme Bélaz) - Commune Pe-
seux II (GattolUat-Martin-Dubois) 5-5.

3me série, groupe II : Téléphone III
(Eicher - Bélaz - Suter) - Chappuis II
(Koisser-Strube-Krebs) 4-6; Sporeta IV
(Schick-Naine-Margalraz) - Brunette III
(Hediger-Mlle Lasser-Mme Hediger) 6-2 ;
Téléphone III (Suter-Bélaz-Eicher) - Do-
nax II (Kuhn-Schober-G. Kaufmann)
6-4.

Coupe corporative: Brunette II (Chas-
sot-Guinnard) - Sporeta (Hess-Douillot)
1-3 ; Brunette V (Chevalier-Mile Lasser)
- Téléphone (Maecler-Veillard) 1-3.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un titre d<
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , voi
aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous gon.
fient , vous êtes constipé 1
Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Un.
selle f orcée n 'atteint pas la cause. Les pwitet
pilules Carters pour le foie facilitent le libr .
afflux de bile qui est nécessaire à vos Inter-
:ins. Végétales , douces , elles font couler la
bile. En pharm , et drog. Fr. 2.33 P1303Q

Les Petites Pilules CARTERS pour le Fote

FOOTBALL
Coupe de Suisse
Quarts de finale

24 février : Chiasso - Bâle ; Lucerne-
Servette ; Lausanne - Bienne; Grass-
hoppers - Sion.

Championnat de ligue B
24 février : Bodio - Berne ; Bruhl -

Urania ; Fribourg - Thoune.
Matches amicaux

23 février : Tossfeld - Winterthour.
24 février : Schaffhouse - Young Fel-

lows ; Cantonal - Zurich ; Bellin-
zone - Young Boys ; Zofingue -
Aarau ; Vevey - Porrentruy.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

23 février : Davos - Bâle ; Ambri
Piotta - Viège.

24 février : Langnau - Berne ; Villars -
Zurich .

Finales de ligue B
24 février : Grasshoppers - Servette.

Coupe horlogère
23 février : Bienne - Young Sprinters

HANDBALL EN SALLE
23 février : rencontre internationale

Suisse - Belgique à Baden.

PATINAGE DE VITESSE
23-24 février : championnats du monde

à Karnitsawa (Japon).

CYCLISME
24 février : Tour de Sardaigne ; cross

national à Colombier.

ATHLÉTISME
23 février : championnats des Etats-

Unis en salle à New-York.

TENNIS
23-24 février : championnats suisses

sur courts couverts à Berne.
SKI

23-24 février : courses Internationales
d'épreuves alpines à Kleinwalsertal;
coupe Kongsberg de saut à Neu-
stadt.

24 février : marathon aux Cernets.
SPORTS MILITAIRES

23-24 février : championnats interna-
tionaux à ski avec participation
suisse à Chamonix.

SKELETON
23-24 février : championnat interna-

national de Suisse à Saint-Moritz.

CONGRÈS
23 février : de la fédération suisse

d'athlétisme amateur à Locarno.
24 février : de la fédération suisse cy-

cliste et motocycliste à Berne.

ŒIZH^; -¦ ¦ ̂ '-^ ¦' iâilj053̂ 1132

.'apéritif des gens prudent;

Ëj Bi Depuis toujours
Ht le stylo c'est
W WA TERMA N

d

Pour faire du sport . En tout
cas du skeleton ! C'est prou-
vé par lord Brabazon of
Tara (au centre sur notre
photo ci-dessus). Il est âgé
de... quatre-vingts ans ! Cha-
que année, il chausse ses
souliers à clous, enfile ses
gants, son casque et... dé-
part. Il descend la Cresta
Run à toute allure (à gau-
che). Il faut tout de même
tin certain courage , à son
âge ! Inutile de préciser qu 'il
est le plus vieux coureur de

skeleton du monde.
(Photopress.)

Il n'y
a pas
d'âge...

Si la toux
vous réveille

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
'des Vosges. Aussitôt les quintes ces-
sent , l' oppression disparaî t , les bronches
sont dégaqées et vous dormez bien,

Sirop d .Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges



A L'OCCASION DES SEMAINES FRANÇAISES
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Samedi, dimanche, lundi, 23, 24 , 25 février mmf^

LES BUGNENETS F^
VUE -D ES -ALPES *_ {__
¦Samedi : départs 10 h et 13 h 30 *̂ 3>—— mkW—/LDimanche : départs 9 h, 10 h et 13 h 30 V»_ MaT^-VLundi: LES BUGNENETS , départs 13 h 30 ^̂"mi—mn-JggT

FISCHER 4DTOCARS WITTWER

À\W *é-*£S»\  ̂ ifilk

M l W_ W BS EÊ

En avion
X LÀ RENCONTRE
DU PRINTEMPS
Iles Canaries, 16 |oun à partir de Fr. 854.—
Maroc-îlei Canaries, 15 (ouïs » » Fr. 1115.—
Madère, 17 |ours » » Fr. 1171.-
Egypte, 16 jours > » Fr. 985.—
Grèce - Rhodes, 14 Jours > - - Fr. 1142.—
Costa del Sol, 15 jours » > Fr. 688.—
Majorque, 16 jours » » Fr. 529.—
Maroc, 13 jours > > 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 jours » » Fr. 2395.—
Japon - Extrême-Orient, 23 jours

départ 30 mars, Fr. 5000.—
Mexique, 17 jours Fr. 4295.—

Programmes détaillés «t inscriptions chez

(CWMES ET
VL/ TRANSPORTS S.A.

N E U C H A T E L
Tél. (038) 5 80 44

J 26 février 1963 . — PINALK DE LA COUPE SUISSE ^^

I 

GENÈVE - YOUNG SPRINTERS j
Départ sud de la poste : 17 h 15 - 16 francs

Renseignements —*̂ ^£  ̂ m i__ * (_(__ lm •£*> ̂ 82 jfllfrai&.ri I
B Saint-Honoré 2, Neuchâtel f" L (__^̂ ^B _ ^_ _ _̂ \ ¦

Ç^'
,'V' """̂  VOTRE RÊVE SOUS VOTRE TO ST 5 "*asw

^™ l̂j^

! AMEUBLEMENT CH. NUSSBAUM - PESEUX \|§ VIS-A-VIS DU TEMPLEH
T ... une certitude... de bien acheter ! Immense choix ! Tél. (038) 8 43 44 - 5 50 88̂

ê \Nous nous réjouissons de votre participation
à notre

soirée folklorique
Nous sommes persuadés que cette soirée
avec le groupe de danseurs de Macédoine
vous enchantera. Nos projections ainsi que
la présentation folklorique vous feront ou-
blier 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

QA *M€€tto£ê
MA"' f KALLNACH £. 032/82405

ta.

Igf THÉÂTRE
¦f f r  \ Vendredi 1er et samedi 2 mars, à 20 h 30,

^a_____y I_<i Radiodiffusion suisse,
éWÊÊÊk studio <le Lausanne , présente le cabnret

Au Coup d'essai
animé par Roland Jay

Deux heures de rire, de fanta isie, de musique ,
de charme et de satire,

, Prix des places : Fr. i.— &. 12.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie 6te>m<£*
Tél. 5 44 66

* " 
¦ ' ^"

^m CASINO DE LA ROTONDE H
^Mardi 5 mars, 20 h 30

la brillante opérette de FRANZ LEHAR

| Pas Land des Lachelns | I
avec un ensemble de solistes internationaux j

j. SPIRO MAKRI, 1er ténor du Raimond
Théâtre, Vienne '

LYDIA WEISS, Festival de Bregenz j !
Giinther Frank, Vienne, Jochen Speer,

Charlotte Sender et autres artistes
Ballet viennois

Orchestre d'opérette
i . : Location chez HUG & Cie, vis-à-vis de j I

la poste (tél. 6 72 12) j !

Comme au temps de Richard Tauber ; ;
^SS Ocin ist mein gnnzes Horz —\W

et un choix des plus belles mélodies

i HÔTEL PATTUS i
I SAINT-AUBIN 1
.y,i Ses soles maison

P| Ses entrecôtes Riviera
I Escargots
|.-y i Truites

y--; Dimanche à midi an menn :

il Le sanglier Grand veneur

¦*—¦-—- "¦' ¦ - ¦ ¦- ~

Hôtel du Vaisseau, Petit - Cortaiilod
DIMANCHE 24 FÉVRIER, dès 14 h 30 et 20 heures

LE DERNIER ET GRAND

MATCH AU LOTO
organisé par le parti radical de Cortaiilod

Superbes quines : sac de sucre, jambons, moulin? à café,
fumés, poulets, lapins, salamis, paniers garnis,
Mont-d'Or, etc.

Pour une organisation parfaite, le match aura lieu
dans la grande salle de l'hôtel

ABONNEMENTS : Fr. 14.—

TORRI DEL BI_\ YCO (Italie)
LAC DE GARDE

Hôtel Internat ionale
Situation tranquille — Jardin et terrasses

Vue panoramique — Bar et salles de séjour
Plage avec installations

PRÊTS I
Bb Sans caution jusqu'à 5000 fr.

Formalités simplifiées H
|i ^_) Discrétion absolu* j

Banque Courvoisier & C'e H
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel I

f MARIA GE 1
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience, cons-
cience et intérêt apportés à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALES, 26, parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13.

Chaque soir *\
la grillade des JGitans aux Halles __/

%<& . AURORE école d'institutrices
¦ | de jard inières d'enfants
t_W_ Roule à. offr i r  un t ravai l  p ra t i que dirigé
HT clans ses classes , en rapport direct avec
Kg i la théorie. Ses méthodes sont le résulta t
y.Bft  de 30 ans d'expérience,
raffl* Jardin d'enfants de 3 à 5 ans

WT Classes préparatoires 6 à 10 ans
y Dir.: Mme et Mlle LOWIS, ex-professeurs
1̂ - à l'école normale , diplômées de l'université

Rue Aurore 1 - Lausanne - 0 23 83 77

Cours d'organisation
du travail

FORMATION D'EMPLOYÉS D'EXPLOITATION
Instruction fondamentale reconnue, intéressant
les techniciens, les praticiens, les spécialistes
des méthodes de travail, de l'ordonnement e*
les contremaîtres de l'industrie de mécanique,
de petite mécanique et d'horlogerie.
Lieux du cours : Lausanne et Neuchâtel.
Début du cours : fin avril 1963.
Demandez le programme détaillé du cours.
Tous renseignements sans engagement.

!____* |-> p- m̂ . m

Nos voyages du 1er mars

COURSE SURPRISE
avec visite d'une fabrique de porcelaine,

Neuchâtel, départ 7 h 53
Dîner dans une auberge de campagne ;

au dessert , Loto du 1er mars
Prix tout compris Fr. 35.—

Pour skieurs

ROUGEMONT - LA VIDEMANETTE
Neuchâtel départ 6 h 55
Prix du billet Fr. 20.50

Inscriptions : bureaux de voyages CFF
gare et ville et agences de voyages

La Maison familiale de vacances
EN BRETAGNE

Plougrescant - (Côtes- du-Nord)
sera ouverte dn 15 juin

au 1er septembre
Trois voyages organisés en train avec
couchettes à l'aller et au retour, pour
séjour de 24 jours ; du 15 juin au 24
août pour familles — adultes seuls et
enfants en colonie.
Pension : prix pour adultes francs
français 15.— par jour (Fr. suis-
ses 13,50).
Fr. fr. 20.— chambre seule, vue sur la
mer. Prix pour enfants  en colonie
Fr. suisses 320.— pour séjour de 23
jours, voyage compris à l'aller et au
retour. Conditions spéciales pour fa-
milles. Renseignements : Mme Louis j
Secrétan , pasteur, les Allées 34, la
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 28 86.
(Voir communiqué).

SKIEURS - LAC-NOIR - 10 fr.
Dimanche 8 h 15. LES BUGNENETS chaque Jour13 h 30, lundi 10 h. — L'Abeille, tél. 5 47 64.

Pour votre santé !
Bol d' air Jacquier

Tél. 5 01 95 - Rue Saint-Honoré 2

f >,
PRÊTS SANS

CAUTION
ni formalités compli-
quées. SI vous avez
besoin d'argent pour
faire face à des dé-
penses Inattendues,
écrivez-nous. Discré-
tion absolue garantie.

BANQUE PROCRÉAIT ,
FRIBOURG

Tél. (037) 2 64 31\___ ^__ m u l

_K$ CHEMISERIE BOINE 3 %

iH NEUCHATEL g

^1,3 Nice - Côte-d'Azur 198.—
JS> Paris - Versailles 210.—
fy  Arrangement forfaitaire comprenant le voyage,
<|SE les repas, le logement et visites

Renseignements W Jf [f if L _^_ f̂__mm̂ __^^Inscriptions W ĵ ;oy_B_f_ KLH|ô a 
|, 

j

Saint-Honoré 2 NEUCHATEL Tél. 5 82 82 \
Si«_M_l-WB-_____WMMWB___MW^

r ' ¦ '

Les enfants  ̂̂  ̂*MM0&W fâStâ/
«Vf ***-

| ont aussi leurs pistes ! ggâp tootv

<je<* Xe <E 
___ %\40Sk M j

Ë̂ 

M Ê f W m M̂
_̂_ m ¦̂ '¦̂ ¦'¦¦¦^

f ¦ ¦ a Bp:'.:'S:"?ïï".̂v:'7-'iS;:ï̂ i|._¦¦_. Jb _¦__ JL ¦ ___ ___. - m - Bf.'v ¦."station de " *_*£&TCTfii: . OAM • Wm W
i I- I fc-uesiM.^ "iqgggr

Pistes élargies pour skieurs chevronnés et débutants.
3 '% %  ̂ ' Accès par télécabine des Hauts-Geneveys ou le téléski « la Cor-
5 \ \. batière - la Roche-des-Crocs ».

, l >  ̂
Billets combinés CFF station les Hauts-Geneveys et CMN station la
Corbatière.

Tarifs réduits par les abonnements combinés, v alables sur toutes les installations de la station.
Parcs pour autos.

TÉLÉCABINE / 3 TÉLÉSKIS / HOTEL TÊTE-DE-RAN

PÂQUES AU BORD DE L'ADRIATIQUE !
on vous attend à l'hôtel CIGNO, Viserbella

( RIMINI ) Tél. 3 82 10
dans un milieu qui répond aux exigences les plus variées. Vous serez séduit de l'atmosphèrede cette maison , toute de gaieté, de gentillesse, attrayante et sympathique - Prix d'ouverturetrès favorables du 1er au 30 avril. Ecrivez-nous tout de suite. On parle le français.

La propriétaire : Sancisi Caterina & fils.

Neuchfttel - Yverdon

petits transports
faisant des livraisons
chaque semaine dans les
villages de cette ligne ,
prend en charge meubles
et colis. Maffli , télé-
phone : 8 13 63, Peseux.

? TéS. 8 23 28 * pièces de rechange pour votre automobile — batteries, dynamos, démarreurs, etc. —> BORIÎR NEUCHATEL Draizes 61 ^



Pour ses Semaines gastronomiques, l'HÔTEL MOREAU vous présente une nouvelle carte de

COQUILLAGES, FRUITS de MER et POISSONS
Devant l'hôtel , une échoppe vous offre, midi et soir, son choix d'huîtres toutes fraîches et ses crudités à l'emporter

kfj j fC
^ 

1k 
BEAU -RIVAGE NEUCHATEL

ipB^ Ĥ  ̂ G A S T R O N O M I E
_sHr*_____P 1 ^̂ iH^̂ ^

________& \ Ŷ

: **~--4__, É§l ' . / Réservez votre table - Tél. (038) 5 47 65
.(' ^^^i™ ™ f .-~_ ¦ f^*i*i**̂  *f . '' /̂  Rôtisserie de la

y ^Sas*4i<*̂  ma W T A B L E D U R O Y
j , ;i. ^<4$r P A R I S
* » 

i

C'est avec
plaisir

que je note et traduis
le texte de vos annonces
pour notre

langnau BE, le Journal
reconnu pour les offres
de places. 36,476 abon-
nés. Je vous réponds sur
le No (035) 219 11.

SAMEDI 23 FÉVRIER 1963
à PESEUX, dès 20 heures

Hôtel du Vignoble, Peseux

GRAND BAL
conduit par l'orchestre « DOMINO »

Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommande : G. Perriard
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en 
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ITALIENNES )

I ^kv 
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'' -S!SAL_* ̂ 9 
La sole normande ^^ e^ BUL» d°nt n°tr ° (Y

^Q______ y 
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Jgf iMr et toujours sa f ameuse ^ "' «Ja ta '§ P°,enta et ,ap'n 
))

_,. . , . ._  entrecôte « Gcrle _> -̂ BÊMiS H Iï Réservez nu ((
Tel. 5 54 12 ^̂ =2SP?**9--Jg&JÏ (̂  5 16 54 )1

t.»Wtm.WWWWWWWWWWMWWWW .WWWW .W *W*WW»MWWWWIMWW»WWtMWWWWWWW»WWMW il
) HOTEL DU , //
' -—^^ Filets de perche \\
) FfeïTFTÏFT /"I fl Tl Coquille Saint-Jacques _ 4m3È «tn_- au ^eurre (f

| .D lll l t l  \)ï ï Pintade de Bresse WÎ̂ tNïV^ 

r.
urneJo. 

))

| Tél. 5 48 53 Pot-au-f eu chaque jeudi 
8̂P  ̂ FUrt, de veau f

i AUVERNIER KL 8 21 9» *  ̂ «"«n» «w* morilles )l

I Chaque dimanche "të& T*'" * *' 88 Tournedos aux morilles ) )
' 

5f f̂e£|ïï *>*___ nofre menu rfes routiers r^ , .  ^^ 
Entrecôtes \\

| /̂tlllvZj Chaque soir f̂ y^̂ M f̂ Caf é de Paris //
Za grillade des Gitans &> l» {nûuhOHHff }  Escargots maison ))

| r * L B _ W M  Chaque jour Fondue neuchâteloise II

| Ze gratin Dauphinois Saint-Biaise •* f ribourgeoise )1

' SAMEDI SOIR : \\
i UATCI |L^A Spécialités indonésiennes et » Midi... pressé... JI

«Mfe indiennes : CAFE menu touristique \\i nr„T„,n„iT j  «3S\*,',4%£, Nassygoreng Bahaml v"' *¦ . . . * Il
RESTAURANT dU "Ŝ -̂ lïg. Frou - frou mt toujours une gamme ((nwinviuuii uu '̂S.fe

Cg 
Poularde Chicken-Klng nU  Je 20 assiettes .1

Tél. 5 25 30 %«~JF S°o
e
uter

à
tripe

S
s
ambal " ̂  ,. , , «S _ __L_ .. Soir... un excellent II

1 Salle à manger ĵ g  ̂ ^S ̂e soles à la THEATRE "TÏT" . i (
I au 1er étage grenobloise A la carte> 30 plats a choix \\

Le demi-coq aux morilles //

Ĥ RSlS^%'< *SP ' 1 La fonc {ue HISTEI M i l  \(
I îÉl B̂r Bourguignonne nv ' "s'» ww 

^ 
Nos spécialités : )1

1 x-̂ ^\ L'Entrecôte « Saint-Honoré » M A R C H É  Entrecôte Jean-Louis S
fcs. -̂   ̂ v̂ >4 Steak de veau Paprika , ))

1 t̂|rïiaWl3' Chicken-Curry Bombay - Style __ 
TeL 5 3° 31 Tournedos du Marché II

I ^-ia^ J^r r .  Car ' jM „„eau Fermeture hebdomadaire ef CordonMeu )
| vfflnWTtRfck K,arre a tygneau tous |es mercre(]18 II

__/!;à!f f 1M4TTI__I « Fleuriste >^ )1

»̂ ^
\»^̂ »̂ ^̂ »̂»»»»»»»»»»^»»»%»»»»»»»»»^ *̂^̂ ^»^̂ ^»»»»»»*»»»»'»< >*V *̂̂ ***%**»*%**%***»»%»%%%»»*»»»»»»»%%»%%»»»%»»%%»»»»»»<»»%»1 \\

i Tous les samedis et jeudis : Leg 8oleg meun__ _ \\
SOUPER TRIPES 1C -rr it • //I r* 

__ 
Nos spécialités : IL Pf i  " Ï Hf l l lP P .  Les f i l e t s  de sole Estelle \\

il 'ï i i M O L  Soles tl'Ostende ^
t9 ^ttUI» )1

| J/ /J WAJV*̂  ̂ Emincé StroRonoff Les f i l e t s  de sole II
J^_t& *̂ Pied de porc an madère Tél. 5 20 13 aux écrevisses ))
^^^ Entrecote « Café de Paris » ( /

Escargots - Fondue neuchâtelois e Fraîcheur, qualité, prix W
Tél. 5 14 10 Tous les jours : Pizza ' ' r II

\\%\%%%S%\\\>%\%%%%\%\ Ŝ%SSSS%% Ŝ%\%%S%\K\\\\S%S\\>^%S%%\%\\S%* .±>i.\±*.*.+.*.*.K*.t.t.*rtt>r»t\S*r\W-m'> \Wt\W i\\\y.\y \\\\\\\\\\\\\\x\\\\\ //
-, ,, ... Hors-d' reuvre  riche \\Croûtes aux morilles HÔtfil - BfiSlnumnt Escargots //• à la crème BUHM IieblUUrUlll So]es . Scampis all ourrv II

i Hôtel de la Couronne Fiut. de per che. «BCOUX-ArtS » FondcLtbeau«Édnonne (
aux amandes Pigeons de Bresse ))

, CRESSIER Entrecôtes f lambées Potï h rSln Tournedos Rossini (
V_> »_._>._-_> réservation Notre service assiettes... une réussite ) )

| Negresco 0 4 01 51 Hôtel « Beaux-Arts » ((
Petite salle pour banquet»  et sociétés ))
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Le traditionnel voyage Migros du 1er mars

I BÂLE I
en autocar '

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

MA+PA RMV Pr O EL an dé»art dc "«ncliâtel
nOll C pilA . Fi .  Asftt,.B du Locle et de la Chaux-de-Fonds

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

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

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

Dernier délai pour l'achat des billets mardi 28 février 1963
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Comment vit-on au Dahomey ?
Musée d'ethnographie de Neuchâtel

Exposition ouverte de 10 à 12 h et de 14 à 18 h

(lundi excepté)

Du 22 février au 3 mars / Entrée libre

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, tél. 5 57 57 \

Toujours bien servi I|

Croûtes )
aux morilles )
feuilletées garnies J

| UN SUCCES ! V
notre excellent /

Steak maison )
Fr. 2.50 V

Filets de perche /,
sur assiette y

Vous apprécierez nos r
mets au fromage )

servis dans un cadre ('
sympathique au X
PETIT HOTEL 1

du Château à Chaumont II
Mme L. Rognon )

PIANOS
Accordages, réparations, 1

polissages, locations, (
achats, ventes \
et échanges /

auprès du spécialiste \
FRANZ SCHMIDT /

place de la Gare 1 b \
Corcelles Tél. 8 32 50 J

45 ans de pratique ' I

Auberge
du chasseur

F E N 1 N  (
Tél. 6 92 24 I

Toujours ses )
assiettes garnies l

Fermeture f
hebdomadaire \

le mardi /

Restaurant ï
des Chasseurs /

le Pâquier /

SOUPER (
BOUCHOYADE

CE SOTR l
samedi 23 février J

Se faire inscrire II
Jusqu 'à samedi à 16 h , 1

tél. 7 14 84 f
Se recommande : «

Frédy IMER. f .

f̂ §^. 'j il terrine et le pâté maison RJ
H^m I,es escargots à la Bourguignonne
LJB La croûte Basquaise ljES||
ï^S ï̂l La pizza à la Provençale JÊ^Ê
_ \f ^ _ La croustade de f ru i t s  de mer au gratin tfê "̂
¦kidl ^

ps scampis à l'Américaine
Wt&'Ê La timbale de langouste Newburg IK_H
ï. Ŝ  ^a °"

te <ie ve
^u * ''ananas !

'ajKc Le mutton chop Cyrano
H Le caneton aux olives

"To_. l._ ..„-di.-\

TRIPES
RESTAURANT

du

£Utocal
^J 5 49 61 i

V J

|ill -I Restaurant WÊ
lit Le saumon grillé Beurre blanc
j |i|ii Les queues d'écrevlsses Cardinal
lll La, bouillabaisse à la, Marseillaise j !
¦Il I La côte de veau Montgolfière ' 7» !l

3|HS L* «"te de bœuf Gargantua

|||| f 1A truite soufflée George Sand illl



Ojjn O Pour un conseil sans
engagement

d ou pour l'onvol sans frais de ,
votre portefeuille de prospectus.

Nom: ,'

Rue: , 

Lieu: ________________________________

Tél.: 

Je m'Intéresse à ^

-i
Coopérative du Meuble Blonnt»
S, rue d'Aarberg

Cinq nations, cinq manières de vivre
Réfléch issez avant de faire vos bagages...

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

L'Allemand : le vert
et l'ordre

L'Allemand est, en général, grand
et blond, il est cossu et dans la rue
il est difficile de reconnaître un
ouvrier d'un avocat, ou un manœu-
vre d'un industriel. Il s'habille, en
effet , simplement, mais toujours cor-
rectement. Les costumes sont som-
bres, le vert est par excellence sa
couleur. L'Allemand est ponctuel ,
cela sans effort (ce n'est pas le cas
du Français !). Il arrivera à l'heure
à son travail aussi facilement Qu 'au
dancing, au théâtre ou au cinéma.
La raideur militaire est son fief et
il a dans la manière de se présenter
une certaine distinction parfois un
peu trop forcée.

L'Allemand se prend facilement au
sérieux, pour lui les autres peuples
sont légers !

Il croit toujours en sa réussite, et
en son travail, avec raison d'ailleurs.
En dix-sept ans, n 'a-t-il pas recons-
truit ses villes, maison par maison.
Il est organisé et pousse l'ordre jus-
qu'à la manie. Tombez un jour en
panne sur une « Autobahn », vous
trouverez tout de suite, un Alle-
mand... et une corde pour vous re-
morquer. Avec gentillesse, il vous
répondra « heureusement que moi
j'en ai une _> . „.

La prévoyance est une part inté-
grante de sa vie...

« Chi va piano,
va sano, va lontano »

Pour l'Italien, la journée com-
mence par « l'importante > opération
de la barbe ; fignoler sa moustache
est tout un art... Pendant ce temps,
sa femme donne un dernier coup
de fer à son pantalon , lui cire ses
chaussures pointues... toujours étin-
celantes. Le voilà habillé. En dégus-
tant  son « expresso », il jette un
regard sur son « Messager© » quoti-
dien, puis... courageusement, il se
rend au travail.

C'est un travailleur sérieux, qui
sait mesurer ' son temps ; il com-
pulse, avec une humeur toujours
égale, d'imposants dossiers, ou badi-
geonne un mur en lançant sa « can-
zonetta », ou bien encore sert les
clients avec une maîtrise toute la-
tine. L'Italien mange tard ; 14 h 30 :
voici Giuseppe aux prises avec une
portion monumentale de spaghetti.
En roucoulant le dernier succès du
festival de San-Remo, il reprend sa
besogne.

Le cinéma, la télévision, le : sport
et surtout la danse dont;il est le
maître, ont toutes ses faveurs. C'est
un éternel amoureux, un romantique
et un séducteur... aux boucles noires
et aux dents étincelantes 1

« Un gentleman-né »
Un numéro de « Lilliput » nous

apprend notamment que l'Anglais res-
pire quinze fois en une minute, qu'il
change 35 fois de position durant
son sommeil, que son endurance au

bruit est de 130 décibels, qu'il mar-
che à l'allure de 5 km % à l'heure
et surtout qu'il récupère l'effet d'al-
cool contenu dans une pinte de co-
gnac en vingt heures.

Cette définition du Britannique est,
on le voit , un peu sommaire... L'An-
glais est aussi un citoyen parfai t,
un homme de tradition, un « gen-
tleman-né ». Il est courtois, mais
flegmatique.

Il prend ses repas et naturelle-
ment son thé à des heures rigou-
reusement fixes, ce qui ne l'empêche
pas d'avoir les nerfs fragiles et
d'absorber' une importante quantité
d'aspirines (dix millions par jour
pour l'ensemble de la Grande-Bre-
tagne).

Pour l'Anglais, la vie est un match
de cricket où l'on ne doit pas tricher.
Au bureau comme chez lui, l'homme
d'outre-Manche se comporte avec une
politesse glacée, mais toujours' nuan-
cée d'humour.

Le Chinois aime promener
... des oiseaux

Quatre peuples européens et des
contrastes saisissants. Faisons un
bref voyage en Chine et nous serons
encore plus surpris.

Pour l'Occidental, il n 'y a qu'un
type de Chinois. En réalité , la Chine
est aussi vaste que 1 Europe et les
coutumes et les caractères y diffè-
rent tout autant selon les régions.
Les indigènes, cependant , ont acquis
cet air de résolution , d'intransigeance
et de froideur qui marque les sujets
des régimes totalitaires.

Le Chinois est un homme fin et
toujours alerte, il est très épris de
culture, c'est aussi un homme patient
mais pour lui patience devient trop
souvent passivité ; ainsi il accepte
le régime en vogue. Son existence
a plus changé en dix ans qu 'au cours
de milliers d'années.

Les Chinois savent se distraire
sans effort , ils se plaisent à prome-
ner... des oiseaux et à élever des
poisson s ; il en est même qui font
des paris aux combats de coqs, de
cailles ou de grillons, mais le plaisir
national reste le théâtre et l'opéra
chanté et mimé.

Le Chinois est le peuple le plus
sage du monde : il a fabriqué la
poudre sans inventer le canon !

Ces particularités propres à cha-
que nation démontrent une joie cer-
taine de vivre. Seule la manière
diffère. Il est encore temps pour vous
de choisir celle qui vous convient
le mieux. Le monde est grand et le
choix imposant !

J.-P. LE GAC.

ALCATRAZ DEVIENDRA UN PALACE
pour touristes amateurs de sensations fortes

Prison la p lus sinistre du monde

Alcatraz ! Un nom devenu tris-
tement fameux , et qui faisait pâlir
tous les détenus américains.

Alcatraz 1 Un endroit qui peut
devenir le rendez-vous des riches
snobs à la recherche de sensations
fortes.

Le grand pénitencier de la baie
de San-Francisco renvoie en effet
ses pensionnaires dans d'autres pri-
sons américaines, et ferm e pour
toujours  ses portes aux criminels.

Il y a quelques jours, le direc-
teur général des prisons américai-
nes déclarait au Congrès, à Wash-
ington :

— Si les prisonniers d'Alcatraz
étaien t pensionnaires à l'hôtel Wal-
dorf-Astoria, ils nous coûteraient
moins cher !

Il ne s'agissait pas là d'une bou-
tade d'un goût douteux, mais d'une
statisti que bien précise. Chaque pri-
sonnier de ce pénitencier coûte en
effet  à l'Etat américaiin plus de 80 fr.
par jouir. Rien que pour le pro-
blème de l'eau, des bateaux militai-
res doivent transporter dans l'île
environ deux millions de litres par
semaine pour remplir les réservoirs.
De plus , Alcatraz craque. De plus,
le sel mari n a rongé et ronge le
béton et le fer de la construction.
Murs et cellules se fissurent. On a
calculé que, pour restaurer tous les
bâ t iments , il faudrait  au moins cinq
millions de dollars. Aussi , Robert
Kennedy, ministre de la justice, a-
t-il déclaré qiu 'Aleatraz a terminé
ses fonctions et sera désaffecté.

Attract iom touristique *
Cette nouvelle a réjoui les réfor-

mateurs du régime pénitentiaire,
îles déten us d'Alcatraz et les ha-
bitants de San-Francisco. Le mai-
re de la vill e de la côte du Pacifi-
que n'a pas perdu de temps. U a
déjà proposé de transformer la pri-
son en attraction touristique. On a
fa i t  le projet d'y élever une deu-
xième statue de la Liberté, avec le
regard fixé sur le Pacifique. Des
entrepreneurs ont fait savoir qu'ils
étaient prêts à racheter l'île et son
pénitencier, pou r les transformer
en centre touristique à la mode.
Les touristes pourront coucher
dans la cellule d'Al Capone, et y
éprouver des sensation s qu'aucun
autre hôtel du monde ne saurait
leur fournir.

C'est au large de la baie de San-
Francisco, dans les eaux bleues du
Pacifique, que s'élève un îlot ro-'.

( S E R V I C E  S P É C I A L )

cheux ressemblant à un gigantesque
navire de guerre, mouillé en plein
courant, à trois kilomètres du con-
tinent. Des mouettes voltigent sans
répit au-dessus du roc. En 182G, les
Anglais prirent ce rocher pour une
île que les Espagnols, quel ques an-
nées auparavant , avaient  baptisée :
« Isla de Alcatraces ». C'est-à-dire
l'île des Pélicans. Ce nom resta à
ces 50,000 mètres carrés, mais plus
tard l'île devait être encore plus
connue sous le nom de « l'île du
Diable de l'oncle Sam ».

Au début, l'armée songea à en
faire un Gibralta r du Pacifiqu e,
pour défendre le port de San-Fran-
cisco. Mais bientôt , cet îlot devint
une prison militaire. On y envoyait
les chefs indiens  rebelles, les déser-
teurs, les objecteurs de conscience.

Un f r e i n  aux évasions
Alcatraz ne devint l'actuel péni-

tencier qu'à l'époque de la prohibi-
tion. La société américaine essayait ,
en ces années, de mettre un frein
au banditisme de plus en plus ré-
pandu , aux évasions de plus en plus
nombreuses dans les pénitenciers, et
aux tueries toujours plus sanglan-

Une vue de l'île d'Alcatraz et du pénitencier

tes. A Kansas-City, quatre gangsters
s'étaient évadés du pénitencier fé-
déra l de Leavenworth, en abattant
quatre policiers à coups de mitrail-
lette. A Lansing, une autre prison,
les détenus avaient capturé le direc-
teur et l'avaient longtemps gardé en
otage. John Dillinger, l'un des plus
dangereux criminels, avait réussi à

faire fu i r  dix détenus d'un péniten-
cier de l 'Indiana.

Les pénitenciers, à cette époque ,
ne semblaient ni suffisamment
grands, ni suffisamment sûrs pour
empêcher les évasions. Aussi, le mi-
nistre de la justice d'alors, Homer
Cumming,  conçut-il une prison
dans laquelle les détenus n 'auraient
aucune chance de s'évader et où
ils seraient traités de la façon la
plus dure. Alcatraz sembla l'endroit
idéal pour la bâtir. Mais les habi-
tants de San-Francisco protestè-
rent. Ils n 'aimaient pas avoir pour
voisins des individus aussi dange-
reux. Us tinrent donc des meetings
dans les rues. Deux femmes se je-
tèrent dans l'Océan et firent à la
nage la traversée des deux kilomè-
tres séparant  l'île du conti-
nent , pour prouver aux autorités
que l'on pouvait  s'évader d'Alcatraz.

Al Capone,
le roi de la prison

Mais rien n'y fit. En 1934, les
installations d'Alcatraz étaient prê-
tes à accueillir les délinquants irré-
cupérables. La première liste fut
établie dans les prisons de Leaven-

worth et d'Atlanta. Un premier con-
tingent de cent cinquante hommes,
chargés de chaînes aux bras et aux
chevilles, arriva à San-Francisco
dans des vagons scellés. Il y avait
là des « bootleggers », des « kidnap-
pers », des organisateurs de la trai-
te des Blanches. Mais le plus fameux
de tous était Al Capone.

Pendant son séjour à Atlanta, Al
Capone était devenu le roi de la
prison. Comme à Chicago, il s'était
formé une garde du corps, avait
corrompu des gardiens et avait or-
ganisé des « rackets » à l'intérieur
du pénitencier.

Alcatraz fut la fin du roi de
Chicago. U y perdit son panache
en balayant les couloirs, les cours,
en faisant la lessive à la buanderie.
Désormais détrôné , il dut subir jus-
qu a la honte d avoir le visage tail-
ladé par les ciseaux de son compa-
gnon de cellule. Depuis sa construc-
tion , Alcatraz est devenu, si l'on
peut dire, le cimetière de quantité
de noms célèbres de la criminalité
américaine.

Les d i spos i t i f s  de sécurité

Selon les spécialistes, le péni-
tencier d'Alcatraz a les dispositifs
de sécurité les plus perfectionnés
du monde. Sur quatre étages, les 384
cellules sont réparties en quatre
blocs séparés, et des grilles frac-
tionnent les corridors pour empê-
cher toute extension des évasions
éventuelles. Chaque cellule .de qua-
tre mètres carrés est fermée par
une  grille en acier spécial que rien ,
théoriquement, ne peut entamer.
Elle est démunie de clés. Un levier
manœuvré du bout du couloir com-
mande l'ouverture.

Dans ces cellules aux barreaux
peints en rose, aux murs blancs et
bleus, où la décoration est libre, les
prisonniers restent enfermés quator-
ze heures par jour. Au retour des
ateliers, les détenus passent par la
cabine de l'inspectoscope , détecteur
électrique qui permet de voir le
corps du prisonnier à travers les
vêtements.

Pour les gardiens, il y a la « pro-
menade du chat » : des galeries su-
perposées protégées par une grille.
De là , ils contrôlent toutes les ran-
gées de cellules dans le champ de
tir de leurs mitraillettes et dans le
faisceau de leurs projecteurs. Seule

cette catégorie de surveillants est
armée. Les autres gardiens ne por-
tent pas d'armes, pour ne pas se les
faire enlever par surprise par les
détenus.

Dans un poste blindé se trou-
vent l'émetteur de radio, le central
téléphonique et les armes. Ce cen-
tre nerveux est en relations par té-
léphone avec les miradors et les
postes de garde qui doivent l'appe-
ler chaque quart d'heure, et par
ondes courtes avec les polices de
San-Francisco, d'Oakland et les gar-
des-côtes. Du post e central, on dé-
clenche instantanément, en cas de
rébellion, les gaz lacrymogènes.

Discipline plus sévère
qu'à Sing-Sing

A Alcatraz , la discipline est plus
sévère encore qu 'à Sing-Sing, la re-
doutable prison de New-York. Il n'y
a pas longtemps, il était interdit
aux prisonniers de se parler, et mê-
me d'échanger des coups d'céil.
Etaient également défendus les li-
vres, les journaux , la radio. Pour
un simple acte d'indiscipline, les
prisonn iers étaient conduits au.
« trou », une minuscule cellule où
ils passaient des mois et parfois des
années dans l'obscurité la plus com-
plète.

Mais Alcatraz a une caractéristi-
que particulière : c'est l'endroit con-
çu expressément pour abaisser le
moral des détenus ; c'est la ven-
geance de la société américaine
contre ces criminels. En effet, du
roc on aperçoit San-Francisco, les
bateaux de touristes dans la baie,
la liberté à portée de la main. Ce
supplice de Tantale provoque la fo-
lie chez un certain nombre de pri-
sonniers. Dans une seule année,,
quatorze d'entre eux perdirent la
raison, et l'un se suicida.

En 1937, un condamné nommé
Percival, qui travaillait à la cuisine,
victime du désespoir , se trancha une
main avec le hachoir. Puis, passant
l'outil à un camarade, il le pria de
lui trancher l'autre main.

La « bataille d'Alcatraz »
L'hystérie collective provoqua la

révolte la plus sanglante en 1946»
Elle passa a l'histoire sous le nom
de « bataille d'Alcatraz ».

Quelques mois avant la mutine*
rie, on éprouva à Alcatraz les pre»
miefs signes précurseurs. Un pri»
sonniei*, devenu fou, commença à
crier. Ses hurlements rendirent ses
camarades hystériques. Pendant
deux jours, les gardiens trouvèrent
partout des objets brisés et des des-
sins tracés avec du sang sur le sol»
Les prisonniers, comme des possé-
dés, pressaient tellement leur»
doigts au sol qu'ils pouvaient dessi-
ner avec le sang qui en giclait.

Quelques jours après ces symp-
tômes avant-coureurs, l'orage écla-
tait. Bernard Coy, un dévaliseur de
banques, avec deux camarades, Joe
Cretzer et Hubbard, réussissait à
s'emparer des armes et des clés
d'un garde, et à ouvrir le bloc des
trente détenus les plus dangereux»
Pendant quarante-six heures, mu-
tins et gardes se livrèrent une ba-
taille sanglante. Il fallut appeler à
la rescousse de l'extérieur un régi-
ment de marines, qui 'lancèrent des
bombes et des grenades par une
trappe du toit. Lorsque le calme
fut rétabli , on retrouva cinq cada-
vres dans le corridor de la révolte,
ceux de deux gardiens, et des trois
chefs de la révolte. Il y eut encore
deux morts et quinze blessés. Deux
mutins furent à nouveau jugés, et
condamnés à mort. L'un d'eux,
avant d'entrer dans la chambre à
gaz, paya son avocat en lui confiant
un système infaillible pour jouer et
gagner aux dés, qu 'il avait inscrit
sur un bout de papier. L'avocat ne
l'essaya qu'une seule fois, et gagna
200 dollars.

Les ruses des prisonniers

De 1934 à nos jours, il y eut à
Alcatraz quatorze tentatives d'éva-
sion , auxquelles prirent part tren-
te-trois détenus. Les prisonniers ont
essayé toutes les ruses. Doc Barker,
un « kidnapper », avait même réus-
si à scier les barreaux avec une
ficelle imbibée d'une matière abra-
sive. Plusieurs, qui avaient réussi
à faire la « belle » furent tués par
les armes des gardiens, d'autres fu-
rent repris, et d'autres encore se
noyèrent.

— On ne s'évade pas d'Alcatraz,
affirment les gardiens.

Et pourtant, le 17 janvier 1962,
John Scott, un détenu , fut  retrouvé
par des passants de San-Francisco.
épuise, sur la plage de Golden Gâte
Bridge. Mais le directeur d'Alcatraz,
lorsqu 'on ne retrouve pas un évadé,
préfère imaginer qu 'il a péri noyé
ou dévoré par les requins qui peu-
plent la baie de San-Francisco.

Aujourd'hui, Alcatraz ferme sa
parenthèse peu glorieuse. Les déte-
nus quittent ce lieu sinistre pour
des prisons plus humaines. Alcatraz,
qui a vu tant de tragédies, servira
désormais à provoquer le frisson
des touristes. On entrera et on sor-
tira aisément de ce lieu où les pri-
sonniers perdaient tout espoir de
liberté. Et pour quelques dollars,
on couchera dans les cellules d'Al
Capone , de Kelly la mitraillett e, de
Basil Bunghart , surnommé « Le Hi-
bou ».

Yves JAtJBERT.
Copyright Matekalo - FAN.

«Les hommes du XXIe siècle seront
plus intelligents que nous »

. annonce un psychiatre allemand
( S E R V I C E  S P É C I A L )

r* „ n*»n4- -r-. n r , vnnir- viii* la (. icolAnnomont A a a ("llpfKI o r r t V A  & 4GOTTINGEN. — Ce n'est pas
tous lees jours qu'on rencontre un
professeur pour soutenir que les étu-
diants apprennent trop... Le profes-
seur Paul Glees, spécialiste de psy-
chiatrie à l'Université de Gôttin-
gen, est cette exception. Il s'appuie
sur le fait que le nombre des cel-
lules est limité et en déduit que la
capacité d'absorption de la mémoire
humaine ne peut donc dépasser un
certain degré. Sa conclusion est lo-
gique sur le plan p édagogique : on
doit apporter le plus grand soin à
ce qui remplira ce cerveau à la
fois si précieux.

L'instruction dispensée depuis l'é-
cole maternelle jusqu 'à l'université
semble n 'avoir qu 'un but : accumu-
ler dans la tête des élèves un ma-
ximum de connaissances, mais sur-
tout encombrer leur mémoire d'ac-
quisitions hétéroclites qui en feront ,
en défini t ive , d'excellents candidats
aux jeux radiophoniques, à défaut
de gens cultivés.

Ce qui frappe, en effet , le pro-
fesseur Glees dans l'éducation mo-
derne, c'est qu 'on paraît  ne tenir au-
cun compte des « mémoires complé-
mentaires » que sont devenues, ce-
pendant depuis plusieurs siècles,
pour l'homme, l'écriture et surtout
l'imprimerie. Pour nos comtempo-
rains , la vraie culture ne devrait
plus consister à connaître par cœur
des quantités de textes, mais à sa-
voir qu 'ils existent , où l'on peut
les trouver et comment les utiliseer.

Malgr é tout, les programmes sco-
laires et universi taires continuent
à considérer le « bourrage » des
cerveaux comme l'idéal à atteindre
et les « quiz » de la télévision con-
f i rment , aux yeux des foules, que le
comble de la formation intellectuel-
le est ce bric-à-brac encyclopédique
dont certains indiv idus  of f ren t
l'exemple ahurissant. Le profseseur
Glees forme l'espoir qu 'on en vien-
dra à une notion plus juste des cho-
ses. Il entrevoit le moment où les
candidats se présenteront devant
leurs examinateurs avec un paquet
de livres sous le bras. Ils devront
alors fournir  la preuve qu 'ils sa-
vent tirer parti  de ces « mémoires
complémentaires » pour la solution
des problèmes qui lui seront posés.

En définit ive, sans renoncer com-
plètement aux exercices de mémoi-
re, qui ont une vertu d'assouplisse-
ment , de gymnast ique cérébrale, on
insistera avantageusement, dans l'a-

venir, sur le développement des
qualités critiques, analytiques et
symthétiques de l'étudiant. Le pro-
fesseur Glees, à l'appui de ces vues
quelque peu révolutionnaires, dé-
montre scientifiquement qu'à partir
de l'âge de trois ans, les cellules de
la mémoire, dans le cerveau de l'en-
fant, cessent de se multi plier. Et
même elles commencent a se dé-
truire, de telle sorte qu 'à vingt ans,
un homme a déj à perdu la moitié
des capacités qu 'il possédait à cet
égard , en ses premières années...

On est surpris d'apprendre que,
durant la période qui va de vingt
ans à quatre-vingts ans, le déchet
s'accentuera encore de 30 %. Mais
il est . variable suivant les individus.
Les cellules nerveuses inactives ne
tardent pas à dépérir et. à mourir.
C'est une loi physiologique que le
professeur Glees a mise en éviden-
ce à l'aide d'expériences sur des
singes. Il a sectionné le nerf qui re-
lie l'œil au cerveau et a constaté,
chez ces animaux, un amenuise-
ment des cellules correspondantes
qui , pourtant , n 'avalent pas été at-
teintes direftenient.

Autre constatation 1 dans la pra-
ti que quotidienne, nous n'utilisons
guère que la moitié dé notre cer-
veau. Nous écrivons et nous travail-
lons avec une seule main , géné-
ralement la droite. Ce qui produit
une activation et un développement
d'un seul lobe, mais à l'opposé.
C'est donc le lobe gauche du cer-
veau qui , chez l'homme moderne,
prend une importance particulière.
Il devient le siège principal des ac-
tivités intellectuelles et , en particu-
lier , le siège de la parole. L'autre
lobe , quoi que de môme composi-
tion , en principe, est affecté  à des
fonctions plus secondaires. Ainsi
s'explique que certaines affections
du cerveau , la présence de tumeurs,
par exemple , puissent  n 'af fec ter  en
rien l ' intégrité intel lectuelle ou spi-
ri tuelle du sujet. On sait m a i n t e n a n t
qu 'il s'agi t  du lobe non « dominant».

Au contraire, si le lobe dominant
est a t te in t , les conséquences sont ca-
tastrophiques pour l'ensemble de
l ' ind iv idu .  Toutefois , des exercices
adaptés parviennent , aujourd'hui , à
favoriser une  mutat ion.  On habi-
tue progressivement le lobe secon-
daire à assumer les fonctions de l'au-
tre , le cas échéant. De cette ma-
nière , des blessés de guerre qui
avaient perdu l'usage de la parole
ont pu le recouvrer. Le professeur

Glees arrive à cette conclusion que
le lobe non utilisé de notre cer-
veau constitue une réserve formida-
ble à la disposition des générations
futures qui sauront l'exploiter.

Le système scolaire actuel, préci-
sément, ne développe qu 'un hémis-
phère en n 'exigeant qu'un réflexe
mécanique de l'élève qui ouvre un
tiroir de sa mémoire. La réflexion
personnelle, la maturation du jege-
ment et l'esprit critique, au contrai-
re, entraînent la coopération de tous
les éléments du cerveau , qui , ainsi ,
atteint un développement p lus har-
monieux et plus efficace.

Un tel entraînement doit commen-
cer dès la naissance. Car le plus pe-
tit enfant  dispose, en pusisance, de
capacités intellectuelles et artisti-
ques insoupçonnées. Avant d'appren-
are à lire et à écrire, c'est-à-dire
avant de mettre en mouvment le
lobe dominant  de son cerveau, il
sait dessiner et app li quer des cou-
leurs souvent avec une richesse de
sensibilité et un goût surprenant.

Les travaux du professeur Glees
ouvrent des perspectives infinies.
Serons-nous bientôt en mesure de
fabriquer en série des « surhom-
mes » ? L'homme du XXIe siècle se-
ra-t-il plus intelligent que ses an-
cêtres ? Sera-t-il plus heureux pour
autant 2...

Walter THEIMER.

Fondateur et animateur
de la Itlanécanterie
des petits chanteurs
à la croix de bois

PARIS (AFP) . — Mgr Fernand Mail-
let, chef de la Manécanterie des ' petits
chanteurs à la croix de bols, n 'est plus.
Plongé dans le coma depuis plusieurs
Jours 11 avait été ramené mercredi der-
nier à l'hôpital de Meudon-Bellevue, près
de Paris. Il devait décéder peu après.

Mgr Maillet était né en 1896 à Paris,
d'une famille d'origine jurassienne. Or-
donné prêtre en 1921, il commença par
constituer dans sa paroisse une maîtrise
qui devenait bientôt le chœur d'enfants
mondialement connu sous le nom de Ma-
nécanterie des petits chanteurs à la croix
de bols.

Dès 1921 commença le grand périple
6. travers le monde de l'abbé Maillet et
des petits garçons en aube de sa chorale.
Leur but était de rendre sa dignité au
chant liturgique et de garder vivantes
les pièces les plus célèbres du folklore
français.

L'Amérique du Nord et celle du Sud
les ont applaudis et leurs succès furent
particulièrement énormes au Brésil et au
Japon.

Mgr Maillet avait conduit
autour du monde ses petits

garçons en aube blanche
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y<^:: ¦Jllip OQ^^p  ̂ Alt. 1250 - 2200 m

!.. ffiSw Les joies rie la neige sous un soleil éclatant
I l  Mk li ™ hôtels et pensions de toutes catéfrorles
\ __r_ÏK Plix de Pension forfaitaires de Fr. 15.— à 30.—.

?\_ 7'  \ -J JM MS FORTES RéDUCTIONS EN JANVIER ET MARS
/y "̂ ?" '* Equipement sportif complet et moderne.

I ^y^^^^^J,"̂  Toute la gamme des descentes à ski.
fy^"yt,..S ,5=^?tfi Belles promenades en plein soleil.
V/T^k // ŝ ~—-T^Y ^ 

Accès faclle P
ar route et chemin de fer Algle-Leysin.

J//7/£&/ -£^T ^\ Renseignements : Agences de voyages et Office
/ '/M/ /C^>^ du tourisme, Leysin - Tél. (025) 6 22 37

Les hôtels de Leysin tours forfaits Pr. w.- &
35.— • Grand Hôtel , le Mont-Blanc, Beau-Réveil, Esplanade • SKIS, forfait
illimité de Fr. 30.— par semaine, 6 téléphériques et téléskis, autobus et pati-
noires compris • Bars et dancing.

HOTEL MONT-RIANT - Ték (025) 6 22 35 - LEYSIN - FEYDEY
Ambiance sympathique — Confort — 35 lits — Cuisine française faite par le
patron — Dès la mi-mars Fr. 19.— à 22.— tout compris A. Ryhen-Sehaer



¦CINéMA _X * 5  _ '̂ ^̂ É
I *?V ^ ^ ^̂  iI ̂ ^̂^̂ "̂̂  i
¦v^V^*̂  ANOUK AIMÉE
.8 J_Jr PIER ANGELI M
m^ STANLEY BAKER p
S ROSS AN A PODESTA g¦ STEWART GRANGER |y|

dans ! \

Sodome I
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RÉGIE ROBERT ALDRICH EN COULEURS j£f|

ATTENTION !... H

H Vu la longueur le spectacle débute > , y,
R par le film :. :t

M Samedi et 11 u IE Lundi et ic h Tous les nn L on 1 j
M dimanche I» H « mercredi '5 " "1rs zu " JU I ;j

E^_______^_^_________________________»_____H_m__B*_____« W

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AC FROMAGE j

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
l Edgar ROBERT

Hôtel du Verger, Thielle
Samedi 23 février, dès 20 h 15

et dimanche, dès 14 h,

THÉÂTRE ET DANSE
par la

Société de musique de Gais
Se recommande : famille Dreyer, Thielle.

Prolongation d'ouverture autorisée.

ftej 
^^^

_—_______ _¦ Samedi et dimanche
|1| f^  __________ . ! 

matinées à 
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h 45
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ir1 ADMIS DÈS 18 ANS

I Un fi lm de Michel DRA CH
Il PRIX LOUIS DELLUC 1960
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I n'enterre pas
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I le dimanche
i Grand prix de littérature policière
* Du suspense dans un grand film français

Fyj Soust-titré allemand

H 
Samedi DÈS 16 ANS

1 En5à7 D" à17h30
&3 Une réédition attendue depui s longtemps t

I MARIE WALEWSKA
^

f^- ¦ vijxSSSEx SSBï: ' ''̂ 9I____P 
,v

' ^*ffy ''S'? 7̂ 7 ~̂ _H '̂-'̂ v«HS_wffN_____&£_-L îJ8̂ ^̂ ^o':'""
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1 GRETA GARBO - CHARLES BOYER
y :Ji dans son rôle dans la pleine maturité
XM le plus émouvant de son talent

\y % Un chef -d 'œuvre impérissable !

1 CINÉDOC HUITSÈMi SPECTACLE i
11 '*' ' de la saison 1962-1963 f;
|§ au

g f* T° I I _T\ I _^N 
Présenté par

1 b T U D S O CBNÉDOC NEUCHÂTEL
m v 530 00
>;M t Un DOCUMENTAIRE en couleurs,

~i bSiîlBuI plusieurs fois primé, tourné par

; l'éminent zoologue, le Dr B. Grzlmek

I *™*° PAS DE PLACE
1 17 h 30 POUR LES
1 — - » - ANIMAUX SAUVAGES
i *
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Un 
reportage unique révélant une 
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ĵ/j « RAMUZ, passage d'un poète », le seul ^h#S''^
¦9 film existant du grand poète de la Suisse ^^

&-») romande.1 *
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Réduction de Fr. —.50 pour deux billets sur présentation
de la carte de membre de Fr. 5.—.

yS Réduction de Fr. —.50 pour un billet sur présentation
fe^ 

de la carte de Fr. 2.—.

H Location ouverte dès 13 h 45 - Tél. 5 30 00

JZ. n j _ ,  f)o<Aà02_

J>^  ̂ MARIN T
PETITS COQS

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

Salle rénovée

| SES JEUX DE QUILLES automatiques

DIMANCHE 24 FÉVRIER

COLOMBIER - PLANEYSE

Cyclo - cross national
du Vélo-club Vignoble

Les meilleurs spécialistes suisses
Départ 14 h 30, arrivée 15 h 45

ĵ j j j p T  RESTAURANT^©!̂
t N E ifc H^TTT]

'.,Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 7.

Parc pour autos

HÔTEL DE LA CROIX D'OR, VILARS
SAMEDI 23 FÉVRIER

Bal de la foire
' LUNDI 25 FÉVRIER

Gâteaux au fromage

I 

CINÉMA 
^

^
1̂ ^  ̂ UNE MYSTÉRIEUSE

ET AUTHENTIQUE...
... AFFAIRE DE MŒURS n

la fille I
rosemarie I

avec p:!]

NADJA TILLER PETER VAN EYCK |p
GERT FROBE Ri

# A T T E N T I O N !  Lundi et mardi f |
WÊ à 20 h 30, version originale parlé K
S allemand - Deutsch gespro chen pj

idf ĉhe 14 fi 45 | Mercred. 15 h| J™oin 20 fl 30

SALLE DES SPECTACLES, CORCELLES
Samedi 23 février 1963, à 20 h 30 précises,

SOIRÉE MUSICALE
donnée par le CHŒUR D'HOMMES « L'AURORE »

Direction : M. André Vudlle, professeur,
avec le précieux concours de

>ïlle Ariette Chédel, alto, Corcelles,
et de M. Henri Minvielle, pianiste, Genève

Oeuvres de Schubert , Brahms, Fauré , Debussy,
Manuel de Falla, Albeniz, Verdi.

Piano de la maison Hug et Cie, Neuchâtel
Location au magasin L. Fink, Corcelles

Prix des places Fr. 3.—, toutes numérotées

|iH£l B. BARDOT • R. HOSSKIN j
I j » .  » | ¦ f \ r -  dans un film de p$ -~f £  *}y<

WÊÊÊm Tél- 5 56 66 L 2 li. '̂ *'̂ * '''f|̂ ^raH 
Tous 

les 
soirs à 20 h 30 f f l È È  Wg

.̂ SBtH-i f  Film Samedi et dimanche fèf̂ S/  ̂\
WES _\ 

franCal3 14 h 45 - 17 h 30 - 20 h 30 Igï/ yT^

53 ¦Hh __ AfSÊk, Fbg du Lac 27 Tél. 5 88 88 $É
^____ ____[ _̂t OÊ 

__ 
De jeudi à dimanche, soirée à 20 h 30 _ _

• ___¦ ___UL1_L__ V Samedi - Dimanche à 14 h 45 .
•W'i ^-W^-*̂ -W Lundi - Mercredi à 15 h WA

M WARLOCK, L.A CITÉ SANS LOI L|
WÊ Un WESTERN d'acier. Dans un cadre hallucinant , une action ( 7
__\ chauffée à blanc, avec Richard WIDMARK, Henri FONDA, Anthony We
M QUINN. Un fUm d'Edward Dmytryk . foj

"1 LE « BON FILM » Lundi, mardi, mercredi, à 20 h 30 sÈ
m LES SEPT SA9IOIJRAIS U|
H Un grand film japonais réalisé par Akira KUROSAWA, le célèbre 7!

_A metteur en scène de « RASHOMON » qui a inscrit deux fois son pi
I nom dans le Livre d'or de Venise. La

PRÊTS
de 500 à 2000 fr..
remboursements

mensuels sont ac-
cordés sans- forma-
lités compliquées, à
personnes à traite-
ment f,l xe , em-

j ployés. ouvriers .
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Cli Cne 1

Lausanne '

r i
'lIBfSpS wkï < ï i Samedi et dimanche A nf lA ï l IPO_ TSawÊùJ . mtm ài7 h3o AKLAUES

IfqMkSIl - ~" f '̂ N^ M 
Une belle aventure |i

W'i lk m *' *' ¦' iBÊÊrl Pour grands et petits

-¦•à* Jis-1 ___

¦ i• . ! / M aiffe-i Escapade
i :|y'Il au Japon

- »̂. Y M ^̂ É w w< ?M2 ^  ̂ C0ULEURS |
•H W$ t ^„a „ Location ouvert*

•,N i -, , v . - , „. , f |  ADMIS DÈS dès 13 h 45
MilMlflMiM^M 7 ANg Tél. 5 7g 78

Hôtel du Raisin, le Landeron
Samedi 23 février, à 20 h 30 Ii

Match au cochon j
Se recommande : A. IMER

i i

Cinéma de la Côte - Peseux
Ta. 8 18 18

Du jeudi 21 au samedi 23 février
tous les soirs à 20 h 15 précises et dimanche

exceptionnellement à 14 h 30
LE COMTE DE MONTE-CRISTO

3 heures de spectacle avec
Louis JOURDAN et Yvonne FURNEAUX

Dimanche 24 , lundi 25 et mercredi 27 février
le soir à 20 h 15

LA CHARTREUSE DE PARME
Un film & ne pas manquer

Gérard PHUIPE - Renée FAURE

Mardi B mars
DER GLETSCHERPILOT

i avec Hermann Geiger - Deutsch gesprochen

Hôtel
de la Gare

Auvernier
Tél. 8 21 01

Filets de perche
Sp écialités !

d'amourettes
(moelle épinière)

Prière de réserver l.

Ç /̂inéma - r< ôu4xZ-
SAINT-BLAISE Tél. 7 5108

Du vendredi 22 au dimanche 24 février
à 20 h 30 - Dimanche, matinée à 15 heures
Un des plus grands films d'espionnage du siècle

INTERROGATOIRE SECRET
avec Bradford DELLMANN, Suzy PARKER,

Harry ANDREWS
Cinémascope. Parlé français Dès 18 ans

Mardi 26 et mercredi 27 février à 20 h 30
ÇA S'EST PASSÉ A ROME

(La Giornata Balorda)
Une histoire simple, directe et poignante
Jean Sorel, Léa Massari, Jeanne Valérie

In ltallano - Sous-titré français-allemand
Dès 18 ans révolus

Cinéma LUX Colombier ï% M
Samedi 23 février à 20 h 15
Un chef-d'œuvre de Stendhal

LA CHARTREUSE DE PARME
Dès 16 ans

Gérard Phlllpe, Renée Faure, Maria Casarès
Dimanche 24, mercredi 27 février à 20 h 16

Dimanche 24,
matinée à 14 h 30 pour familles et enfants

LA GRANDE ÉPOQUE
Wlll Rogers, Carole Lombard , Laurel et Hardy

Dès Jeudi 28 février à 20 h 15
LE DIALOGUE DES CARMÉLITES

Dès 16 ans
Lundi 25 février à 20 h 15 ~"~"~

La nouveau film suisse avec le pilote des
glaciers Hermann Geiger

S.O.S. GLETSCHERPILOT
avec Anne-Marie Blanc, Hannes Schmldhau-
ser, Zarll Garigil Deutsch Dialektflim



Dimanche 24 f évrier
à 14 heures

MATCH AU COCHON
au

CAFÉ DE L'INDUSTRIE
Tél. 5 28 41

A
p̂  ̂

CE SOIR - COMPLET
IfeiZL THÉRÈSE RAQUIN

LA COUDRE
Ce soir , à 20 h 30, salle de spectacles
Soirée musicale et théâtrale organisée
par la Gym-Hommes Au programme :
Voyage en Méditerranée

Prolonga tion d'ouverture autorisée
Entrée Fr. 2.50 — Danse comprise

Aujourd'hui, samedi 23 février,
dès 16 h et 20 heures

Café de la Côte - PESEUX
LE DERNIER

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par La Paternelle,

section de la Côte

?

Cet après-midi
à Serrières
à 14 h 45

XAMAX I - DELÉMONT I

HAUTERIVE
RESTAURANT DE LA CROIX-D'OR

MATCH AU LOTO
Dimanche, dès 16 heures

SUPERRES QEIiVES
Amicale des pomp iers

URGENT
On cherche

chauffeur-remplaçant
pour une durée de 3 semaines. — Tél.
5 38 54.

Pour cause de deuil , le magasin
sera fermé samedi après-midi.

VÊTEMENTS MOINE
PESEUX

i

GRAND AUDITOIRE DES TERREAUX
CONFÉRENCE

du pasteur Chs RITTMEYER
le 25 février 1963, à 20 h 15

« La vie du couple,
problèmes conjugaux

et harmonisation
de la personne »
suivie de discussion

Entrée libre — Collecte à la sortie

Salle de réunions Serre 9
(entrée escalier DuPeyrou)

les 24, 25 et 26 février 1963,
chaque soir à 20 h,

Grandes réunions d'évangélisation
par M. H. GOETZ, évangéliste.
Invitation cordiale à chacun.

Pas de collecte.
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Paroisse réformée de Neuchâtel
Dimanche 24 février, à 20 h 15

à la Grande salle des conférences
Conférence donnée par

M. BENJAMIN ROMIEUX
Journaliste, Radio-Lausanne

« Paul de Tarse, semeur d'Eglises »

160 morts
18.000 sans-abri

Les inondations en Andalousie:

MADRID (UPI). — Le bilan des
inondat ions en Andalousie s'alourdit
de jour en jour. On compte jusqu 'à
présent 160 morts et 18,000 sans-
abri. Quelque 90,000 ouvriers agri-
coles ont perdu leur travail. Les
pertes ont été provisoirement chif-
fréese à 250 mil l ions de francs.

Près de Cordoue, le village de Be-
namejo, menacé par un gl issement de
terrain, a dû être ent ièrement  évacué.
Près de Grenade , le village de Venta
de Palomar  a été dé t ru i t  par un glis-
sement  de terra in .  Plusieurs autres
vil lages sont isolés par les eaux. Les
vivres m a n q u e n t  dans toute la rég ion
et le r av i t a i l l emen t  est compliqué par
la nécessité de rétablir les voies de
communicat ion et de reconstruire les
ponts emportés par les eaux.

La p lupar t  des cours d'eau sont
m a i n t e n a n t  rentrés  dans leurs l its ,
ma i s  une  impor tan te  chute  de neige
qui est tombée jeudi  près des sources
du Guada lqu iv i r , crée un nouveau
danger de crue pour ce fleuve.

Spectacle de désolation
en Italie

ROME (ATS-AFP). — Glissements de
terrain , maisons englouties, paysans
fuyant  devant l'avance inexorable de
masses de boue, tel est le spectacle
qu 'offre  la région de Naples et l'Ir-
pinia , durement éprouvées par les pluies
torrentielles.

Une nouvelle vague de mauvais temps
s'est abattue sur le reste de l'Italie. Il
neige à Turin , dans la province Li-
gure , dans les Abruzzes et en Sar-
daigne. En Sicile, le vent qui souffle
en bourrasque, entrave la navigation.

Le gouvernement central
obtiendra des actions

de l'«Union minière»

Fructueux voyage de M. Adoula à Elisabethville

Le passage du premier minisire congolais ;
au Katanga a été marqué par des incidents j

LÉOPOLDVILLE (UPI). — Le président du conseil congolais, M. Cyrille
Adoula, est sur la route du retour de Léopoldvllle après son voyage à
Elisabethville.

Selon une source proche du président
du conseil , la principale raison du
voyage de ce dernier à Elisabethville
était de démêler l 'imbroglio financier
créé par la sécession du Katanga et
par le payement aux autorités katan-
gaises, et non aux autorités dii gou-
vernement  central , des revenus des ex-
ploitations des mines de cuivre de la
province.

DES ACTIONS,
POUR LE GOUVERNEMENT CENTRAL

A la suite de nombreuses réun ions ,
dit-on de même source, les représentants
katangais  ont reconnu le droit du gou-
vernement  central à obtenir des ac-
tions de l' « Un ion  minière  •.

M. Adoula , ajoute-t-on toujours de
même source, qui t te ra i t , dimanche pro-
chain , Léopoldvllle ' pour Bruxelles, où
il négocierait avec le gouvernement bel-
ge la prise de contrôle d'actions de
l'e Union minière » .

Le plus notable incident  s'est pro-
dui t  au cours d'une réception où il
fa i l l i t  y avoir une altercation entre
le premier minis t re  et le ministre ka-
tangais  de l'Intérieur, M. Munongo. L'al-
tercation n'a pas eu de suites fâ-
cheuses ! Un important service d'ordre
a été installé pour protéger la personne
de M. Adoula. Des tracts distribués
menaçaient de mort le premier mi-
nistre.

D'autre part , un message radin envoyé
par la mission méthodiste de Kapanga ,
ville proche de la frontière entre le
Katanga et l 'Angola , a annoncé que la
gendarmerie katangaise stationnée dans
la ville s'était mutinée ; les soldats
ayant  fait pr isonniers  leurs off iciers
avaient  commencé à piller les maisons
et à attaquer les civils. La rébellion ,
croit-on savoir , avait pour raison des
retards dans la paie des gendarmes.

INTE RVEN TION
DES « CASQUES BLEUS »

Une compagnie de « casques bleus »
suédois a été dirigée de la base de
Kamina sur la v i l l e , pendant  que le
commandant  des forces armées katan-
gaises partai t  d 'E l i sabe thv i l l e  en com-
pagnie du représentant  civil des Na-
tions unies à Elisabethville. A leur ar-
rivée à Kapanga , a précisé un porte-
parole de l'ONU , les ¦ casques bleus »
ont découvert que le calme était revenu
dans la ville.

Elections prochaines
en Italie

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Dira-t-on que, pour sa part aussi,
M. Nennil a fait un « bout de che-
min »vers le parti de M. Fanfani el
que, partant, notre jugement est trop
sévère ? Ce sont les faits, ©t non les
.intentions qu'il faut considérer. En réa-
lité, l'attitude du « leader » socialiste
a été surtout tactique. Il a évité de
rompre tous les ponts avec les com-
munistes. Et son aile gauche, de plus
en plus vigoureuse, le désavoue fré-
quemment. Au demeurant, les deux
conditions qu'il a posées pour prix de
son alliance ne sont qu'un commen-
cement. Il n'est que de lire la presse
socialiste de la Péninsule pour s'aper-
cevoir que d'autres étapes sont envisa-
gées ultérieurement : accroissement des
nationalisations, neutralisme en politi-
que extérieure, etc. Le directeur de
l'« Express » de Paris, M. J.-J. Servan-
Schreiber, homme de gauche bon teint,
le louait au surplus récemment de son
habileté.

r^ —. /x.

Voici donc que M. Fanfani met en
demeure l'électeur italien de se pro-
noncer sur sa politique d'ouverture à
gauche. La partie d'ailleurs n'est pas
encore jouée. Une bonne partie de la
démocratie-chrétienne s'oppose aux vo-
lontés du président du conseil. Dans
les autres partis ou groupements, la
situation est fluide. On connaîtra l'ar-
rêt du destin le 28 avril. Mais c'est
déjà le moment d'écrire, parodiant
l'Evangile : que servirait à la démocra-
tie-chrétienne de l'emporter dans ses
combinaisons politiques, si elle vient
à perdre son âme I Car sa vocation
n'est ni de servir les 'intérêts capita-
listes, ni les desseins du marxisme,
elle est plus haute I ,

René BRAICHET.

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

L'Indice du coût de la vie a enre-
gistré en janvier la plus Importante
hausse constatée depuis 1959. Une
hausse de 1,3 % au lieu de 0,60 % l'an
dernier, ce qui porte à 5,3 % le relève-
ment de cet indice depuis janvier  1962.
Mais les associations familiales con-
testent ce calcul et estiment l'augmen-
tation du coût de la vie en un an à
plus de 10 %.

La politique des «alaines du gouver-
nement a consisté, en ce qui concerna
le personnel de l'Etat et entreprises
nationalisées, à réduire la pcrogre.S-.ion

des salaires k i % pair an et à conseil-
ler aux employeurs du secteur privé de
respecter également ce taux. En réalité,
les augmentations de salaires dans le
secteur privé ont été beaucoup plus
importantes et en moyenne d'au moins
8 % en un an , ce qui explique que des
mouvements  .revendicatifs se produisent
presque uniquement  parmi les fonction-
maires et dans les entreprises nationa-
lisées.

Les mineurs cesseron t lie travail le
1er mains pour obtenir une augmenta-
tion de 11 %. L'agitation est presque
permanente dans les PTT depuis des
mois, et la grève menace d'éclater dans
le Gaz et l'Electricité de France, Le
gouvernement estime qu'urne hausse des
salaires supérieure à 4 % par an com-
promettrait le redressement économi-
que, monétaire et financier. Pour blo-
quer les salaires, il faut  donc bloquer
les prix.

« CELA NE PEUT PAS DURER »
I_e général de Gaull e, donit on a pu

croire parfois qu 'il se désintéressait de
l'intend anoe et laissait à ses collabora-
t'eurs le soin de régler les probl èmes
économiques, a donc décidé de pren dre
personnellemen t l'a f f a i r e  en main. Il
aurait dit au dernier conseil des minis-
tres de mercredi dernier à propos du
coût de la vie : « Cela ne peu t pas du-
ner » , et ét onné ses auditeurs en cita nt
des exemples précis et ch i f f rés  de haus-
ses inadmissibles et . injustifiées. Le
président de la République entend re-
dresser aussi rapidement que possible
une situation qui , sans être grave, est
inquié tante  et exige des mesures pro-
pres à f re iner  la hausse des prix af in
d'éviter celle des salaires et ainsi  d'en-
trer dans le cycl e infernal du précé-
dent régime.

De Gaulle veut A tou t prix empê-
cher une inf la t ion  qui ruinerait le re-
dressem en t économique, monéta i re  et
financier de la France réalisé depuis
son retour au pouvoir .  D'autre part , il
fau t  en période de Marché commun
que les prix français Testent compét i -
t i fs  à l'intérieur comme à l'extérieu r de
la Communauté économique européenne.
Or, ils  montent  actuellement en France
Iipus v i t e  qu 'à l 'étranger. De Gaull e va
dodiy livrer une  dure bataill e sur le
terrain où les régimes qui l'ont pré-
cédé n'avaient essuyé que des défaites.

M.-G. G.

De Gaulle et la vie chère
Pas d'entente

entre socialistes
et populistes

AUTRICHE

VIENNE (ATS-AFP). — La rupture
entre les deux grandis partis autri-
chiens, populistes (chrétiens-démocra-
tes) et socialistes, semble consommée :
les négociations en vue de la forma-
tion d'un gouvernement de coalition
entre les deux par t is ont été Interrom-
pues et ajournées «in* die hier aju dé-
but de l'après-midi, après le refus des
socialistes d'accepter la création d'un
ministère du commerce extérieur dirigé
par un de leurs chefs.

Le projet de création de ce nouveau
ministère était une proposition de
compromis de la part des populistes
afin de « dédommager > les socialistes
de la perte du portefeuille des affaires
étrangères que réclament les chrétiens-
démocraites' autrichiens après leur vic-
toire aux élections législatives du 18
novembre proch a in .

BULLETIN BOURSIER
( C O U R S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 21 féy. 22 févr.

8 «7. «/.Féd. 1945, dôc. 102.10 d 102.10
3V.V. Féd. 1946, avril 101.40 101.50
3 '/• Féd. 1949 . . . 98.90 d 98.90
2 V J "/O Féd. 1954, mars 96.15 d 96.15
3 "/• Féd. 1955, Juin 97.80 d 97.90
3 '/• C.F-P. 1938 . 99.85 d 99.85

ACTIONS
Union Bques Suisses 3830.— 3920.—
Société Bque Suisse 3040.— 3010.—
Crédit Suisse 3135.— 3110.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2060.— 2065.—
Electro-Watt . . . 2490.— 2490.—
Interhandel 3455.— 3510.—
Motor Columbus . . . 1750.— 1750.— d
Indelec 1275.— 1275.— d
Italo-Sulsse 740.— 750.—
Réassurances Zurich. 4050.— 4050.—
Winterthour Accld. . 940. d 950.—
Zurich Assurances . 5375. 5900.—
Saurer 2150.— 2150.— d
Aluminium Chlppls . 5625.— 5625.—
Bally 2030.— 2035.—
Brown Boverl . . . .  2850.— 2860.—
Fischer 2060.— 2040.—
Lonza 2450.— 2455.—
Nestlé porteur . . . .  3355.— 3340.—
Nestlé nom 2055.— 2050.—
Sulzer 4770.— 4800.—
Aluminium Montréal. 95.50 95
American Tel & Tel. 532.— 533
Baltimore 137.— 137
Canadlan Pacific . . 104.— 104
Du Pont de Nemours 1050.— e x  1051
Eastman Kodak . . . 49s. 494.—
Ford Motor 187.50 186.50 d
General Electric . . . 326. 329.—
General Motors . . . 266.50 268.50
International Nickel . 263.50 263.—
Kennecott- 302.— 301.—
Montgomery Ward . 144.50 145.50
Stand Oil New-Jersey 257.50 257.50
Union Carbide . . . .  465.— 464.—
U. States Steel . . . 205.50 206.—
Italo-Argentina . . . 24.50 24 75
Philips 182.— 181.50
Royal Dutch Cy . . . 197.50 197.—
Sodec 86.— 86.—
A. E. G 445.— d 445.—
Farbenfabr Bayer AG 480.— 481.—
Farbw. Hoechst AG . 447.— 445.—
Siemens 561.— 563.—

BALE
ACTIONS

Ciba 9075.— 9000.—
Sandoz 9925.— 9925.—
Geigy nom 19050.— 19100.— d
Hoff.-La Roche (bj.)  42500.— 42650.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1500.— d 1540.—
Crédit Fonc. Vaudois 1180.— 1180.—
Romande d'Electricité 730.— 730.—
Ateliers const., Vevey 800.— 800.— d
La Suisse-Vie . . . .  5500.— d 5500.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 118.— 118.—
Bque Paris Pays-Bas 500.— 503.—
Charmilles (Atel. de) 1900.— 1900.—
Physique porteur . . 950.— 945.— o
Sécheron porteur . . 875.— 875.—
S.K.F 376.— 375.—
Ourslna 6475.— 6475.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 fév. 22 févr.

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1150.— 1100.— d
La Neuchâteloise as.g. 2400.— o 2200.—
Ap. Gardy Neuchâtel 530.— d 530.— d
Câbl. élect. Cortaiilod 32000 d32000.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 7850.— o 7850.— o
Chaux et cim. Suis. r. 5800.— d 5800.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4000.— d 4100.—
Ciment Portland . . . 9000.— d 9000 d
Suchard Hol. SA. «A» 1675.— d 1710 
Suchard Hol. SA. «B» 9200.— d 9400.' d
Tramway Neuchâtel. 650.— d 650. d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65. d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/il932 100.— 100.—
Etat Neuchât. 3'/«1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/.1949 99-25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3"/il951 Si.— d 94.— d
Chx-de-Fds 3V.1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V.1947 99.50 d "-50 d
Foc. m. Chftt. 3V*1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3'M951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3Vil946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3'/il960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V<1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3l/»1953 99. d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/«

L'homme ¦ grenouille
Louis Lourmais

continue à défier
la Garonne glacée

AGEN (Lot et Garonne) (AFP). —
Alors qu 'il était attendu à Agen hier
vers 3 heures, Louis Lourmais qui
avait qui t té  Toulouse j eudi  après-midi,
à 17 heures 15 pour tenter de rallier
Bordeaux à la nage (300 kilomètres
environ de Toulouse), est passé sous
le pont d'Agen quelques minutes avant
14 heures.

Pourtant, les diff icul tés  n'ont pas
manqué au célèbre homme-grenouille.
Durant plus de deux heui-es dans la
nuit  de jeudi à vendredi , il a été con-
ti-aint de nager seul au mi l i eu  du
fleuve, sans torche ni projecteur, les
pompiers qui devaient l'accompagner
ne s'étant pas présentés pour prendre
le relais. Mais les riverains de la Ga-
ronne avaient a l lumé de grands feux
sur les berges et Lourmais put se dir i -
ger en suivant leurs lueurs. Peu après,
nouvel incident : le bateau des pom-
piers de Montauban qui ava i t  f i n i  par
le rejoindre s'ensabla et l'on vit Lour-
mais prêter main-forte aux pompiers
pour les aider à dégager leur embarca-
tion.

A quatre kilomètres d'Agen , Lourmais
dut mettre pied à terre, ne pouvant
sauter les chutes du barrage de Beau-
Regard. A cinq cents mètres de là , il
entrait  à nouveau dans l'eau et si
l 'homme avait  le visage tuméfié  par le
masque, le nageur ne semblait  nulle-
ment essoufflé.

L'attentat de Lœrrach
était dirigé contre

le savant Kleinwachter

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

De nouvelles précisions ont été don-
nées par la police au sujet de l'atten-
tat qui n eu lieu mercredi à Loerrach,
»n Allemagne, près de la frontière
suisse. Le spécialiste allemand des fu-
sées que les agresseurs ont voulu tuer
s'appelle Hans Klein .vaciller.

L'at tentat  (on sait qu 'il a échoué à
cause d'uiin pistolet enrayé) a été per-
pétré à l'aide de trois voitu res. Elles
avaient été' louées à. Stuttgart par des
hommes qui avaient donné les indemn-
ités de Muisitafa Kemal , Ali Sauiir et
Ahmed Mohamed Skabar, originaires
du Caire, et Ernst Wendcl , or iginaire
de Vienne.

Cette affaire pourrait Ctre en rapport
avec celle de la disparition du Dr .Heinz
Kmg, en septembre 19G2 à Munich.
Kru.g et Klicin.vacihter avaient travaillé
tous deux à. l'institut de S tu t tga r t  di-
rigé par le pi-ofesseur I-iigen Sacii.ger ,
spécialiste réputé des fusées , qui  de-
vait se rendre en 1961 en Egypte.

INSTRUCTI ON OUVERTE
CONTRE UN RÉDACTEUR
DU « SPIEGEL »

Le procureur général fédéral a de-
mandé l'ouverture d'une instruction
contre le rédacteur de l 'hebdomadaire
« Der Spiegel » , Hans Heltu ich Schmelz.
Ainsi  qu 'on l ' indique au Parquet fédé-
ral , Schmelz est sous le coup d'une
présomption d'at teinte  h la sûreté de
l'Etat. Il avait été arrêté le 30 octo-
bre dernier à Bad Gedcsberg, alors
qu 'il revenait de Hongrie via Vienne,
puis libéré le 20 janvier.

MOSCOU
ACCUSE

WASHINGTON

Après l'incident
américano - cubain

La Havane proteste aussi

KEY WEST (ATS-AFP). —
Les autorités cubaines ont dé-
menti que leurs avions de chas-
se aient attaqné un bateau de
pêche américain.

Un communiqué du ministère cu-
ba in  des forces armées, lu par l'an-
nonceur de Hadio-il a Havane , et en-
tendu jeudi soir à Key West, af f i rm e
que les av ions  patrouilleurs étaient
à la recherche de deux bateaux de
pêche cubains (Réd . •—¦ Qui ont d'ail-
leurs été arraisonnés la nu i t  dernière
et sur lesquels se trouvent buit hom-
mes accusés d'appartenir  à la CI.A.
(services de renseignements améri-
cains). C'est alors, selon le communi-
qué de la Havane, que les p ilotes
cubains aura ient  aperçu un bateau
ressemblant à ceux qu 'ils recher-
chaient. Ayant  reconnu leur erreur, les
pilotes cubains seraient  repartis « sans
tirer un seul coup de feu ou se livrer
au moindre acte d'hostilité ».

De son côté, l'agence Tass, dans
une dépêche datée de New-York, af-
firme que « C'est pour verser de l'huile
sur le feu et pour Intensifier l'hys-
térie anti-cubaine que le Pentagone
a annoncé qu 'un avion mili taire cu-
bain a soi-disant attaqué un langous-
tier américain. »

« La provocation émanant  du Penta-
gone a été suivie immédiatement par
toute une série de déclarations anti-
cubaines des « enragés » qui ne fai-
saient qu 'attendre ce nouveau signal »,
ajoute l'agence soviétique.

Quatre arrestations
GENÈVE (ATS). — Il y a quatre

semaines, une at taque à main  armée (vol
de 670,000 fr. en bijoux) était  commise
de nuit dans le hall de l'hôtel « Pré-
sident » et deux net toyeurs  avaient été
enfermés dans les toilettes par deux
individus armés et masques, L'en-
quête ouverte par la police genevoise en
collaboration avec l'Interpol, ainsi que
lies polices a l l emande , aut r ichienne et
Italienne, vient de permettre l'arresta-
tion de quatre ind iv idu s mêlés à des
degrés divers à cette affaire.  Deu x
d'entre eux ont été appréhendés à Ge-
nève et pa rmi  eux se t rouve  le con-
cierge qui était  de service ce soir-là et
qui étai t  au courant de l' a f fa i re .

Les deux autres  individus ont été
«p inces » en A l l emagne  et en Autriche.
Leur ex t rad i tion  a été demandée.  En
revanche, on n 'a encore recueilli au-
cun renseignement concernant le but in
lui-même.

CONFEDERATION

Le froid revient
BERNE (ATS).  — Le froid, qui est

réapparu en même temps que la neige
jeudi , s'est encore accentué duran t  la
nuit de j eud i  à vendredi .  Hier m a t i n ,
on en reg i s t r a i t  en moyenne des tempé-
ratures a l l a n t  de ¦—4 à —7 degrés sur
le Plateau suisse.

Dans les Alpes , la pkis basse temp é-
rature a été enreg is t rée  au Jungf rau-
ioch où le thermomètre  est descendu
à -21.

En Engadine, on notait —17 à Zuoz ,
—16 à Pontresina et —14 à Saint-
Moritz.

Dans les Al pes occidentales , men t ion -
nons en part icul ier  les temp ératures
suivantes : —17 à Verbier , —15 aux
Rochers-de-Naye, —11 à Saas-Fee, —10
à Zermatt et aux Pléiades, en Gruy ère
et dans les autres Préalpes fribourgeoi-
ses, —9 à Chàteau-d'CEx et à Villars,
—8 à Montana-Crans, —7 à Champéry
et Leysin.

GENÈVE
Après le vol à main armée

à l'hôtel « Président »

EECERiVE

Mort mystérieuse
d'un écolier

LUCERNE (ATS). — La police de la
ville de Lucerne a découvert , jeudi , le
corps du jeune Hans-Rudolf Bachmann ,
10 ans et demi , de Horw, dans le lac,
près du Schweizerhofqual, à Lu-
cerne. La disparition de l'écolier avait
été signalée au cours de la journée
de jeudi et le garçon avait quitté
la maison paternelle à cinq heures du
matin pour participer à la bataille aux
oranges de la fête du « Fritschivater ».
La police découvrit d'abord les restes
du costume d'indien que portait le
jeune garçon , sur les escaliers de
pierre descendant an lac au Schweizer-
hofqual.

La police cherche à savoir qui  a TU
le jeune garçon le matin du jeudi et
qui peut donner des indications sur sa
participation à la bataille aux oranges.

• La Grand conseil fribourgeols a ter-
miné vendredi sa session de février qui,
ayant duré trois semaines, fut la plus
longue qu'il ait connue. Les objets à l'or-
dre du jour n'ont du reste pas été tous
liquidés, la seconde lecture de projets de
loi ayant été renvoyée à la session de
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Cours des billets de banque
du 23 février 1963

Achat Venta
France 86.50 89.50
D. S. A 4.30 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie —68 —.71
Allemagne 106.50 109.—
Autriche 16.60 16.90
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.— / 39.60
françaises . . . . ..  36.— / 37.50
anglaises 40.50 / 43.—
américaine! 181.—/ 187.—
lingots 4860.—/4920.—

Communiqués K titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchfttelolao
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Le C.I.C.R. autorisé
à enquêter

sur les disparus

ALGÉRIE

ALGER (UPI).  — L'aigence « Algérie
presse service » rapporte que le prési-
dent Ben Délia a «igné avec lie colonel
Saumuel Gonor, vice-président du Co-
mité international de la Croix-Bouge,
l'accord officiel de l'Algérie à l'entrée
d'urne délégation de l'organisa t ion hu-
man i t a i r e  sur son territoire en vue
d'enquêter.

Après avoir ra ppelé que M. Ben Bella
avait  inv i t é  officiellement Ions du sé-
jour de M. de Bi-oglie , ^secrétaire d'Etat
aux a f f a i r e s  algériennes, la Croix-Rouge
internationale a venir se rendre compte
«air place « que les campagnes de déni-
gi'ement déclenchées par « une certaine
presise » sont sans fondement •.

Républi que arabe unie

LE CAIRE (ATS-AFP). — Des con-
versations s'engageront au Caire au
début de mars prochain entre une
délégation suisse et les autorités de
la Républi que arabe unie pour i'toi-
demnisation des ressortissants suisses
dont les biens ont été confisqués dans
le cadre des nouvelles lois sociales
égyptiennes. Les entretiens avaient dé-
buté à Berne en avril 1962 lors de
la visite en Suisse du sous-secrétaire
d'Etat à l'économie, M. Zakaria Taou-
fik Abdel Fattah.

Prochaine reprise
des négociations

sur les biens suisses
confisqués

Haroid Wilson demande
la reconnaissance
du gouvernement

de Pankov

GRANDE-BRETA GNE

CARDIFF (UPI). — M. Haroid Wil-
son , nouveau chef du parti travailliste
br i tannique, prenant la parole devant
l 'Union nationale des étudiants socia-
listes, hier soir à Cardlff , a demandé
la reconnaissance officiel le du gouver-
nement de Pankov.

Le chef de l'opposition a qual i fié  de
« t ra fique » la s i tuat ion à Berlin , mais
a a jouté  qu 'il faudra it  reconnaître les
autorités de l'Est avant de trouver une
solution pour  l'ex-capitale allemande.

M. Haroid Wilson a ajouté qu 'il était
« urgent de négocier sur la question de
Berlin ».

«Né p rédisez pas
l'avenir avec

trop d assurance »

Le pape aux journalistes :
- ¦
¦

CITÉ DU VATICAN (UPI). — Le
pape Jean XXIII , s'adressant aux
membres de l'Association de la presse
italienne et étrangère qu 'il a reçus
hier en audience, leur a demandé de
ne pas céder à la tentation de pré-
dire l'avenir  avec trop d'assurance,
disant :

« Votre profession peut vous amener
non seulement  h in te rpré te r, m a i s
quelquefois  k a n t i c i per quelque peu
sur le cour s des événements, alors
qu 'en réal i té  les desseins de la Pro-
vidence  (...) demeuren t  entourés  d' un
voile de mystère. »

Ce soir, dès 20 h 30

Café Lacustre - Colombier

D A N S E
Orchestre « MARCELLO s>

Prolongation d'ouverture autorisée

Cinéma de la Cote - Peseux
Dimanche à 14 h 30

Séamce <la famille avec enfants admis
dès 7 ans

Le comte de Monte-Cristo
Film en couleurs en cinémascope

Dimanche dès 1-1 h 30

à COLOMBIER

CYCLO-CROSS

Cercle de Cortaiilod
Ce soir, dès 20 h ,

Msitch au loto
de la Société fraternelle de prévoyance

ILM i_____»t«i _M ik ..._TO__«_«___ni__Miw»wi__4i_iJiUi_y«iWk 1

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Galerie des Amis des arts

EXPOSITION

GROUNAUER
CLOTURE DIMANCHE SOIR

à 22 heures

j f f S_ _^k nE 
LA 

MALADIERE j . 
J

|1 US ""'CANTONAL - ZU RICH ° i;
! i nationale A au complet
: -j Les dames accompagnées, ainsi g
11 que les enfants jusqu 'à 15 ans, ont I
j I libre accès au stade. |



(c) La deuxième séance de l'année du
Conseil de ville a débuté par la nomi-
nation de représentants à la commission
d'école française et à l'enseignement mé-
nager. Deux Institutrices ont été dési-
gnées pour l'école primaire allemande
et française et un Instituteur. Un ter-
rain à bâtir a été acheté, à Port , pour
le prix de 397,395 fr. La carrosserie Ram-
seier et Jenz se volt céder 3480 m: de
terrain pour le prix global de 156,600 fr.,
en vue d'extension de ses ateliers à la
route de Soleure. Un double Jardin d'en-
fants sera créé à la route d'Aegerten,
après une nouvelle étude du projet.
Coût approximatif: 355,000 fr. Un échange
de terrains et d'immeubles a lieu entre
la commune et la maison Schwarz. Les
terrains et les Immeubles sont situés à
Nldau et à. la route de Reuchenette. Les
locaux laissés vides de l'ancien bâtiment
des services industriels de la rue du Dé-
barcadère seront remis à neuf et affectés
à l'usage de l'école d'administration, qui
compte actuellement 120 élèves. Coût dea
transformations : 30,880 fr. La commune *
a acheté pour le prix de 490,000 fr. l'an-
cien restaurant du Lac à la route de
Neuchâtel. Cet achat lui permettra
d'augmenter ses terrains à bâtir dans ce
quartier. Un crédit de 160,000 fr. est ac-
cordé au service des eaux aux fins de
recherches de sources d'eau potable. Plu-
sieurs motions et Interpellations mirent
fin à cette importante séance à laquelle
assistaient 49 conseillers, et que prési-
dait M. Leuenberger.

Le Conseil de ville de Bîenne
a décidé

plusieurs transactions
d'immeubles et de terrains 3500 LITRES DE VINf

rép andus sur la chaussée @

A LA CLUSETTE

(Photo Schelling - Fleurier)

(sp )  Vendredi malin , un camion
thurgovien avec remorque rentrait  dg
Fronce , transportant  quinze  mille li-
tres de. Saint-Georges , vin qui se trou-
vait dans des bouteilles de cinq li-
tres, elles-mêmes enrobées dons des
emballages en p last ique et f e r m é s  de
bouchons en p lasti que aussi.

A 10 heures, à la Clusette , sur ta
chaussée verglacée, le camion f u t  tiré
en arrière sous l' e f f e t  du poids et sa
remorque se renversa, obstruant  la
chaussée.

Les bouchons des bouteil les qui étnient
dans la remorque sautèrent  et trois
mille cinq cents litres de vin se ré-
pondirent  sur la route.

Il  f a l l u t  entièrement décharger  la
remorque pour  p ouvoir  la remettre sur
ses roues . Tout ce travail se f i t  à bras
par quelques  hommes , dont le gendarme
de Roche fo r t  qui procéda  à l' enquête.
Ln remorque a été légèrement  endom-
mag ée. La Clusette f l e u r a i t  bon le pré-
cieux nectar que l' on avait sorti des
caves de Beaune...

Le Conseil communal propose
une réduction des impôts

À l'ordre du jour de la prochaine séance
du Conseil général de Neuchâtel

Lors de la prochaine séance du
Conseil général de Neuchâtel, lundi
4 mars, trois rapports du Conseil com-
munal seront soumis aux conseillers
généraux. Le premier rapport envisage
une réduction d'impôts, le second la
construction d 'habi tat ions il loyers mo-
destes et le troisièm e la construction
de bâtiments scolaires préfabriqués.

RÉDUCTION DES IMPOTS
La réduction des impôts envisagée

par le Conseil coramunul fait suite à
une motion de JIM. Fritz Steudler et
consorts, déposée sur le bureau du
Conseil général lors d'une précédent*
séance. Le Conseil communal a repris
les propositions de la motion en pré-
parant un projet d'arrêté 'Stipulant que
les personnes physiques pourront défal-
quer de l'ensemble de leuir revenu bru t
une somme de 1000 fr. et une au tre
somme de 10,000 fr. de la fortune to-
tale. Cet arrêté entre en vigueur pour
l'exercice 1963 déjà.

Cette disposition a d'ailleurs déjà été
introduite sur le plan cantonal par la
loi du 8 novembre 1955 ( révision par-
telle de la loi sur les contributions
directes). Le Conseil communal accom-
pagne notamment le texte du projet
d'arrêté  des commentaires suivants :
« Nous pensons qu 'au vu de l'évolution
actuelle et des perspectives en 1963,
cette absence de recettes pourrait être
vraisemblablement supportabl e pour las
f inances  communales. Conscients que
nous ne sommes pas maîtres de la con-
joncture, nous devons considérer l'évo-
lution économique avec la plus grande
attent ion.  Cependant, nous nie pouvons
pas nous borner à n'adresser que des
remerciements à ceux qui contribuent
très largement au développement géné-
ral de notre cité. » Le manqu e à ga-
gner résultant de cette réduction des
impôts sera d'environ 800,000 fr.

CONSTRUCTION D'H.L.M.
Matlgré l'a c t i v i t é  i n t ense  déployée ces

dernières années dans le domaine de
1a construction immobilièi-e, le canton
de Neuchâtel , et principalement les vil-

les de Neuchâtel, du Locle et de la
Ohaux-de-Fonds, connaît toujours une
pénurie d'appartements à loyers modes-
tes, ou tout au moins < modérés •.

Trois actions d'envergure d'une va-
leur de 25 millions de francs ont déjà
été entreprises pair l'Etat de Neuchâtel
depuis 1954, pour la construction
d'H.L.M. La ville de Neuchâtel s'est In-
téressée à cette action «n mettant sur
le marché 336 logements H_L.M. dans
divers quartiers de la ville.

Pour une quatrième act ion , le canton
met à disposition des communes une
somme de 30 millions de francs. La
commune construira quatre bât iments,
dont d'eux à la rue de l'Orée et deux à
la Vy d'Btra , qui comprendron t au total
92 logements. Les loyers maximuims
de ceux-ci ont été fixés à 102 fr .  pour
des logements de 2 pièces, 120 fr. pour
trois pièces et 142 fr. pour 4 pièces. A
la rue de l'Orée sera égalemen t cons-
truit un abri à voitures pour 32 véhi-
cules.

D'antre part , des groupes fin au ci eu. s
privés se sont aussi intéressés à la
construction d'H.L.M. Cependan t , vu le
renchérisement des prix de construc-
tion , ils n'ont pas pu appliquer les
loyers fixés par l 'Etat. Malgré cela ,
deux sociétés immobilières seront sub-
ventionnées, qui construiront au total
68 appartements, dont les loyers se-
ront de 120, 140 et 160 francs au

maximum pour deux , trois et quatre
pièces. Il serait en effet regret table
que, pour d'es différences de quelques
francs seulement par mois, des loge-
ments dont  les prix sont de moi t ié
moins élevés que ceux des apparte-
ments construits sans l'aide d<es pou-
voirs publics ne puissent être mis sur
le marché. En revanche, les mêmes
normes seraient appliquées, pour l'ad-
miss i on des locataires, que celles va la-
bles pour les bâtiments construits par
t'Etait.

Rappelons que le loyer des logements
doit correspondre au min imum au 15%
du salaire  du locataire, après déduction
de 1000 fr. par enfant mineu r ou pair
personne à charge et par au.

Un jeune homme ivre
blesse deux personnes
à coups de couteau

DANS UN CAFE DE TRAVERS

(sp) Jeudi en fin de soirée , une agres-
sion qui aurait pu avoir de graves con-
séquences mais qui se solde par des
lésions corporelles qui ne mettent pas
en danger la vie de ceux qui en ont
été victimes, s'est produite devant le
café Suisse, à la rue des Mines, à
Travers.

Parmi les consommateurs de réta-
blissements se trouvait Francis Bey,
mécanicien , né en 1941. Vers 21 heures,
alors que M. André Pcrrinjaquet , agri-
culteur, rentrait chez lui , en face du
café , il fut  pris à partie par Bey qui
le frappa. Bien qu 'ayant le visage tu-
méfié, M. Pcrrinjaquet put regagner
ses pénates.

A COUPS DE COUTEAU
Bey, qui était sous l'ef fe t  de l'alcool

et passablement exicté , joua le trouble-
fête dans le restaurant.  Pendant un
moment, on parvint à le calmer.

Vers 23 h 30, le jeune homme s'en
prit dans la rue à MM. Francis Droël ,
ouvrier à la mine, et Pierre Boiteux,
restaurateur  à la rue des Deux - Fon-
taines. Bey qui , entre-temps, était allé
chez, ses grands-parents, où il loge,
s'était muni d'un couteau de boucher.
Il frappa M. Droël avec son arme blan-
che. M. Pierre Boiteux voulut  maî-
triser et désarmer l'agresseur mais il
n'y parvint pas et reçut lui aussi des
coups de couteau. Bey prit alors la
fuite.

BLESSÉS CONDUITS A L'HOPITAL
La gendarmerie fut alertée et le ca-

poral Gretillat , auquel vinrent se join-
dre le sergent Robert et l'appointé
Jeandupeux, de Métiers, parvint à ar-
rêter le coupable , connu pour chercher
facilement querelle.

Les deux blessés ont été conduits à
l'hôpital de Couvet. M. Droël souffre
de plaies à la cuisse gauche et dans
la région lombaire, M. Boiteux de plaies
à la cuisse, à un bras et au menton.
Plusieurs points de suture leur ont été
faits. MM. Droël et Boiteux ont de-
mandé, hier après-midi, de pouvoir

rentrer à domicile.

Francis Bey a cte incarcère au cours
de la nui t  dans les prisons de Métiers.
Vendredi après-midi , il était conduit
à la conciergerie pour être tenu à la
disposition du juge d ' instruction.  Cette
sanglante af fa i re  aura son épilogue
devant le tribunal.

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOUDRY
Condamnation de deus voleurs

De notre correspondant  :
Le tribunal correctionnel du district de

Boudry a siégé vendredi toute la jou rnée
sous la présidence de M. Roger Ca-
lame. Les jurés étaient MM. André Bur-
gat , agriculteur à Colombier, et Etien-
ne Schwaar, agriculteur à Areuse. Le
procureur général , M. Jean Colomb,
représentait le ministère public ; M. An-
dré Mannwiller remplissait les fonctions
de greffier.

Ch.-A. B. est prévenu d'attentat à la
pudeur des enfants. Il reconnaît s'être
comporté de , façon illicite envers une
jeune fille âgée de 13 ans, mais conteste
avoir eu des relations Intimes avec elle.
Le tribunal n'a pas de preuves suf-
fisantes pour ce dernier chef d'accusa-
tion mais il juge que les actes du pré-
venu sont sufflsa! .nient graves pour que
ce dernier soit condamné à 10 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant cinq
ans. Le sursis est accordé à condition
que le prévenu se soumette à un examen
médical et suive strictement les prescrip-
tions du médecin. Ces mesures sont pri-
ses aussi bien dans l'intérêt du prévenu
que dans celui de .ceux qui l'entourent.
Les frais de la cause, fixés à 278 fr .,
sont mis à la charge du prévenu.

R.-G. K. et J.-C. G. sont prévenus
d'avoir commis ensemble une série de

vols avec dommages à la propriété, ten-
tatives de vols, filouteries d'auberge et
vols d'usage.

R.-G. K. est en outre coupable de
rupture de ban, du vol d'une bicyclette
et d'une autre filouterie d'auberge , et
J.-C. G. d'avoir conduit plusieurs voitures
sans être au bénéfice d'un permis de
conduire .

D'origine française, né à Bordeaux,
J.-C. G. a été recueilli à l'âge de trois
ans par une famille habitant au Loole
où 11 a fait un apprentissage de pein-
tre. Trouvant son gain insuffisant, 11
s'est mis à voler et a fini par être con-
duit à la prison de Neuchâtel. C'est là
qu 'il a fait la connaissance de R.-G. K.,
jeune homme d'origine glaronaise, né à
Fleurier, ayant déjà subi quatorze con-
damnations qui lui ont valu d'être expul-
sé de la plupart des cantons romands. Vu
qu 'il ne sait pas un seul mot d'allemand,
il lui était difficile de trouver de l'oc-
cupation en Suisse alémanique. Les deux
jeunes gens, sortis de prison en avril
1962, se sont retrouvés en août et ont
commis ensemble plusieurs vols en une
quinzaine de jours, mettant à profit, sem-
ble-t-il , des renseignements recueillis
durant leur emprisonnement. Après avoir
forcé une porte , ils ont emporté un meu-
ble du bureau de Béroche S.A., à Saint-
Aubin , dans lequel se trouvait une som-
me de 4000 fr.

Un coffre-fort  vidé

Quelques jours plus tard , ils ont pé-
nétré dans le bureau de la gare de Mont-
mollin en endommageant un volet , la
fenêtre du guichet et un tiroir dans
lequel ils ont pris une somme d'environ
300 fr. Ayant ensuite tenté d'autres vols
sans succès, ils ont enfin réussi à dé-
rober , dans un coffre-fort de Meta-
lor S.A., à Saint-Imier, une somme de
4600 fr. en espèces et un carnet, d'épar-
gne de 9115 fr. 50 dont ils n'ont pas
pu retirer le montant. Pour accomplir
leurs cambriolages, les deux prévenus se
sont emparés successivement de cinq au-
tomobiles dont G. a tenu le volant sans
être au bénéfice d'un permis de con-
duire . Chacun des véhicules volés a été
abandonné après usage. Se trouvant une
ou deux fois sans argent au cours de
leurs équipées, ils ont quitté leur hôtel
sans avoir payé leur pension. Enfin,
étant seul à Genève, K. y n volé une bl-
cylette d'une valeur de 280 f_v

Le tribunal condamne R.-G. K. à deux
ans de réclusion , moins 155 jours de dé-
tention préventive et à la privation des
droits civiques pendant 5 ans. K. payera
les trois cinquièmes des frais de l'affaire
fixés à 2655 fr. Quant à J. C. il écope de
18 mois de réclusion, moins 100 jours
de détention préventive. Il est également
privé de ses droit civiques pour une
durée de cinq ans et doit payer le solde,
c'est-à-dire les deux cinquièmes des frais
de la cause.

Les deux prévenus seront encore jugés
par un autre tribunal pour avoir assailli
et blessé le geôlier des prisons de Neu-
châtel.

DES ABRIS ANTI - AERIENS
DERRIÈRE LA POSTE

CENTRALE DE NEUCHÂTEL

Destinés p rincip alement au p ersonnel

La cour de la poste centrale de Neu-
châtel est actuellement transformée en
chantier .  La direction des postes y
construit un abri anti-aérien destiné
au prsonnel de la poste et aux per-
sonnes qui se trouveraient dans l'édi-
fice public au moment d'une éven-
tuelle alerte.

L'abri sera souterrain, creusé dan» le
remblai, et sa profondeur atteindra
3 m 50 (l'entrepreneur a été ici limité
par la position du niveau du lac). Il
occupera une surface de 144 m.2 et sera
pourvu des installations requises de
ventilation et d'aération. On prévoit une
surface d'un mètre carré par personne,
donc l'abri pourra contenir plus de
cent personnes.

Il sera en béton et divisé en quatre
locaux. Les travaux, commencés le
15 février, seront terminés pour la Fête
des vendanges. Il a fallu commencer
par supprimer la barrière qui fer-
mai t  la cour intérieure, barrière qui
sera replacée pourvue de portes cou-
lissantes, lorsque la construction sera
terminée. De plus, elle sera doublée
d'une paroi vitrée.

Pour éviter d'interrompre le trafic

postal, les travaux ont été fract ionnés
en deux étapes, et une partie de la ma-
nutention des colis se fait actuelle-
ment à la gare. Dans la deuxième éta-
pe, une excavation d'une superficie de
115 mètres carrés sera faite pour
agrandir les locaux abritant les accu-
mulateurs et les machines électriques
des téléphones.

Enfin, d'autres travaux seront entre-
pris à l'est de la poste, pour agrandir
les locaux des téléphones également.
Les services postaux sont un peu à
l'étroit. Tous les sous-sols sont occupés,
aussi, récemment, avait-il fallu faire
une démarche auprès de la commune
pour enterrer une citerne à mazout à
l'est du bâtiment (cette citerne se trou-
vait auparavant dans la cour où sont
entrepris actuellement les travaux dont
il est question plus haut).

Notons que deux entrées permettront
d'accéder à l'abri souterrain depuis
la poste et deux sorties de secours
donneront directement sur le tro ttoir
sud. D' autres abris existent déjà à
proximité de l'hôtel Terminus et die
la poste de la gare.

La poule « Plouf »
pond des œufs géants

Préf érant son poulailler à la marmite

— Puisque nous avons la chance
d'habiter une f e r m e  et d 'avoir du
terrain, j e  vais élever des poule s
et des lapins. Les œ u f s  f r a i s , c'est
une richesse, nous pourrons les go-
ber chauds .

Mme Willy Haag, à Bôle, acheta
donc quatre belles poules , les ins-
talla dans un poulai l ler, les soigna
avec amour, les nourrit sans regar-
der à la dépense.

Deux œufs qui n'ont de ressemblance que le nom : celui de « Plouf » qui
pèse 127 g 01, et un œuf normal de 52 grammes. Même la cocotte en

papier n'en croit pas ses yeux...

Si les deux poules brunes, re-
connaissantes, pondirent rap idement,
les deux blanches, des Leg horn, vi-
vaient en rentières. Pas le moindre
peti t  œ u f ,  pas un brin de coquille
à l'horizon .

— Bon , j 'ai eu de la pa tience
pendant  six mois avec vous , leur
déclara un j o u r  Mme Haag.  Mais
tout a des limites. Vous allez p as-
ser à la marmite.

Ces paroles eurent un e f f e t  sur-
prenant : les deux poules blanches,
pré f é ran t  leur poulail ler à l-a casse-
role , se mirent à pondre. Et l'une
d' elle , la plus  froussarde proba-
blement, battit tous les records
établis jusqu 'à ce jour  : ses œ u fs
sont énormes, presque monstrueux.
Et , f a i t  appréciable , ils ont souvent
deux, voire trois jaunes .

« Plouf », c'est son nom, a pu
présenter dernièrement à sa pa tron-
ne un œuf  pesan t 127,01 grammes,
alors que ceux de ses sœurs va-
rient entre 50 et 55 grammes.

Vous êtes scepti que 1 Venez regar-
der la production de « Plouf  » ex-
posée dans la vitrine de notre
journal I

C'était bien elle

Pendant le mois de f é v r i e r, Mme
Haag avait pris quel ques canards
et canes en pension . Quand elle
trouva les œ u f s  de «.P l o u f » , pe r-
sonne n 'hésita : une cane avait pas-
sé par là et c'étai t  son œuvre.  Un
doute affreux envahit subitement
notre f e rmiè re  : « Et si c'était  vrai-
ment elle ? »

Sé paration rigoureuse des races
poules  et canes , esp ionnage des
heures durant . Et la vérité est là :
ce sont bien des œ u f s  de p oule,
d' une poule  bien dodue prénom mée
« Plouf  _> .

Il n'est naturellement p lus ques-
tion de f a i re  prendre le chemin
de la marmite à une telle héroïne...

RWS.

— Moi, poser pour le photographe ? Jamais... semble dire Mademoi-
selle Plouf.

(J>hotos Avipress - J.-P. Baillod.)

Encore un mois...
Ce ne f u t  qu 'une brève alerte ,

l'autre jou r. Le thermomètre
était monté jusque vers 8 degrés.
I l y  avait du soleil . Au bord des
tas de neige murmuraient de
jolis r u i s s e a u  x . Les oiseaux
avaient retrouvé leur voix. Les
voitures p iaf f a i e n t  dans les f la -
ques et « bousillaient » leur sus-
p ension dans les nids de poul e .
Sur la place du Port, la pel le
mécani que virevoltait autour des
camions p our  nettoyer l'asphalte
de son tapis de neige mouil lée
sale.

Las, las ! Q u e l q u e s  h e u r e s
après , le thermomètre redescen-
dait. I l  neigeait sur la g lace. Le
Va l-de-Ruz avait ses artères bou-
ché es par des « menées ». Des
f e r m e s  étaient de nouveau cou-
pées du monde el le monde ris-
quait d'être coup é de la Chaux-
de-Fonds.

Quatre mois que cela dure. On
ne sait p lus ce qu'est l'herbe.
On donnerait une fortune p our
en voir un brin nouveau sortir
de ce qui f u t  une pelouse . Mais
rien. Neige , g lace, margouil l is,
vent f r o i d .  Heureusement que
tout ce la n'arrête pas la vie :
nous avons reçu notre déclara-
tion d'impôt à l 'époque habi-
tuel le.

Le seul signe nous indiquant
que nous marchons vers le prin-
temps est l'allongement des jours .
C'est toujours ça de' pris. Les
légumes sont hors de p rix. Nous
nous bourrons de pommes, d'ar-
bres et de terre. C'est f o u  com-
ment on s 'adapte.

B i e n t ô t  le printemps, puis
l 'été. C'est beau d'avoir cela de-
vant soi.

NEMO.

Au tribunal de Bienne

(c) Le tribunal de district a condamné
à 4 mois de prison le nommé H. qui ,
dans la nuit du 5-6 octobre 1962 avait
asséné un coup de couteau à un étran-
ger qui , en compagnie d'un compatriote
et d'une jeune fille , rentraient un peu
trop joyeusement à leur domicile.

Le coupabl e a été condamné à 4 mots
de prison , dont à déduire 29 Jours de
préventive. Il a été mis au bénéfice du
sursis pendant 2 ans. 11 aura à payer
une somme de 300 francs au blessé et
aux frais de la cause.

Emlogue de l'affaire
du coup de couteau

Les Inspections d'armes, d'habille-
ment et d'équipement débuteront dans
dix jours par le Val-de-Ruz : Dombres-
son 4 mars, Cernier 5 et 6 mars, Cof-
frane 7 mars, Valangin 8 mars. Dès
le 11 mars, ce sera le tour des soldats
du district de Boudry (Corcelles, Pe-
seux, Boudry, Cortaiilod, Bevaix, Gor-
gier, Saint-Aubin). On revient à Saint-
Biaise les 20 et 21 mars et au Lande-
ron le 22 mars.

Les inspections pour les soldats de
Neuchâtel auront lieu du lundi 10 au
mercredi 19 juin. Elles se dérouleront
au stand de Pierre-à-Bot et non plus,
comme jusqu'ici, au collège de Serriè-
res. Un autobus spécial est prévu entre
la place Pury et le stand.

Par suite de la réorganisation de
l'armée, trois classes d'âge (1903, 1904
et 1905), et non plus une seule, seront
convoquées à la fin de l'année pour
leur dernière inspection et leur libéra-
tion définitive.

Les inspections militaires
auront lieu désormais

à Pierre-à-Bot

y^  SOLEIL Lever 07.19
Mm —9 Coucher 18.00
!'„.' . LUNE Lever 07.12Tevrier coucher rus

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel très nuageux. Eclaircies loca-
les.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)


