
Le climat de confiance
semble rétabli entre les Six

En dépit des remous provoqués par la question de
l'association des Etats africains

BRUXELLES (ATS-UPI). — A l'issue de la première réunion
tenue par les Six après la rupture tles négociations , avec la
Grande-Bretagne , on estime généralement à Bruxelles que, si
l'on ne peut pas encore affirmer que tout danger soit écarté, il
semble néanmoins que le climat de confiance existant avant
cette rupture entre les pays membres île la C.E.E. ait été rétabli.

On estime aussi que , ai la Hollande
et l'Italie se sont quelque peu fait
tirer l'oreille en ce qui concerne l'aide
économique à accorder aux anciennes
colonies françaises et belges d 'Afrique ,
elles n 'opposeront toutefois pas leur
veto à l'adoption du programme. Tout
au plus , pense-t-on dans les mêmes
milieux , en retarderont-elles la rati-
fication pour une période pouvant al-
ler jusqu 'à six mois.

Grise surmontée
A ce propos , le ministre des affaires

étrangères des Pays-Bas a déclaré
hier : « La rupture des négociations
sur l'entrée de la Grande-Bretagne au
Marché commun n'a pas modifié le
point  de vue du gouvernement néerlan-

dais en ce qui concerne le texte de
l'accord d'association des Etats afri-
cains qui  a déjà été paraphé par la
Hollande, Le gouvernement néerlan-
dais estime toutefois que certains pro-
blèmes entre les Six clo 'vent  être ré-
glés avant  de procéder à la s ignature
de cet accord d'association » .

Dans les milieux français de la con-
férence on estime cependant que la
crise , déclenchée par l'échec des né-
gociat ions avec les Britanniques , est
m a i n t e n a n t  surmontée.

Le colonel Argoud a été enlevé
à Munich par des agents spéciaux

LA VERSION EST MAINTENANT QUASI OFFICIELLE

Mais l'identité de ces derniers reste encore mystérieuse
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Transféré à la prison de Fresnes après une nuit passée au

Quai des Orfèvres, le colonel Argoud a choisi les avocats qui
assumeront sa défense le jour où il comparaîtra devant la Cour
de sûreté de l'Etat, sous l'inculpation de complot et d'attentat
à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat.

A l'image de plusieurs chef de
TO.A.S., dont le général Salan , Argoud
a fait appel à Mes Tixier Vignancour ,

Le Coroller et Rlbcra , spécialistes des
affaires activistes.

Assez mal en point après le voyage

mouvementé qui l'a conduit de son
hôtel municois au quai de l'Archevê-
ché à Paris, le chef O.A.S., le visage
couvert d'ecchymoses reste placé au ré-
gime de la garde à vue, c'est-à-dire à
la disposition des policiers chargés de
l'enquête. On sait relativement peu de
chose de l'arrestation d'Argoud , sinon
qu 'il se savait suivi. Si notre version
est exacte, on se trouve en présence
d'une opération de kidnapping minu-
tieusement organisée. Le contraire eût
été surprenant.

Vingt-quatre heures après cette ar-
restation rocambolesque, l'affaire Ar-
goud reste par certains côtés extrême-
ment mystérieuse. Essayons toutefois
d'y voir un peu clair.

M.-G. G.

(Lire la suite en 27me page)

Le colonel Argoud
(Photopress)

M. Khrouchtchev : «l'URSS ne fera
aucune concession supplémentaire»

Parlant du désarmement devant 6000 personnes

MOSCOU (UPI-ATS). — M. Khrouchtchev a prononce hier
un discours électoral devant un auditoire de six mille personnes
assemblées an palais des congrès à Moscou. Des élections doivent
avoir lieu dimanche prochain pour le renouvellement ' du Soviet
suprême de la Bépublique de Kiissic et M. Khrouchtchev est
candidat pour la circonscription de Kalinine.

Dans la partie de son discours qui
était consacrée aux affaires internatio-
nales , le président du conseil soviéti-
que a déclaré que les Occidentaux ne
sauraient attendre de nouvelles con-
cessions de la part de l'URSS en ce
qui concerne le nombre d'inspections
pouvant être faites annuellement sur
le territoire soviétique pour vérifier
l'application d'un éventuel accord in-
ternational sur l'arrêt des essais nu-
claires. L'URSS, a-t-il dit , a déjà fait
une importante concession en acceptant
le principe de ces inspections et en

proposant d'en fixer le nombre annuel
à deux ou trois.

Parlant du désarmement en général ,
l'orateur a rappelé les propositions so-
viétiques de désarmement généra l et
complet dans un délai de quatre ou
cinq ans. « Mais , a-t-il poursuivi , les
puissances occidentales tournent au-
tour du pot et prétendent qu'on ne
peut pas spéculer sur ce que seront les
choses dans quatre ou cinq ans. »

M. Khrouchtchev qui a parlé pendant
une heure et demie , termina son dis-
cours par un bref remerciement puis,
il se remet à parler aussitôt sur un
ton confidentiel et bonhomme, coupant
ses phrases de rires.

Il tient à expliquer encore qu'il ne
peut promettre à ses électeurs tout ce
qu'ils pourraient désirer. Il évoque un
proverbe qu 'il emploie souvent « Don-
nez-moi le temps vous aurez et l'écu-
reuil et le sifflet > qui signifie « Lais-
sez-moi le temps d'agir , d'attraper
l'écureuil et de vous tailier le sifflet ».

Conservateurs et travaillistes
s'affrontent vivement à propos
d'éventuelles nationalisations

Prélude aux élections gén érales britanniques

LONDRES (ATS). — L'offensive déclenchée contre la politique économique
et intérieure du gouvernement Macmillan par le nouveau chef de l'opposition
travailliste a provoqué une contre-offensive immédiate du parti conservateur.
On peut s'attendre à un combat de plus en plus vif entre les deux grands partis
britanniques jusqu'aux prochaines élections générales.

La dote de ces élections dépend uni-
quemen t du premier min i s t r e  e.n exer-
cice, mais le délai constitutionnel expi-
rera en octobre 1964. Dams les conditions
actuelles — échec des pourparlers de
Bruxelles et perspectives électorales très
peu favorables aux conservateurs — H
est clair que M. Macmillan n'a aucun
intérêt à avancer la dissolution de
l'actuel le  Chambre des Communes. Il est
question d'un départ avan t t erme de
M. Macmiil lam et de son remplacement
par une personnalité de la nouvelle
génération conservatrice.

104 entreprises nationalisées

Quant au chef de l'opposition travail-
liste, il poursuit ses attaques contre le
gouvernement, l'accusan t d'incapacité et
affirmant que la fa illite de sa pol i t ique
intérieure et étrangère est main t enant
connue partout. Cependant , dams se.
contre-attaque , le parti coiiis erra leur ac-
cuse M. Wilson et les travaillistes de
vouloir procéder à de nouvelles natio-
nalisations. Un nouveau gouvernement

travail lus te menacerait de nationalisation
au moins 104 des principales entreprises
de l'industrie britannique.
(Lire la suite en 27 me pane)

Les hockeyeurs neuchâtelois
reçus par nos autorités

La coupe de Suisse est revenue à Neuchàtel

Les hockeyeurs de Young Sprinters, qui ont illamment (re) conquis la coupe deSuisse, l'autre soir sur la patinoire des Vcrnets, it été reçus par les autorités de notreville, représentées iol par M. Fritz Humbert-Dr. z (au centre) qui adnr -- le précieux
trophée que lui montre Hervé Pethoud. (Photo A vibres» J.-P. lia.Ilofi).

Les conservateurs choisiront-ils un successeur
à Macmillan pour l'opposer à Harold Wilson ?

Les partis britanniques cherchent leur voie

De notre correspondant pour les
affaire^ ang lo-saxonnes :

M. Harold Wilson , le nouveau
chef du parti travailliste, que le
« Dail y Herald » qualifie de « futur
premier minis t re  », passe pour une
personnage assez énigmat i que.
L'« Observer » d i t  de lui qu 'il est
un « leader sans éti quet te  ». Habile
homme, il sait contenter  les ten-
dances les plus diverses de son par-
ti. Il a a f f i rmé  vouloi r  maintenir  la
« l igne  modérée » suivie par Gails-
kell. Ménageant la chèvre et le chou,
il se rendra à Washington et à Mo»

Pourtant , avec cet ancien beva-
niste , il est évident  que le Labour
a fa i t  un coup d-e barre à gauche.
Sans doute, la constance ne semble
pas être le point fort de M. Wilson :
a y a n t  suivi le « rebelle » Bevan en
1951, il l'abandonna  en 1954 pour
se ranger du côté de ( iai tskel l , dont
il devint  en 1960 le rival pour le
« leadership »  du parti .  Aussi pour-
ra-t-il changer plusieurs fois enco-
re, suivant les nécessités politiques
du moment.

Ambitieux, il vise na ture l lement
,1e 10, Downing Street. Dams l'état a©-
**uei des choses, et avec la lassitude-

ressentie par la na t ion  à l'égard
d'une  équipe gouvernementale dont
la poli t i que reste molle , terne, faite
de demi-mesures inefficaces et de
faux-fuyants , il a de fortes chances
de succéder au pouvoir  à M. Mac-
mi l l an .  Depuis  l'a f f a i r e  du « Sky-
bott ». la rencontre  de Nassau et
l'échec du Marché commun , la po-
pulari té des conservateurs a nette-
ment fléchi.

Pierre COURVILLE.

(Lire lit suite en SStna vagis)

REOUVERTURE
HE MX ÉGLISES
PROTESTATES

En Espagne

MADRID (ATS). — Dix églises pro-
testantes en Espagne ont été rouvertes
récemment avec l'autorisation îles au-
torités de ce pays, a déclaré M. José
Cardona , secrétaire exécutif de la com-
mission juridique pour la défense des
droits des protestants espagnols.

En annonçant cette nouvelle, M. Car-
dona a signalé que quatre de ces Egli-
ses sont évangéliques , trois appartien-
nent aux frères, deux sont baptistes et
une « indépendante ¦.

Les efforts de la commission pour
obtenir l'ouverture de six autres égli-
ses sont demeurés vains.

M. Cardona a souligné qu 'il a rencon-
tré auprès des autorités espagnoles
« une attitude plus positive à l'égard
des requêtes des protestants. Toute-
fois , les évangéliques en Espagne man-
quent de base légale pour appuyer leurs
pétitions ».

Les lézards n'étaient
qu'un serpent de mer

Canular soviétique involontaire

MOSCO U ( UPI) .  — Il semble que
les fameux  lézards ou tritons vieux
de (/ uelque 5000 ans qui , d' après Ra-
dio Moscou ont été trouvés en état
d' anabiose et ranimés par des sa-
vants soviétiques , n'ont probable-
ment jamais existé .

Cette nouvelle d i f f u s é e  par Radi o
Moscou et présentée comme une dé-
couverte récente avait fa i t  sensation
rf ans les milieux journalisti ques et
le standard de Radio Moscou avait
été submergé d' appels demandant
des confirmations et des détails .

Après des recherches il f a l lu t  bien
se rendre à l'évidence que cette nou-
velle avait été puisée dans un ar-
ticle de la revue moscovite zNeva *,
article déjà vieux de p lus de trois
mois et parlant d' une façon vague ,
imprécis e et sans sources de ta dé-
couvert e de ces lézards.

En somme ces lézards semblent
être p lutôt de la fami l le  du serpent
de mer.

Le pro fesseur  Lev Losino-Losin-
èky, chef du laboratoire de biolo-
g ie cosmi que à l ' institut de cy tolog ie
de l'Université de Leningrad déclare
que l'histoire des tritons ressuscites
n'est que « fantais ie  pure * et que
l' auteur de la nouvelle doit fa ir e
l' obje t  de sanctions .

Dès I© 13 mars
les trains ne seront plus

chaaiiés de jour

Si î'approûisionnement en électricité ne s 'améliore p as

... et les billets du dimanche seront supprimés
BERNE (UPI-ATS). — Les Chemins

de fer fédéraux communiquent que mal-
gré les mesures prises jusque-là pour
économiser le courant (suppression de
certains trains de voyageurs et de mar-
chandises , réduction du chauffage, etc.),
la consommation de courant se main-
tient toujours à un niveau tro p élevé.
Si l'approv isionnement en électricité ne
s'améliore pas de façon très sensible,
le contenu des bassins d'aceumuilaition
appartenant aux CFF ne suffira plus
que pour quatre semaines environ.

Dans ces conditions , les Chemins de
fer fédéraux et avec eux un certain
nombre de compagnies ferroviaires pri-
vées, se voient contra ints à leu r grand
regret , d'envisager pour le 13 mars une
réductio n de l'horaire des trains de
voyageurs de 25 pour cent et de pré-
parer d'autres mesures qui toucheront
les trains de marchandises. Af in de ré-
duire sensiblement la consommation
journalière de courant électrique, les

trains die voyageuru ne seront plus
chauffés d'avance et le chauffage sera
arrêté complètement entre 9 h et 17 h.
Les chemins de fer regrettent qu'il leur
faille avoir recours à de telles mesures
et prient les usagers de faire preuve .
de compréhension. Ils espèrent ainsi
pouvoir éviter d'avoir à prendre de
nouvel les mesures (restrictives.

Le plan de restrictions dressé par
les CFF prévoit également que les billets
du dimanche seront supprimés et il ne
sera plus réservé de places pour des
sociétés. Les expéditions de marchan-
dises se feron t de préférence en petite
vitesse. Les animaux ne seront trans-
portés que du lundi au mercredi. Une
coordination se fera aussi avec les PTT.
Les expéditions partielles seront refu-
sées et la plupart des trains d'expédi-
tions partielles seront supprimés le
samedi. En f in des délais supplémentai-
res seront prévus.

Fusillade à
Elisabefhville :

4 morts
ELISABETH VILLE (ATS-Reutcr). —

Mardi soir , une fusillade s'est produite
entre des troupes du gouvernement
central congolais et des éléments de
la police katnngaise. Elle a fait quatre
morts.

Mercredi, à l'occasion d'une confé-
rence de presse, M. Iléo, ministre rési-
dent congolais, a indiqué crue la fusil-
lade s'était produite après qu'un Ka-
tangais, portant un uniforme de camou-
flage, eut été abattu pour avoir résisté
à son arrestation par une patrouille
formée de Congolais et de Katangais.
Les policiers katangais ripostèrent en
ouvrant le feu sur un détachement
congolais formé de quarante hommes,
appelé sur les lieux en renfort. Deux
soldats congolais et un policier katan-
gais ont été tués. Les troupes congo-
laises avaient été alertées par un an-
cien colonel katangais incorporé dan s
les forces centrales.

Autour du Marche commun

LA retentissante rupture de Bruxel-
les, en janvier, relative à la non-
admission de l'Angleterre au Mar-

ché commun, ne devait pas aller sans
provoquer d'inévitables conséquences
au sein de cette association. Certes, un
éclatement entre les Six n'était pas à
craindre, en dépit de l'opposition bru-
tale qui dressa à cette occasion la
France contre ses cinq partenaires. La
C.E.E. a désormais des bases trop as-
surées, les intérêts qui lient les uns
aux autres les Etats de la Petite Europe
sont devenus trop étroits, trop « orga-
niques », peut-on dire, pour qu'une
menace de dislocation mette en péril
une institution qui fonctionne depuis
des années à l'avantage réci proque de
ses membres.

En revanche, ce qu'il y avait lieu
de prévoir, c'était un ralentissement
de l'activité interne du Marché com-
mun, en d'autres termes un arrêt sur
la voie qui devait mener progressive-
ment à l'unification économique et
politique de l'ouest du continent. Les
Cinq ont dû enregistrer le refus de la
France, lis ne pouvaient faire autre-
ment. Mais leurs ressentiments ne sont
nullement apaisés. C'est l'esprit dans
lequel travaillaient les représentants
des Six qui a subi la plus forte atteinte.
L'ouvrage qui reste à faire se fera
encore. Mais le cœur n'y est plus. Pour
l'instant du moins... Comme l'écrit le
« Monde », l'Europe est au ralenti. Et
aux difficultés déjà existantes s'ajou-
tent des initiatives d'obstruction évi-
dentes. Tout se passe comme si, dans
le camp des Cinq, on voulait « punir »
la France d'avoir mis . les bâtons , dans
les roues de l'Angleterre.

X X X

De cet état d'esprit maussade, on
vient d'avoir plusieurs preuves à la
reprise des travaux du "conseil '3ê1f*rhi-
nistres de l'association. Le semaine
dernière, les ministres de l'agriculture
— ou leurs représentants, car certains
d'entre eux boudaient — se «ont réunis
pour discuter de la fixation des prix
de divers produits agricoles. Ensuite
d'une demande de la France — accep-
tée l'année dernière — on sait qu'il
avait été convenu que l'on tendrait
progressivement à l'établissement d'un
prix unique, pour les principaux de
ces produits à l'intérieur; du Marché
commun, prix unique qui devait avoir
cours en 1970. Chaque année devait
marquer une étape dans ce sens. Or,
l'autre jour, le' ministre de l'agriculture
'italien, arguant de l'impossibilité de
prévoir la récolte dans la Péninsule,
s'est refusé à admetre un autre prix
que celui de l'année dernière. En vain,
la France qui entend assurer la pro-
tection de son agriculture, est revenue
à la charge. Les min istres se sont sépa-
rés sans que rien n'ait été décidé.
L'« Europe verte > piétine...

Même mauvaise volonté chez les mi-
nistres des finances I Notre voisine de
l'ouest est inquiète de la politique
d'investissement américaine qui affecte
ses industries. Le noyautage de certains
lecteurs économi ques français par les
milieux d'affaires d'outre-Atlantique est
un phénomène frappant de ces der-
niers mois, phénomène qui touche d'ail-
leurs auss i, à des degrés divers, d'au-
tres pays de l'ouest européen. Avant
de prendre des mesures d'autoprotec-
tion nationale, dont les conséquences à
des titres divers pourraient se révéler
fâcheuses, la France entendait mettre
cette question à l'examen devant les
Six. Jusqu'ici, chez ses partenaires, on
a fait la sourde oreille. En partie, sans
doute, par bouderie à la suite de la
fâcheuse affaire anglaise ; mais en
partie aussi parce que la République
fédéra le ne manifeste pas à l'égard
des investissements américains, qui con-
tribuent à l'essor de son économie, la
même répugnance que la France.

X X X

Et voici qu'au début de cette se-
maine, c'était la demande de conven-
tion d'association formulée par 18 pays
africains — anciennement d'obédience
française — qui a fait l'objet d'un litige
entre les Six. Cette convention que per-
sonne ne remet en cause quant au
fond aurait dû être signée le 19 mars.
Or, les délégués hollandais et italien
ont allégué des élect ions prochaines
dans leur pays pour demander que
cette si gnature fût ajournée . On se
réunira au début d'avril pour fixer
une nouvelle date et, plus vraisembla-
blement, pour proroger le système tran-
sitoire actuel qui règle les modalités
d'échanges avec les pays africains. En
attendant, ceux-ci , et pour une durée
qu'on prévoit être de six mois, ne bé-
néficieront pas des mesures définitives
d'assouplissement qu'ils escomptaient.
Le Marché commun les boude aussi ,
parce qu'il boude la France !

De tout cela on tirera la conclusion
non pas que l'Europe des Six a du
plomb dans l'aile d'une façon qui,
pour elle, serait mortelle, mais que son
moteur a des ratés et qu'il faudra
encore du temps pour réparer les
pannes. Raison évidente pour la Suisse
de continuer à se montrer circonspecte I

René BRAIOHEJr.

Le cœur n y est plus!

m. Mmm
vainement attendu

Par ai l leurs , on apprend que M. Wal-
ter Hallstein a vainement at tendu hier
après-midi la visite du premier mi-
nis t re  congolais , M. Cyri l le  Adoula ,
avec lequel il devait s'entre tenir  des
problèmes concernant le Marché com-
mun et les dix-huit  pays afr icains et
malgache associés. M. Adoula , précise-
t-on , n'avait pas décommandé sa vi-
site à M. Walter Hallstein.

Dans les mil ieux européens de Bru-
xelles on s'interroge sur les raisons de
l'a t t i tude  du premier ministre congo-
lais. On se demande en particulier si
l'annulation de la visite ne constitue
pas une réaction à l'ajournement de la
signature  de la convention eurafric aine
auquel l 'Italie et les Pays-Bas ont con-
traint  le conseil des min is t res  des Six.

(Lire la suite en 27me pa ge )
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Banque privée de Neuchàtel demande, pour entrée
immédiate ou pour date à convenir, pour son secré-
tariat,

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

Nous offrons place stable et intéressante dans une
ambiance agréable.

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

(Lire la suite des annonces classées en Urne page)
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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.
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Chef de cuisine
Restaurant d'une importante localité du canton
de Vaud demande un

bon chef de cuisine expérimenté
sérieux, dont le salaire sera approprié a ses
capacités.
Date d'entrée : fin mars ou à convenir.

Faire offre avec prétentions de salaire et certifi-
cats sous chiffres P 30,085 F à Publicitas, Lau-
sanne.

Nous cherchons

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

Faire offres ou se présenter à
ED. DUBIED & Cie S. A.,

Couvert (NE)

La Chambre suisse de l'horlogerie

cherche, pour sa publication officielle
« La Suisse Horlogère >, un

RÉDACTEUR
de langue française, si possible au courant des
problèmes horlogers.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à la Chambre suisse de l'hor-
logerie, avenue Léopold-Robert 65, la Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons :

un jeune employé de commerce
pour notre service des achats

une téléphoniste
connaissant bien l'allemand.

Huguenin Frères & Cie S.A.,
médailleurs - Bellevanx 32,
le Locle.
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cherche pour Neuchàtel z

des employés de bureau

un dessinateur

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

Faire offres à la direction d'arron-
dissement des téléphones, hôtel des
P.T.T., Neuchàtel.

Employée
de maison

est demandée pour tout
de suite ou date à con-
venir. Congés réguliers.
Vie de famille. Hôtel de
la Couronne, Colombier.
Tél. 6 32 81.
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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,

J ^ZJVêê Mb * escaliers du Château 4, Neuchàtel.

SI un poste de

GÉRANT DE SUCCURSALES MIGROS
vous intéresse, soumettez-nous vos offres comme

asp i ran t  gérant
Vous devez posséder un vif intérêt pour la vente au
détail, des dons marqués d'organisateur, du goût pour
un travail varié et indépendant et la volonté d'arriver
à vous créer une belle situation grâce à vos propres
efforts.

Formation dans les différents magasins de notre rayon
d'activité, variant entre 8 et 18 mois environ, selon
qualification et aptitudes individuelles.
Places à repourvoir dans les cantons de Neuchàtel et
Fribourg, ainsi que dans le Jura bernois sud, desservis
par notre Société Coopérative. '

Vous trouverez au sein de notre entreprise en plein
essor une place d'avenir, dans une branche sûre et
offrant de multiples satisfactions. Prestations sociales
intéressantes.

Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, case pos-
tale Neuchàtel 2 Gare. — Tél. (038) 7 4141.
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V I L L E

Neuchàtel
Etablissements

publics
A l'occasion de la fête

du Premier Mars, les ca-
fés-restaurants pourront
demeurer ouverts Jus-
qu 'à 2 heures, la nuit du
28 février au 1er mars
1963.

A titre exceptionnel , les
orchestres sont autorisés
à jouer dans les cafés
jusqu'à minuit et , pour
les danses publiques, jus-
qu 'à 2 heures.

Direction de la police.

A louer
chambre

. à deux lits
I S'adresser à Mme

Zlegler, Fontaine - André
! E 
s A louer chambre ln-
- dépendante, part à la sal-
. le de bains. Tél. 5 79 58.

A louer grande cham-
r bre ensoleillée, Louis-Fa-

vre 4, 1er étage. — Tél.
5 91 40.

s A louer chambre a 2
• lits, tout confort. — Tél.
. 5 06 35.

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

magasinier-vendeur
Adaptation facile pour employé
ayant des connaissances mécani-
ques. Place stable, salaire selon ca-
pacités. Entrée dès que possible.

Adresser offres écrites i U. A. 788
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer dans villas locatives à Auvernier
(au-dessus du village), pour entrée prin-
temps-été 1964,

15 appartements
avec tout confort , vue et service de con-
cierge. Loyer mensuel : 3 pièces et demie
Fr/300.— 'environ + Fr. 50.— chauffage et
eau chaude ; 1 pièce et demie, Fr. 200.—
environ + Fr. 40.—, chauffage et eau chaude.

Adresser offres écrites à C. K. 806 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Importante maison de la place
cherche

EMPLOY É (E)
pour son service de comptabilité.
Place stable, occasion de se créer
une situation intéressante. Semaine
de 5 jours. Entrée immédiate ou à
convenir.
Adresser offres manuscrites avec
photo qui sera retournée, sous chif-
fres K. S. 800 au bureau de la
Feuille d'avis.

.???????????????

Terrain
à vendre à Hauterlve,
route de Beaumont , 600
m2 environ. — Faire of-
fres sous chiffres K. G.
629 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦???«*???*??????

TERRAINS
Nous cherchons , à Cor-
taillod , terrains pour vil-
las. — Faire offre écrite,
avec Indication de sur-
face et prix, à KJ 675
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Yvonand, à deux cents mètres
du bord du lac, jolie

petite maison familiale
3 pièces (possibilité cinq), dépendances, ar-
bres fruitiers, 900 m2 de terrain, vue impre-
nable, Fr. 70,000.—. Faire offres sous chif-
fres P 50,059 N à Publicitas, Neuchàtel.

A vendre pour cause de décès, sur route
internationale Neuchàtel-Pontarlier,< immeu-
ble locatif avec . grand dégagement compre-
nant

café - restaurant
et 6 appartements.

S'adresser à Pierre Fabbri, Pont-de-la-
Pioche, Saint-Sulpice (NE). Tél. (038) 918 28.

Terrains à vendre & i

SÂÏNT-AUBIN 139,457 m» en nature de fo-
rêt, champs pour chalet, villa, locatif

SAINT-AUBIN à parceler pour familiales

VAUMARCUS 400° m' P0™ v"1» de week-end
f  BACC Carrela 18, NeuchàtelS'adresser à %3. DVJ5a Tél. 8 35 35

j """'""TMKai^MSIMSSMHWIIIIIJWIMl.'B'i'IWnillW 'Uni

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

: un appartement
de 4 à 5 pièces

une chambre pour employé
! pour le 1er avril, à Neuchàtel ou aux envi-

rons, tél. (038) 5 72 31.

L'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchàtel cherche pour un
de ses employés un

appartement de 3 pièces
à Neuchàtel ou région Saint-Biaise -
Colombier. Situation tranquille. Con-
fort. Disponible tout de suite ou dès
fin mars.
Faire offres à Direction technique de
la Feuille d'avis de Neuchàtel.

Jeune couple sans enfant cherche

appartement
meublé, d'une chambre et cuisine. Faire of-
fres sous chiffres I. R. 814 au bureau de la
Feuille d'avis.

[ URGENT I
Club de jazz authentique cherche

en ville

CAVE-LOCAL
Faire offres à Case postale 780.

URGENT
Jeune couple Italien

cherche studio ou petit
appartement meublé ou
non. Bonnes références à
disposition. Tél. 5 36 67
dès 12 heures.

Nous cherchons, dans
quartier tranquille, ap-
partement de

4-5 pièces
avec confort. Téléphone:
4 03 50.

Couple sérieux, golva-
ble, neuchâtelois, cherche
un

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces dans la
campagne neuchâteloise.
— Adresser offres écrites
à H P 813 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple avec 2 enfants
cherche

logement de vacances
dans le Jura pour un
mois (juillet, août, éven-
tuellement s e p t e m b r e
1963). Téléphoner le soir
au (038) 5 93 25.

URGENT
Je cherche apparte-

ment de 4 pièces. Ré-
gion Peseux-Bôle - Mont-
mollin. — Tél. (021)
25 37 92.

Je cherche une

CHAMBRE
confortable dans les en-
virons de la Maladière.
— Faire offre : tél.
5 30 16.

Jeune fonctionnaire of-
fre récompense à qui lui
trouvera

appartement
de 3 pièces

avec confort pour le
24 avril ou le 24 mai
1963. — Adresser offres
écrites à G O 812 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer,
tout de suite ou pour da-
te à convenir,

APPARTEMENT
de 3 pièces. Région
Saint-Biaise - Marin -
Cornaux. — Adresser of-
fres écrites à L U 817 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche à
louer

chambre
non meublée

chauffée, dans le quar-
tier gare - la Coudre. —
Adresser offres écrites à
A I 804 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
à Bougy-VUlars, sur
Rolle (VD)

DOMAINE
VITICOLE

d'environ 16,000 m2 avec
habitation ; belle situa-
tion ; éventuel lement
comme terrain à bâtir.
S'adresser à Mme Geor-
ges Metzener, Tél. (021)
76 52 24.
???????????????

Je cherche dans la ré-
gion Saint-Biaise - Saint-
Aubin ,

VILLA
de 4-6 pièces

avec et sans confort mo-
derne. — Adresser of-
fres sous chiffres J S 815
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche, région le
Landeron-Saint-Aubin,

maisons
locatives

4-12 logements
modernes et anciennes.
— Faire offres sous chif-
fres K T 816 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

J'échange mon appar-
tement de 3 petites piè-
ces, bains, contre un au-
tre, simple. — Georges
Mayer , Parcs 48, Neu-
chàtel.

VERBIER
A louer , du 17 mars au

2 avril, chalet conforta-
ble, 6 lits, 3 chambres à
coucher, llvlng, salle de
bains, grand balcon. —
Tél. (061) 38 64 68.

B. W. 603
Maison louée - Merci

Terrains
à vendre à Neuchàtel .
Belles parcelles de 1600
m2. Splendide situation.
Faire offres sous chif-
fres J. F. 628 au bureau
de la Feuille d'avis.
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V I L L E
de

Neucfiâte
Permis de constructioi

Demande de Messleur
Pizzera S. A., de cons
trulre 2 maisons d'habi
tation et des garages
rue des Battieux et che
min de la Perrière, su:
l'article 8942 du cadas>
tre de Neuchàtel.

Les plans sont déposé;
à la police des construc-
tions, hôtel communal
jusqu 'au 7 mars 1963.
Police des constructions
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V I L L E
de

Neuchàtel

Fête du 1er Mars
Nous rappelons au pu-

blic qu 'il est défendu de
tirer des armes à feu et
de faire sauter des pé-
tards et autres engins ex-
plosifs dans l'intérieur de
la localité.

Les contrevenants se-
ront déférés au Juge.
Leurs armes et pièces
d'artifice seront confis-
quées.

Les parents sont res-
ponsables des contraven-
tions de leurs enfants.

Direction de la police.

MISE A BAN
Avec l'autorisation du

président du tribunal de
district de Neuchàtel
Edouard Dubied et Cie
Société . Anonyme, Cou-
vet, met à ban le chan-
tier de construction de
son usine de Marin , arti-
cles 1629, 1630 et 1712 du
cadastre de Marin-Epa-
gnier.

En conséquence, défen-
se formelle et juridique
est faite à toute person-
ne non autorisée de pé-
nétrer et de stationner
sur ce terraln.

Les contrevenants se-
ront passibles de l'amen-
de prévue par la loi. Les
parents et tuteurs sont
responsables des mineurs
placés sous leur surveil-
lance.

Neuchàtel,
le 20 février 1963.
Mise à ban autorisée.
Neuchàtel,
le 22 février 1963.

Le président suppl.
du tribunal H :

G. Beuret.

A louer, à Neuchàtel,

chambre
indépendante

meublée et chauffée, à
jeune homme soigneux
et sérieux , à partir du
15 mars. — Demander
l'adresse du No 809 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre, confort ,
à 5 minutes de la gare
et des écoles.- — De
mander l'adresse du No
803 au bureau de la
Feuille d'avis.



Ouverture de saison
Après ce rude hiver, la Cité est heureuse de vous convier, Madame,
a venir essayer, sans obligation d'achat, ses nouveautés printanières
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Les rutilants manteaux mi-saison
Les gracieux costumes de prin temps
De ravissantes robes toutes de fr aîcheur

étoffent notre rayon de confection, venez les essayer, vous oublierez bien vite la saison des frimas
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_ ¦ -̂..:.,..̂
?
..̂ .,.....,„.;...:V

.. . . . . . -^..o.
:
....... ........ !,.̂ —..^ , , , ... i,, .,,.., ..., . . . . . . . .... ,.,, ..,1 ni.i.ij.yi.iw.Wm il.WJ. Ull ' IJI'W'.'W I MI

Estampez
vous-même

jros étiquettes .

Dans chaque bureau, magasin, fabrique et atelier se présentent
des centaines d'applications pour les étiquettes

estampées DYïvlO: inscription de dossiers , serviettes, registres,
casiers de dépôt, armoires à outils, etc. Les étiquettes DYMO

s'estampent en quelques secondes, adhèrent instantanément et
demeurent impeccables pendant de longues années !

Et surtout , le set DYMO M-5, avec étui en cuir et 9 bandes de
couleurs différentes, ne coûte que

¥ 170 -1 ¦ 11 VI

S *• '̂ K

B • ¦ ¦'¦¦ Il ' ¦ 'ii
Myte-tfïrrn-rni Wm ¦ iwrij  ̂¦¦* ¦-̂ - ¦¦-¦: ¦¦.¦ ¦¦: ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦:>¦.*¦¦>¦¦ ¦  ¦¦ v^-v.--*̂ .- -̂..:.....,... ...... g  8fi*>&

£ §̂Hs ^ 
.: i«§B mâtHftgP '̂̂ .--^ ^ ĵBHI 'l 'r,^'WÊ
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¦ FABRIQUE ET GRANDE EXPOSITION ¦

a BOUDRY/NE TÉL. 038/6 40 58 ,

Nous reprenons votre
ancienne

machine à laver
à un prix très

INTÉRESSANT
contre une machine au-
tomatique

Hoovermatic
ou

Elan-Liberator
200 fr. au minimum.

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

Kjf/  ̂Mie! du 
pays

I ¦fiTil i seau 2 k& ne*. franco 20 fr.

Bbti ŷ A^^^M 
Bruno 

Rœthlisberger
|L. njM Thielle-Wavre . Tél . 7 54 09

! Une voiture qui est des années
| en avance

I SI MCA iooo I
Concessionnaire :

I Garage Hubert PATTHEY
I Pierre-à-Mazel 1, Neuchàtel ! !

TéL 5 8016 :



3 mars, dès 11 h 30,

Grand CORTÈGE
HyMÛftISTBQUE

avec « Canard » de Carnaval
Plus de 30 groupes

L'économie algérienne
après huit mois d'indépendance

TOUT EST A RÉSOUDRE A LA FOIS
Il est difficile de trouver un exemple

de bouleversement économique aussi
rapide et fondamental d'um pays que
celui de l'Algérie depuis juillet der-
nier. Après de trop longues années
de combats sournois et sanglants, de
destructions plus ou moins systémati-
ques de l'équipement économique et
administratif du pays, l'indépendance
est intervenue dans une atmosphère
tendue et dans une région ruinée où
tout était à recréer. Tout d'abord, il
fallait colmater les divergences d'opi-
nion entre les diverses factions qui
n'avaient plus l'ennemi commun com-
me centre de ralliement dès l'instant
où l'indépendance était accordée par
la France ; il fallait aussi mettre un
baume sur les représailles dont étaient
menacés les principaux collaborateurs
de la France, arabes ou berbères.

Evaporarion des cadres

Si la situation que nous venons de
décrire est celle de tous les pays qui
ont passé par le fléau de la guerre,
l'Algérie d'aujourd'hui comnaît une
difficulté supplémentaire, particulière-
ment importante à résoudre et qui ne
peut trouver de solution sans une aide
massive de l'étranger.

Depuis 1830, l'Algérie a profité de
l'apport de quatre générations de co-
lons français qui ont équipé le pays
et mis en valeur des richesses agricoles
et minières et cet essor a permis à la
population indigène de trouver des em-

plois malgré sa forte poussée démo-
graphique. A la veille de l'indépen-
dance, Id population européenne com-
prenait 1,2 million de personnes cons-
tituant les cadres et les éléments mo-
teurs de l'économie et de l'administra-
tion du pays. Or, en 1962, seulement
840,000 Européens ont quitté l'Algérie.
Cet exode massif a entraîné une para-
lysie de la production et l'indépen-
dance proclamée le 1er juillet dernier,
laissait entrevoir un marasme inextri-
cable.

Selon une Intéressante enquête me-
née récemment par les soins de l'Office
suisse d'expansion commerciale, depuis
juillet dernier, le 70 % de la popula-
tion active algérienne se trouve réduite
au chômage en raison du départ du
80 % des Européens.

L'aide de la France
Face à cette situation inquiétante,

le gouvernement de M. Ben Bella a
fait preuve d'un esprit avisé. Au lieu
de mener une politique de prestige
impossible à tenir, il s'est efforcé de
créer un climat politique de détente,
favorable à un nouveau et fructueux
dialogue avec la France, ce pays étant
mieux que quiconque à même de
procéder au redressement algérien.
C'est ainsi que le gouvernement algé-
rien a obtenu une aide française con-
sidérable : alors qu'en 1962, 850 mil-
lions de francs français ont été obtenus,
un milliard sera fourni en 1963, 1964
et en 1965.

Retour a I agriculture

L'utilisation de ces crédits est multi-
ple, mois l'effort principal sera con-
sacré à l'équipement rural, aux travaux
publics et à l'éducation nationale. Fai-
sant preuve ici également de réalisme ,
le gouvernement algérien a compris
qu'il convenait de porter l'effort essen-
tiel dans le domaine de l'agriculture
où l'Algérie a des possibilités plus im-
médiates d'un rendement substantiel.
On va même jusqu 'à renoncer à la
création de grands combinats indus-
triels pour subventionner la petite in-
dustrie. Cette politique de juste mesure,
compte tenu de la carence des cadres
et de l'immensité de l'effort à accom-
plir, a poussé le gouvernement à ins-
taurer une période d'austérité que vient
de ratifier l'Assemblée nationale. C'est
ainsi que les dépenses prévues pour
1963 ont été comprimées de 60 %
pour ne pas excéder les recettes budgé-
taires ; ainsi, le danger d'inflation se
trouve diminué.

Collaboration franco-algérienne
au Sahara

Pourtant, à longue échéance, particu-
lièrement en raison de son arrière-pays
saharien, l'Algérie offre des possibilités
considérables d'industrialisation. Il est
dès lors facile de comprendre les mo-
biles qui incitent la Fronce à demeurer
présente dans un pays plein de pro-
messes lointaines et capable de lui
fournir les moyens énergéti ques néces-
saires à l'expansion de son économie
durant le dernier tiers du XXe siècle.

Complémentaire de l'économie euro-
péenne, l'Algérie se tourne vers notre
continent et le plus grand mérite de
son gouvernement actuel est d'avoir
compris cette mission que la séparation
politique aurait pu rompre.

Cette politique a permis aux échan-
ges commerciaux entre la France et
l'Algérie — qui s'étaient comprimés
au lendemain de l'ind épendance — de
se développer à nouveau de façon
réjouissante dès l'automne dernier.

Eric Du Bols.

La Grande-Bretagne
et la Terre promise

Les retombées radioactives de l'échec des pourparlers relatifs
à l'admission de la Grande-Bretagne dans le Marché commun n'ont
pas encore fini d'empoisonner l'atmosphère politique des bords
de la Tamise. Il fant certes se méfier des commentaires excessifs
comme des jugements ©utranciers de la presse anglo-saxonne et
des hommes politiques britanniques. Les Anglais n'oublieront-ils
vraiment jamais ce coup de Trafalgar retourné et compareront-ils
encore longtemps le général de Gaulle à Napoléon (le premier,
l'unique, évidemment) et — on aura tout vu et tout entendu —
à Hitler, ainsi que l'a fait M. Macmillan, comparaison à laquelle
va comme un gant la remarque de Tallcyrand, « tout ce qui est
exagéré ne compte pas ».

Si les Britanniques ont ainsi perdu une partie de ce sang-froid et de
ce flegme qu'on se plait à leur reconnaître, c'est que depuis des mois
le gouvernement s'était plu à leur présenter leur admission dans le
Marché commun ainsi qu 'une entrée dans la Terre promise où ils ver-
raient la fin de leur difficultés.

... « Ce coup sans doute est rude ; il doit vous étonner »... comme
s'entend dire Bérénice quand elle apprend > le refus de Titus. Mais les
paysans eux se frottent les mains, la concurrence redoutée des produits
agricoles français n 'est pas pour demain et les travaillistes qui se décou-
vrent une vocation impériale tardive entendent bien exploiter à fond
l'échec européen du gouvernement conservateur.

Situation économique décevante
Pour celui-ci, les difficultés économiques et sociales actuelles sont plus

lourdes à supporter du fait qu 'il ne lui est plus possible d'en annoncer la
fin dans le rapide aboutissement des négociations avec la Communauté
économique européenne. Il faut au contraire compter avec une aggra-
vation de la situation économique générale déjà assez décevante en 1962.
La production industrielle n'a guère dépassé 1 % l'an dernier alors que
le chancelier de l'Echiquier annonçait une augmentation de 7 %. Le nom-
bre des chômeurs continue de s'accroître et atteint le double de celui
d'il y a un an. En Ecosse, en Irlande du Nord et dans la région du
Nord-Est, en particulier, les sans-travail sont trop nombreux pour que
le gouvernement ne se préoccupe pas d'une situation fâcheuse autant sur
le plan social que sur le plan électoral.

Malgré les divergences qui se sont manifestées lors de la dernière
séance du Comité national du développement économique M. Maudling,
chancelier de l'Echiquier, s'est nettement prononcé pour une politique de
« reflation » qui doit donner à l'économie britanniqu e une impulsion décisive.
Il présentera donc en avril prochain un budget nettement inflat ionniste
prévoyant plus de 6 milliards de livres de dépenses , soit une augmentation
de 9,4 % par rapport au précédent . Simultanément, interviendront d'appré-
ciables réductions d'impôts directs et indirects, si bien que le défici t
envisagé dépasserait largement 500 millions de livres sterling.

Stimuler l'expansion
Autrement dit le gouvernement entend stimuler l'expansion économique

par une augmentation substantielle des dépenses publiques et des dépen-
ses personnelles avec tous les risques inflationnistes qu 'une telle politique
peut comporter à plus ou moins long terme. C'est qu 'il s'agit « d'arracher
au sable », selon l'expression d'un chroniqueur, le lourd navire qui porte
Albion et sa fortune. Autant dès lors risquer le paquet que de se con-
tenter comme jusqu'à présent de mesures trop limitées pour être efficaces.

Mais le temps presse ; usé par six années de pouvoir dans des condi-
tions difficiles, le gouvernement Macmillan mènera-t-il à bien cette ultime
tentative de redressement sous la pression d'une opinion publique à la fois
déçue et impatiente et d'une opposition travailliste qui, ayant retrouve un
chef en la personne de M. Harold Wilson , entend bien tirer parti des fai-
blesses et des malheurs d'un gouvernement victime des circonstances poli-
tiques et même météorologiques du moment ?

La question ne restera posée que pendant quelque temps car les jeux
se feront rapidement après un hiver où les vents froids et même glacials
n'auront pas cessé de souffler sur une Angleterre liée à son destin amphibie
qui lui a valu de grands avantages et qui lui procure présentement quel-
ques sérieux mécomptes. Philippe VOISIEK.
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Problème No 981

HORIZONTALEMENT
1. Un patron ou un type. — Dans la pro-

vince de Liège.
2. On la fête en décembre. — Fil3 de

Loth.
3. En ordre. — Ce qui se trame.
4. Est monté sur la scène. — Abréviation.
5. A des doigts très habiles. — Instru-

ment de cordonnier.
6. Procure de gros bénéfices. — Avancera.
7. Conjonction. — Affluent de la Seine.
8. Caractérisé par la morgue. — Général

célèbre par ses cruautés.
9. Sont chargés de grains. — Port sur

la mer Egée.
10. Dut capituler dans Richmond. — An-

cien nom d'une capitale.
VERTICALEMENT

1. Mobile. — Sur l'Oka.
2. Etait autrefois mise en musique. — Un

taureau l'enleva.
3. En un sens elles sont semblables aux

buses et aux oies. — Maréchal de
France.

4. Choisie. —¦ Bœuf non conservé.
5. Article. — Détruit certaines perles.
6. Eléments de couverture. — Lettre grec-

que.
7. Est utilisée dans le nivellement. —

Celui de poule est un reconstituant.
8. Alerte des sauveteurs. — Maladie des

céréales.
9. Ce que l'on peut faire avec un sas. —

Partie d'une échasse,
10. Il faut les combattre. — Partie d'un

bar.

Solution du No 980

La bourso, Iss problèmes do cotations vous intéressent.
Toutefois, plusieurs questions vous embarrassent. Cette
rubrique peut vous aider à répondre à toutes ces
questions. Ecrivez à Courvoisior & Cie, banquiers, qui
se feront un plaisir de vous répondre : par la voie
du journal si votre question est d'intérêt général
ou directement.

Q. de M. L. P. à Neuchàtel : La bourse japonaise est-elle intéres-
sante ? La bourse espagnole est-elle intéressante ?

R. Votre hardiesse fait plafeir, mais si la nouveauté n'est
pas ¦ un mal, encore faut-i'l quelle *oit rentable. >¦ ''

La bourse Japonaise est extréVmemerrt sensible. Elle Interprète
d'une manière exagérée la moltrvdre olerte politique ou éco-
nomique touchant de près ou de loin le pbys. Nous ne som-
mes pas opposés à un placement au Japon, mais il faut être
très prudent. L'économie japonaise n'est plus ce qu'elle était
avant la guerre. La qualité est actuellement le souci majeur
des industriels. Les titres sont bon marché i de Fr. —.50 à
Fr. 100.— environ. On traite entre 50 et 60 militons de titres
chaque jour. Des nouvelles nous parviennent régulièrement.
Nous ne vous pousserons cependant pas à un tel placement.
Le bon marché des titres n'est pas forcément un atout. L'ex-
trême sensibilité de ce marché risque de décevoir. Nous clas-
sons un achat en titres japonais comme très spéculatif, avec
tous les risques que cela comporte. Le jeu n'en vaut proba-
blement pas la chandelle.

La situation du marché espagnol est toute différente. L'intérêt
suscité par le développement de l'industrie espagnole a 'com-
mencé par la fondation de trusts spécialisés dans le placement
de titres indigènes. Toutefois, les actions sont détenues par les
grosses fortunes et par trois banques. Cette situation un peu
spéciale s'explique par la pauvreté du peuple. En effet, il est
impossible au peuple espagnol de s'intéresser à l'achat d'ac-
tions puisqu'il ne dispose pas de l'argent nécessaire. Seuls de
gros capitaux pouvaient soutenir l'industrie dans son expan-
sion. Les trois banques (Banco Espanol de Credito, Banco Cen-
tral et Banco Hispano-americano) étaient les mieux placées
pour le faire. Autrement dit, l'achat de titres espagnols se
résume par l'achat d'actions de ces trois banques dont le
portefeuille est bien garni de titres de toute l'industrie du
pays.

Un achat de titres espagnols peut être considéré comme semi-
spéculatif et semi-placement. L'engouement pour un marché
de titres n'est pas obligatoirement un signe de bonne santé.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal. 7.15, Informations.
7.20, premiers propos. 7.30, Ici autoradio
Svizzera ! 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
midi à quatorze heures. 12 h, divertisse-
ment musical. 12.10, le quart d'heure du
sportif. 12.30, c'est ma tournée ! 12.45, In-
formations. 12.55, Le Comte de Monte-
Cristo, feuilleton. 13.05, le Grand prix.
13.25, Intermède viennois. 13.35, La Damoi-
selle élue, poème lyrique , Debussy.

16 h, le rendez-vous des Isolés. Quatre-
vingt-treize. 16.20, solistes. 17 h, la se-
maine littéraire. 17.30, la discothèque du
curieux. 17.45, chante Jeunesse. 18 h, bon-
Jour les Jeunes ! 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, la bonne tranche. 20.20 , dlscoparade.
21 h, passeport pour l'Inconnu : Le Temps
ne s'arrête pas, adaptation par Y. Z'Grag-
gen de la pièce d'A. Addamlano. 22.05,
les grands Interprètes. 22.30, Informations.
22.35 , le miroir du monde. 23 h, araignée
du soir. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble : Jeudi soir...:

musique légère et chansons. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Le Comte de Monte-Cristo, feuilleton.
20.35, le Grand prix. 20.55 , la Joie de
chanter. 21.10, entre nous. 21.50, clnéma-
gaztne. 22.15, l'anthologie du jazz. 22.30,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , bonjour en mu-

sique. 7 h, informations. 7.05 , quatuor ,
Haydn. 7.30, ici autoradio Svizzera. 10.15,
disque. 10.20, émission radioscolaire. 10.50,
pages de Telemann. 11 h , émission d'en-
semble : le podium des jeunes. 11.30, nos
compliments. 12.30, Informations. 12.40,
musique populaire grisonne. 13.30, musique
de concert. 14 h , pour Madame. 14.30,
œuvres d'E. Elgar. 15.20, le disque histo-
rique.

16 h , les loisirs des personnes âgées.
16.30, musique de Mozart. 17.30, pour les
jeunes. 18 h , apéritif en musique. 18.35,
chronique d'économie suisse. 18.50, cham-
pionnats d'hiver d'armée. 19 h , actualités.
19.20, communiqués. 19.30, Informations ,
écho du temps. 20 h , aubade , F. Poulenc.
20.20 , La Femme du boulanger , pièce de
M. Pagnol. 21.55, sérénade, D. Lesur. 22.15 ,
Informations. 22.20 , à la lumière de la
rampe. 23 h, orchestre Caraveili.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h-18 h, en relais du programme

alémanique : Kinderstunde. 20 h, téléjour-
nal . 20.15, continents sans visa. 21.55 , con-
cours : ouvrez l'œil ! 22 h , en Eurovislon
de Cortina d'Ampezzo : championnats du
monde de patinage artistique. 23.30-23.35 ,
dernières informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, tout autour du monde : émission

d'enfants de différents pays. 19.40 , English
by télévision . 20 h , téléjournal. 20.15 , le
livre de la semaine. 20.20 , Trois jeunes
gens, une jeune fille , télépièce. 21.30, en
Eurovislon de Cortina : championnats du
monde de patinage artistique. 23.30 , télé-
journal.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , réveil en musique. 7.15, Informa-
tions. 7.20 . propos du matin. 7.30, ici
autoradio Svizzera I 8.30, les éléments de
la musique vivante. 9.15, émission radio-
scolaire : la migration des cigognes. 9.45,
interprètes neuchâtelois. 10.15, reprise de
l'émission radioscolaire. 10.45, un compo-
siteur neuchâtelois. 11 h, émission d'en-
semble : mélodies françaises. 11.15, piano.
11.30, sur trois ondes. 12 h , au carillon de
midi. 12.15, le mémento sportif. 12.30, al-
locution pour l'Indépendance neuchâteloise.
12.45, informations. 12.55, Le Comte de
Monte-Cristo, feuilleton. 13.05, les entre-
tiens imaginaires. 13.10, la ronde des me-
nus plaisirs. 13.40, solistes romands. 14 h ,
une page d'H. Berlioz. 14.15, reprise de
l'émission radioscolaire. 14.45, composi-
teurs neuchâtelois.

16 h, le rendez-vous des Isolés. Quatre-
vingt-treize. 16.20, à tire d'aile. 16.30, les
gran ds festivals de musique de chambre :
Festival de Liège ; les nuits de .septembre
1962. 17 h, l'éventail. 17.45, aspects du

jazz. 18.15, que dit la science aujourd'hui?
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la Suisse
au micro. 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du monde, avec la situation Interna-
tionale. 19.50, Impromptu musical. 20 h,
Regain , film radiophonique d'après le ro-
man de J. Giono, adaptation d'A. Bcart-
Arosa. 20.30 , l'art lyrique : les belles pages
de Roméo et Juliette, Gounod. 21.10, Sou-
venirs du demi-siècle. 21.30, le concert du
vendredi, par l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 , Informations. 22.35, sur
les scènes du monde. 22.55 , la Ménestran-
dle.23.15, hymne national.

Second programme
19 "h, émission d'ensemble du studio de

Zurich : variétés musicales. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
les éléments de la musique vivante. 21 h,
perspectives. 21.45, alternances : musique
légère. 22.15 , micro-magazine du soir.
22.30 , aspects de la musique au XXe siè-
cle. 23.15, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique popu-

laire. 6.50, propos sur votre chemin. 7 h,
Informations. 7.05, musique légère. 7.30,
Ici autoradio Svizzera. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h , week-end dans la neige.
12.20 , nos compliments. 12.30, informations.
12.40, Grand canyon, F. Grofé. 13.15, ro-
mances de P. Tosti. 13.30 , parade Instru-
mentale. 14 h, pour Madame. 14.30, Der
Wàchter am Rennwegtor, pièce de J. Am-
stein. 15 h , musique vocale de composi-
teurs suisses. 15.20 , Adam et Eve.

16 h, les conseils du médecin. 16.15,
concert pour les malades. 17 h, musique
de chambre Internationale. 17.30, pour les
enfants. 18 h, music-hall. 18.40, actuali-
tés. 19 h , chronique mondiale. 19.20 , com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h , soirée de gala pour la semai-
ne française de Zurich. 22.15, Informa-
tions. 22.20, fantaisies musicales zoologi-
ques.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.15, carrefour.

20.30 , une nouvelle énigme de la série po-
licière «s Le Troisième Homme ¦» : Le Pé-
trole brûle. 20.55 , réalité et légende. 21.30 ,
en Eurovision de Cortina d'Ampezzo :
championnats du monde de patinage artis-
tique. 23.30-23.35 , dernières informations

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15 , Flamenco : lt

cameramann suédois L. Olsen présente UE
documentaire. 20.45 . Héritage dangereux
téléfilm américain. 21.30 , en Eurovision di
Cortina : championnats du monde de pa>
tinage artistique. 23.30 , téléjournal.

Jeudi
Salle des conférences i 20 h 15, concert

d'abonnement.
Université, salle C 47 : 16 h 18, confé-

rence de M. Raymond Folin.
CINÉMAS

Falace : 15 h et 20 h 30, Le Repos du
guerrier.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Vacances
de Monsieur Hulot.

Rex : 20 h 30, Le Conquérant de l'Orient.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Mercenaire.
Bio : 20 h 30, Les Mercenaires.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Cinq Femmes

marquées. ____^_____
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) :

Dr KREIS, Seyon-Trésor
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,

le poste de police indique le pharmacien
à disposition.

Vendredi
Théâtre : 20 h 30, Au Coup d'essai.

CINÉMAS
Arcades : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Les

Vacances de Monsieur Hulot.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Conquérant

de l'Orient.
17 h 15, Cartaglne in flamme.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Merce-
naire.
17 h 30, L'Homme au complet blanc.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Mercenaires.
17 h 30, Le Orientall.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Cinq Femmes
marquées.
17 h 30, Marie Walewska.

Falace : 15 h et 20 h 30, Le Repos du
guerrier.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) :
Dr KREIS, Seyon-Trésor

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

à disposition.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
a) Le geôlier tente de se relever en s'appuyant sur son bras,

mais l'os plie. Gryphus sent alors seulement la douleur et pousse
un cri. H comprend qu 'il a le bras cassé ; et cet homme, si dur
pour les autres, retombe évanoui sur le seuil de la porte. La porte
est restée ouverte et Cornélius se trouve alors libre.

b) Mais l'Idée ne lui vient pas de profiter de l'occasion, n ne
pense qu'à porter secours au blessé. Un pas précipité se fait entendre
et Rosa, la fille du geôlier, apparaît, la mine effarée. « Qu'est-11

arrivé à mon père ? dit-elle. Pourquoi est-il à terre ? Vous vous
êtes battus ? » Mais, ramenée à la réalité après avoir Jeté un coup
d'oeil au blessé, elle reprend : « Pardon , et merci , monsieur. Pardon
de ce que j' avais pensé, merci de ce que vous faites. »

c) Cornélius lève les yeux sur la belle jeune fille et rougit. « Je
ne fais que mon devoir de chrétien en secourant mon semblable »,
dit-il . — « Oui, reprend-elle, et en le secourant ce soir, vous avez
oublié les Injures qu'il vous a dites ce matin. »

ETATS-UNIS
L'affaire Interhandel

Répondant au sénateur Keatlng, qui
s'était enquls de l'état des pourparlers re-
latifs à la vente de la « General Aniline
and Film Corporation », l'attorney général
adjoint des Etats-Unis, M. Nicholas Kat-
zenbach, a donné les précisions suivantes :
«Nous n'avons pas encore pris de dispo-
sitions pour la vente de la compagnie
mais nous allons vers cette solution. Il
est possible que nous puissions régler le
litige avec Interhandel dans des conditions
favorables. SI c'était le cas cela serait
en l'espace de trois ou quatre semaines,
et nous pourrions ainsi éviter un procès. »

Rappelons que la G.AJ?., a été saisie
par le gouvernement américain pendant la
dernière guerre mondiale comme bien alle-
mand, mais la société suisse Interhandel
n'a cessé de revendiquer la G.AJ1., comme
bien suisse. Néanmoins, l'an dernier, le Con-
grès avait autorisé la vente de la compa-
gnie. Dans les milieux Informés, on appre-
nait alors qu 'Interhandel allait s'opposer
à la vente par une action judiciaire à
moins d'un arrangement Intervenant en-
tre le département américain de justice
et Interhandel sur la valeur de la G.AJP.,
et sur le pourcentage des bénéfices dus
à la société suisse.

GRANDE-BRETAGNE
Cinq tonnes d'or soviétique

à Londres
Cinq tonnes d'or sont arrivées par avion

à Londres en provenance de Moscou.
Le chargement a été transporté par ca-

mion de l'aérodrome à la « Moscow Na-
rodny Bank » à Londres. C'est le troisième
chargement d'or soviétique qui arrive
dans la capitale britannique en deux se-
maines.

Petites nouvelles
financières
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En « Trical Minicare » ce

go ravissant costume 3 pièces
vous plaira certainement.

La jupe droite est entièrement dou-
blée. Se porte avec gilet ras du cou
et j a€juette droite doublée.
Poches et col finement bordés.
Se fait en noir/blanc et marine/blanc.
Tailles 36 à 46 -r) -4 r0 ç\

Prix « Louvre » i 1 § A I/O»

Les dernières nouveautés du
printemps arrivent j ournellement

^LOUVRE
N E U C H À T E L

Tél. 5 30 13

%M ' '•'¦ : ' . . Mi - fPpff.'

Maintenant - ^

^ 
O Seul Vel travaille si vite et si bien!

JIH MI VEL HQ Uiae
m lll ^

es tas ^e va
'sse"e? Avec Vel liquide, c'est vite fait!

Pli br8fe*rt» S I i P' Et c'est impeccable ! 1 à 2 jets de Vel liquide { Souple et veloutée, la mousse de Vel pro-
^Ë»Mft te*sî̂ g ii>R. dans l'eau de relavage font d ispara î t re  graiss e tè ge vos mains. Plus encore... elle est d'une

M 111 et résidus. En un tour de main , verres, vaisselle, telle douceur que vos mains; malgré les rela-
services sont étincelants — sans traînées ni vages, restent aussi douces que votre visage. i

Ĵ  
auréoles. (j n produit suisse de Colgate-Palmolive I

Echangez
votre vtetue

maeMne à la™r

UoOVTût«m<**i*

off res de rlp ris e
_ vous serez étonné de

l'affaire que vous pouvez rea

Toujours lui...

TANNER
Exposition : Dîme 66

Tél. 5 51 31

Non seulement il vend...
mais il répare
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f aites wP^ '̂ -'lî^ft^ y'U ',?\
connaître à votre *. .* *v '-̂ £âR ^^^^
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cette délicieuse % [ m ' " v ,H|
spécialité * 7̂  

// 
l Jy ** '̂ ^B

€fe Suisse orientale '4. * fc* >
~~\VV * ' ^ Aj l

Avez vous pourquoi |™|»!&«5j23 **'^^
jamais goûté les Knôpfli "̂ ^8!̂ ^
les knôpfli Maggi sont-ils _̂ -__ ^(petits gnocchi)? si bons, si légers? „ essayé poul - vous mille
Grâce à Maggi, Parce qu'ils sont faits déUci 'euac tnenus-knopfli
les voici avec des ingrédients Servez ta Knôpfli Maggi avec légumes
maintenant à naturels" de toute f S S ^:  SïïïÏÏSSStfc
VOtre nortée première qualité, tels rôtâhacbé, atriaux, ragoût, saucissesvu^o^ui uoc. x- 

i « . ? à rôtir, gibier, foie, paupiettes,
que Heur de larme brochettes.

Tendres, dorés, et œufs frais ; ils ont la Les Knôpfli Maggi sont sensationnels
vite préparés, forme typique qu'on f  f du °f̂ .nfe d/ l% paAure - .

* ,£  . i vA"- w des oignons grilles ou du fromage râpe.
IIS SOnt tOUJOUrS leur donne en Vous pouvez également les assaisonner
réussis. Suisse orientale. çl ferTun femeux^oup^

1 et:

bonne cuisine — vie meilleure avec 1||JB EL A (£¦¦ (M i
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Patinoire de Monruz
Dimanche  3 mars,

à 15 h
Match international

SUISSE
avant son départ pour Stockholm

et avec Orvllle Martini
contre

SWISS
CANADIENS

Location : Ed. Pattus, tabacs. Dro-
gueri e Roulet , Peseux. Bijouterie
Bernasconi , Snlnt-Blalse. Mme
Baronl , tabacs , Colombier.
Prix des places : debou t Fr. 3.50.

Tribunes Fr. 5.50

C est vraiment dommage que, comme
nous le disait (avec le sourire) nn
ami typograp he, nous n 'ayons pas des
pages à rallonge. Que de matière, une
fois de plus ! Je finirai par haïr les
mercredis . Que faire ? Se mettre dans
la peau de Karl Rappan ou de Hervé
Lalondc : sélectionner . N'oublions pas
que, de surcroît , la commémoration
ele l'indépendance de notre canton, ré-
duit encore d'un sixième le pouvoir
hebdomadaire d'absorption de notre
.journal . Il ne paraîtra pas vendredi.
Nous avons, de ce fait , avancé d'un
jour la publication de notre chronique
sur le football de ligue B. Que les amis
de la gymnastique ne supposent pas
qu 'ils sont des sacrifiés. L'article de
notre collaborateur B. G. paraîtra sa-
medi.

reut-être qu 'on nous reprochera , du
moment que nous nous trouvions à l'é-
troit , d'avoir consacré deux photos à
Young Sprinters. Réfléchissez un Ins-
tant !
Un vainqueur de la coupe, et en terre
étrangère encSre mérite bien cela. D'ail-
leurs, nos autorités communales ne s'y
sont pas trompées, qui ont offert hier
soir une réception (première page) à
nos glorieux hockeyeurs Un mot quand
même sur les manifestations d'hier.
Dans la soirée, il y avait des matches
;i caractère éliminatoire : à Paris
(football), à Montana et à Winterthour
(hockey) . Nos internationaux de hoc-
key ont vécu une nouvelle version de
leur duel avec les Swiss Canadians.
Hier , c'était à Thoune. Samedi, ce
sera à Lausanne et dimanche à Neu-
chàtel. U y avait aussi du ski et du
cyclisme. Du ski en Suisse et du cy-
clisme à l'étranger. Qui a gagné ?
Voyons ! ! ! Qui dit ski en Suisse dit...
Joos Minsch ! Qui dit cyclisme interna-
tional dit van Looy. La preuve par... la
Coppa Grischa et le Tour de Sardal-
gne!

Va.

Thoune et Fribourg
ont lâché de la corde

On aligne des peut-être à propos du championnat
de football de ligue B

Permettez que je reprenne ma
place en cette belle fin d'hivr qui
est presque un début de pri mps 1
a dit le football. Et le voilà qui

Gautschi , le gardien de Cantonal, n'au-
ra pas la partie facile dimanche à

Winterthour.

s'Installe. Peu à l'aise. Mais le règle-
ment, c'est le règlement.

Nous retrouverons donc, chaque se-
maine , cette bonne ligue nationale B,
plus trouble que troublante , plus beso-
gneuse que talentueuse. Avec ses joies
et ses problèmes. Ses probl èmes sur-
tout , puisque chez elle, rien ne se passe
simplement. Rien ne se passe norma-
lement.

Déjà loin
Le premier tour du championnat:  c'est

déjà loin , tout ça. Deux mois. Des sta-
des recouverts de neige, de glace. Peu
d'entraînement. Qu 'ont fait les équipes?
Comment ont-elles préparé leur retour
à la compétition ? Dans quel état vont-
elles revenir ? Il faudrait  connaître ces
détails pour savoir ce qu 'on peut at-
tendre d'elles. En général , la pause hi-
vernale opère des transformations , af-
fermit des vocations, précise parfois des
destins.

La coupe romande ; la coupe tessl-
noise : il ne faut pas s'y fier. Lugano
a gagné la coupe tessinoise, mais 11 est
aussi miséreux qu 'au premier tour. Un
exemple : Uranta a fait feu des quatre
fers en coupe romande. Est-ce une preu-
ve de qualité ? On constatera cela à
l'usage. Pour le moment , on en est
réduit à des suppositions. On aligne
des « peut-être • parce qu 'on doit
exprimer une opinion et que l'on pré-
férerait se taire.

Deux mois d'interruption i autant dire
deux championnats différents dont les
résultats sont cependant additionnés.
Pour le meilleur et pour le pire. Pour
la satisfaction des uns et le dépit des
autres.

Sur un sol mouvant
Une seule certitude : la ligue natio-

nale B ne se reniera pas ; elle restera
fidèle à elle-même ; à son Interminable
Incertitude. Car elle a pris l'habitude
de vivre sur un sol mouvant. Son clas-
sement est comparable à une construc-
tion d'ertfant : du rouge, du bleu, du
vert , du jaune ; puis du bleu , du vert,
du rouge, du jaune , ; puis du jaune,
du vert...

Chaque équipe est appelée à y cons-
truire son château de cartes dans un
courant d'air.

Il n 'y a pas plus d'espace entre le
premier et le huitième de la ligue B
qu 'entre le premier et le deuxième de
la ligue A. Trois points s une défaite
et un match nul. I

Considéré sous cet angle, l'avenir pa-
raît très étroit. Thoune et Fribourg
ont lâché de la corde. Mais les der-
niers de cordée grimpent plus facile-
ment que les autres...

En marche arrière
Fribourg en première ligue à la fin

de cette saison ? Pas de la relégation ,
mais une chute libre.

Le chemin parcouru par Villars (ho-
ckey sur glace)... en marche arrière.
Pas Impossible donc.

Et si Thoune s'en va , lui aussi , par
la petite porte , eh bien ! il aura fin)
de nous décevoir. Parce qu 'en premiè-
re ligue , nous n'aurons plus à nous
occuper de lui.

Cependant , jusqu 'au mois de juin , U
y a encore de beaux jours pour tolis.
Bref , ça recommence dimanche. Voici
comment i Bellinzone-Aarau (3-4) ; Ber-
ne - Vevey (0-5); Porrentru y -Bruhl
(0-3) ; Moutler-Schaffhouse (3-1); Thou-
ne - Bodio (1-2) ; Urania-Fribourg (2-1);
Winterthour-Cantonal (0-1).

La suite à la semaine prochaine.

Raymond REYMOND.

La situation
Ligue A. — 1. Zurich 14-23 ; 2.

Lausanne 14-20 ; 3. Young Boys 14-17 ;
4. La Chaux-de-Fonds 13-16 ; 5.
Servette 14-16 ; 6. Lucerne 14-15 ; 7.
Bâle 14-14 ; 8. Grasshoppers 13-13 ;
9. Granges 14-11 ; 10 .Bienne 14-11 ;
11. Young Fellows 14-10 ; 12. Chiasso
14-10 ; 13. Sion 13-9 ; 14. Lugano
13-7.

Ligue B. — 1. Schaffhouse 14-18 ; 2.
Cantonal 14-17 ; 3. Winterthour 14-17 ;
4. Urania 13-16 ; 5. Bellinzone 14-15 ;
6. Porrentruy 14-15 ; 7. Vevey 13-14 ;
8. Aarau 14-14 ; 9. Bodio 13-13 ; 10.
Berne 13-12 ; 11. Bruhl 13-11 ; 12.
Moutier 13-11 ; 13. Thoune 13-8 ; 14.
Fribourg 13-7.

Les meilleurs marqueurs sont ;
Ligue A. — Frigerlo (Lausanne)

13, von Burg (Zurich) 12, Gronau
(Grasshoppers) , Hosp (Lausanne) et
Mêler (Young Boys) 10, Anker (Sion)
et Brlzzl (Zurich) 9.

Ligue B. — Wiehler (Sohaffhouse)
et Tochtermann (Winterthour) 12,
Thommes (Bruhl) 10, Luscher et Re-
sin (Cantonal) 8.

Noos nous entraînons quatre heures par semaine
et les Hongrois six heures... par jour

Des précisions sur le comportement de Mariotti et Antal
aux épreuves de ping-pong de Francf ort

Les championnats Internntlo-
naux d'Allemagne se sont dé-
ronlés à Francfort. L'organisa-
tion a été, en tous points par-
faite et un nombreux public a
assisté à des rencontres pas-
sionnantes. La finale, entre
autres, a été suivie par deux
mille personnes.

Ces championnats Internationaux ont
réuni tous les meilleurs j oueurs d'Eu-
rope. Les spectateurs ont pu admirer
les Hongrois Berczik , Fahazi et Kovacs,
les représentants de la Tchécoslovaquie
Andreadis , Miko et Stavek, les Yougo-
slaves Markovick , Vecko et Korpa sans
oublier les redoutables Suédois Larsson,
Bcngtsson et Johansson. Les Anglais ,
les Français , les Suisses et les Alle-
mands ont inscri t aussi leurs meilleurs
joueurs. C'était la première fois que
tous se trouvaient réunis à l'occasion
d'un champ ionnat International.

Dès les premiers échanges, les sur-
prises n'ont pas manqué. Les tables,
extrêmement  lentes, ont désavantagé les
a t taquants  et au deuxième tour déjà
des joueurs redoutés, tels que Andrea-
dis , Miko, Markovick, Larsson ont été
él iminés.  Les Suisses Antal et Mariotti
n 'ont pas inquiété leurs adversaires
qui sont mieux adaptés à ces tables
inabi tue l lcs .  La finale du simple-mes-
sieurs , à la surprise générale, a mis
aux prises deux Al lemands , Arndt et
Scholer qui avaient éliminé deux favo-
ris , les Hongrois Fahazi et Berczik. Et
Scholer a remporté brillamment cette
f ina le  «al lemande ».

L'équi pe suisse A'ntal-Mariott l , en
double-messieurs , a réussi de bonnes
Eerformances. Les Suédois Larsson et

engtsson , pourtant favoris , se sont in-
cl inés  devant eux après une partie dis-
putée.  Et nos repr ésentants ont ensuite
é l i m i n e  les Allemands Arndt et Michal-

lek, vainqueurs des Internationaux de
Scandinavie, avant de s'avouer battus
devant les Yougoslaves Vecko et Korpa,
en quart de finale seulement.

QUATRE ET SIX
Et la finale des dames s'est terminée

par une surprise aussi. La deuxième
joueuse mondiale Fôldi (Hongrie) n 'a
pas réussi à vaincre la Roumaine
Alexandru , en grande forme ce jour-là.

Nos représentants sont rentrés très
satisfaits de Francfort, surtout après
leurs excellentes performances en dou -
ble. Ces bons résultats ont montré, une
fois de plus , que nos joueurs ne sont
pas infér ieurs  aux autres Europ éens.
Mais une grande différence les sépare :
nos meilleurs éléments s'entraînent
quatre heures par semaine tand is que
les Hongrois, par exemple, jouent six
heures par jour... Gino GIORIA .

Peu de sportifs B» soucient de rétm
de leur cœur et supposent qu'ils peuvent
exiger n'importe quel effort de lui. Tant
que la pompe va, tout va, pensent-ils,
car sa résistance est proverbiale. Ne fone-
tionne-t-elle donc pas sans arrêt jusqu 'à la
mort en battant au rythme de 75 pul-
sations à la minute ? Elle ne dispose donc
que d'un sixième de seconde entre chaque
battement pour se reposer.

Des chercheurs soviéti ques ont estimé
que notre muscle creux pompait trente-
cinq tonnes de sang lors d'une course
à ski de dix kilomètres. De quoi râver
et se faire quelques pintes de bon sang.

Trente-cinq tonnes
de sang

Les grévistes bloquent les coureurs
Des incidents au Tour cy c liste de Sardaigno

De violents Incidents, provoqués-par
des centaines de mineurs en grève du
bassin de lignite et de charbon d'Igle-
sias ont faussé le déroulement de la
4me étape, Oristano-Cagliari, du tour
de Sardaigne. j

Déjà , près de Gusplnl , petite localité
située à 44 km du départ , trois cents
mineurs s'étaient masséB sur la route
avec l 'intention de bloquer coureurs et
Buiveurs . L'intervention énergique de la
police a permis aux concurrents de
poursuivre sans trop de diff icultés l'éta-
pe. Dans la descente du col d'Arcu
Genna Bogar, principale d i f f i cu l té  de
la journée (km 76, 549 m d'al t i tude ) , la
situation devenait beaucoup plus sé-
rieuse. Près de deux mille manifestants
avaient occupé la route et bloqué tota-
lement le trafic. Les organisateurs 8e
voyaient contraints de neutral iser  la
course et (le faire rebrousser chemin à
la caravane pendant près de 40 kilo-
mètres , jusqu 'à Gusplnl. De cette loca-
lité, les coureurs repartaient , groupés ,
en direction de Cajrliari en empruntant
une variante par Villa Sorsi.

C'est un peloton compact de plus de
50 coureurs qui se présentait , avec plus
de deux heures de retard sur l'horaire ,
aux portes de Cagliari , où le Belge Rik
van Looy battait  au sprint les Italiens
Martin , Vlgna, Liviero et le Hollandais
Maliepaard.

Classement de la toie étape, Orlstano-
Cagllarl (153 km) ; 1. Rik van Looy (Be)
4 h 17'05" (aveo bonification 4 h 16'35");
2. Martin (It) même temps (aveo boni-
fication 4 h 16'45"); 3. Vlgna (It), même
temps (avec bonification 4 h 16'55"); 4.
Liviero (I t) ;  5. Maliepaard (Ho). Puis :
10. Ruegg (S) et tout le peloton dans le
même temps aveo van Looy.

Classement général : 1. Pamblanco (It )
18 h 04'40"; 2. van Looy (Be) 18 h C/7'08";
3. Crlbiorl (It) 18 h 08' ; 4. Moser (It)
18 h 08'36" ; 5. van Genaugden (Be)
18 h 09'01" ; 8. Planckaert (Be) 18 h
09'54" ; 7. Masslgnan (It) 18 h 10'49" ;
8. Battistlnl (It) 18 h 10'49" ; 9. Sorge-
loos (Be) 18 h ll'OB" ; 10. Meco (It)
18 h 11'09". Puis : 16. Zoeffel (S) 18 h
18*58" ; 28. Ruegg (S) 18 h 28'04".

Pour le match International Hollande-
Belgique, qui se jouera dimanche à
Rotterdam, la formation batave com-
prendra les joueurs suivants :

Graaflaind (Feyenoord) ; Haak (Ado
la Haye), Ouderland (Ajax)  ; vain Wis-
sen (Eindhoven), Prowk (Ajax Amster-
dam), Millier (Ajax) ; Swart (Ajax ),
Groot (Ajax) van de Linden (DOS
Utrecht), Bouwmeester (Feyenoord),
Moulijn (Feyenoord).

A l'exception des trois joueurs d'e
Feyenoord, il s'agit de l'équipe qui n
battu la Suisse (3-1) en novembre der-
nier, à Amsterdam. Ainsi  la mesure àe
suspension qui visait les joueurs de
Feyenoord a été complètement levée.

Ce match servira de préparation aux
Hollandais pour la seconde rencontre
qu 'ils joueront le 31 mars , à Bâle, con-
tre la Suisse dans le cadre du premier
tour de la coupe d'Europe des Nations.

• Coupe d'Angleterre (3me tour) : Port
Vale - Gilllngham 4-2.
• A Plovdiv (Bulgarie), en match-aller
comptant pour les quarts de finale de
la coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe, Botev Plovdiv et Atletlco ont fait
match nul 1-1 (mi-temps 1-0). Le match-
retour aura lieu le 13 mars dans la
capitale espagnole.
© En match d'entraînement , à, Toulouse,
devant 7000 spectateurs, l'équipe nationale
hongroise a dû se contenter d'un résultat
nul (1-1) avec l'équipe professionnelle
locale. Les deux buts de la rencontre ont
été marqués au cours des dix dernières
minutes : le premier par Sipos et le
second par le Toulousain Mahi.

Plus de sanction
contre Feyenoord

Les Suisses prennent leur revanche
La deuxième étape de la Coppa Grischa de ski

Les coureurs helvétiques ont
pris leur revanche au cours de
la deuxième épreuve de la Cop-
pa Grischa, le slalom géant,
organisé à Saint-Moritz.

Joos Minsch et Georges Grunenfelder
se classent en tête et quatre autres
coureurs se trouvent dans les dix pre-
miers. Le parcours , long de 2 km 500,
avec 520 m de dénivellation et 71 por-
tes , demandait  de gros efforts. Joos
Minsch a remporté en grand seigneur
son deuxième succès international de
la saison et son avance sur Georges
Grunenfelder est significative de sa
valeur si l'on songe que la même dif-
férence , soit 2"4fi , qui le sépare de son
second , sépare celui-ci du dixième.

Chez les dames également , le quatuor
français , favori , a été battu par l'Ita-
l ienne Pia Riva qui remporte ainsi  son
premier grand succès de la saison de-
vant  l 'Autrichienne Edith Zimmermann.
Les concurrentes suisses ont été. une
nouvelle fois reléguées au second plan.

Messieurs : 1. Joos Minsch (S) 2'
30"87 ; 2. Georges Grunenfelder (S)
2' 33"33; 3. Franz Diegruber (Aut) 2'
34"0f) ; 4. Pierre Stamos (Fr) 2' 34"66;
5. Gianreto Giovanoli (S) 2' 35"36 ; 6.
Dumeng Giovanoli (S) 2' 36"03; 7. Al-
bert Gacon (Fr) 2' 36"23 ; 8. Bruno
Zryd (S) 2' 36"63; 9. Paul Schmidt
(S) 2' 36"77; 10. Charles Bozon (Fr)
2' 36"93.

Dames (2 km 100, 400 m de déni-
vellation , 49 portes) : 1. Pia Riva (It)
1' 54"70; 2. Edith Zimmermann (Aut)
1' 55"54 ; 3. Marielle Goiischel (Fr)
1' 55"77; 4. Cécile Prince (Fr) 1' 57"3fi;
5. Christine Goitschel (Fr) 1' 58"36 ; 9.
Silvia Zimmermann (S) 2' 00"33; 10.
Edith Hiltbrandt (S) 2' 00"fifi .

Le combiné slalam spécial-slalom
géant , comptant pour le Ruban Blanc
de Saint-Moritz , a donné les résultats
suivants  :

Messieurs : 1. Georges Grunenfelder
(S) 1,98 p: 2. Franz Diegruber (Aut)
2,39; 3. Charles Bozon (Fr) 3,39; 4.
Joos Minsch (S) 5,84; 5. Dumeng Gio-
vanoli (S) 6,19; 6. Gianreto Giovanoli
(S) 6,42; 7. Paul Schmidt (S) 6,79; 8.
Bruno Zryd (S) 8,06.

Dames : 1. Pia Riva (It) 1,37 p; 2.
Cécile Prince (Fr) 1,95; 3. Christ ine
Goitschel (Fr) 2,87; 4. Edda Kainz
(Aut)  6,76; 5. Silvia Zimmermann (S)
7,36; 6. Patricia Mcdail (It) 7,44.

• Championnat sud-amérlcaln de basket
à Lima : Colombie - Bolivie 59-52 ; Bré-
sil - Chili 80-53 ; Uruguay - Argentine
79-65.
• Au stade d'Ullevl , a Gôteborg, l'équipe
nationale suédoise de hockey sur glace
a battu les Etats-Unis par 12-4 (3-2 , 6-1,
3-1).
• La Fédération de boxe de Berlin-
Ouest a Invité les équipes nationales
amateurs de Tunisie , de Suisse et d'Au-
triche à participer à. une rencontre In-
ternationale à quatre , prévue pour le
30 août.

Sonny Liston s'éteint blessé au genou
en posant avec un club de golf pour
un photographe, son soigneur , Jack
Nilon, a demandé aux organisateurs
d'ajourner d'une semaine le match-
revanche qui doit opposer le champion
du monde des poids lourds au boxeur
Floyd Patterson.

Ce combat devait avoir lieu le 4 avril
à Miami. Les organisateurs ont proposé
la date du 10 avril.

D'auto* part, le combat devant
opposer le Hongrois Laszilo Papp, cham-
pion d'Europe des poids moyens, et
Peter Muller , champion d'Allemagne,
aura sans doute lieu comme prévu le
30 mars à Dortnmiul , t i t re  européen en
jeu . En effet , six membres (les repré-
sentants de la Belgique , du Danemark,
de l'Italie, du Luxembourg, de la Hol-
lande et de l 'Allemagne) sur onze que
compte l'Union européenne de boxe ont
déjà donné leur assentiment pour ce
combat.

Photographie fatale
pour Sonny Liston

Pour les sélectionneurs de notre pays

A (. orl ina , les couleurs suisses seront
d é f e n d u e s  par la Zuricoise Franzi
Schmidt  dans l'é preuve fémin ine , Gerda
et Rudi Johner (Berne)  dans l'épreuve
par couples, Marly se Fornachon et
Charly Pichard (Vi l lars )  dans l 'épreuve
de danse. La champ ionne suisse Do-
rette Bel; (Xeuchàte l )  n 'a pas été re-
tenue , de même d' ailleurs que le
champ ion suisse messieurs , German
(Zur ich ) .

Dorette Beck n'a pas été sélectionnée
parce qu 'elle ne s 'est pas classée dans
la première moitié du tableau à Buda-
pest aux champ ionnats d'Europe.  On se
demande cependant à quoi servent les
championnats suisses .

M.  Karl F.ndcrlin, prés ident  de
la commission techni que , fonc t ionnera
comme june-arbitre , alors que M.  Fri tz
Waller (Bâ le )  sera l' un des juqes  pour
l'é preuve par couples et celle des
darnes.

Le titre de championne
suisse ne suffit pas

Grand merci, messeigneurs !
Les footballe urs de premi ère ligue reprennent le collier

Les comitarcls de la première
ligue ont finalement (tout arri-
ve !) compris que leur obsti-
nation « casse-pied » pouvait
aboutir à du foofbal!... « casse-
patte » . Ils ont reporté en bloc
les matches du 24 février au
16 juin.

Leurs dociles administrés f ini ront
donc le championnat  par où celui-ci
aurait dû commencer. Grand merci,
messeigneurs : mieux vaut tard que ja-
mais.

Paris ouverts
Et maintenant  on s'interroge sur ce

que va donner la journée du 3 mars :
jouera-t-on , jouera-t-on pas ? Les paris
sont ouverts.

En a t tendant  qu'on en connaisse les
résultats , voici comment se présente
le programme de dimanche (avec indi-
cation des résultats du premier tour) :
Renens - Monthe y  (2-0) ; Sierre - Stade
Lausanne (2-4) ; Versoix - Carouge
(0-2) ; Xamax - Rarogne (0-0) ; Yver-
don - Forward (0-0).

Le derby genevois peut être placé
en tète d'affiche. Carouge , qui a des
ambitions pour la ligue nationale B,

devra se méfier des Versoisiens , qui
ont pour habitude de jouer les trou-
ble-fète.

Un coriace
Stade Lausanne , dont  on nous dit

aussi du bien pour les matches-rctour ,
ne saurait considérer son voyage aux
Condémines sierroiscs comme un dé-
placement de tout repos; il s'en fau t
de beaucoup. De même , Xamax aura i t
tort de mésestimer le coriace lia rogne
que sa position précaire nu classement
s t imulera  beaucoup, désormais. En re-
vanche , Yverdon partira favori devant
les Morgiens , pronostic que l'on risque
sans grand danger.

En Suisse centrale , les matches sont
ordonnés comme suit : Alle-Old Boys ;
Ber thnud  - Breite ; Concordia - Gcrla-
f ingen ; Emmenbrucke - Langen lha l  ;
Soleure - Delémont ; Wohlen - Nord-
stern.  Le match principal  se jouera h
Soleure , où Delémont , qui s'est dist in-
gué au cours du premier tour , espère
accomplir  un coup d'éclat. Impor tante
aussi est la par t ie  qui se jouera à
Saint-Jacques , entre Concordia et Ger-
la f ingcn , t and i s  que Aile  recevra les
Old Ro3' s avec l'espoir d'améliorer son
capital .

Sr.
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Les pays arabes ont décidé,
en principe, de ne pas partici-
per aux Jeux olympiques, qui
auront lieu l'an prochain, à
Tokio.

Le secrétaire général adjoint
de la ligue arabe, a adressé à
tous les Etats arabes une note
leur demandant de se solidari-
ser avec l'Indonésie qui, pour
avoir refusé la participation
d'Israël aux Jeux de Djakarta
en 1962, s'est vu interdire les
prochains Jeux olympiques.

DÉPÊCHE HISA
L acquisition d un immeubl e par un

fonds de placements est loin d'être
chose facile. Une commission d'ex-
perts doit en décider , mais seulement
après un examen très approfondi et
détaillé du bât iment  en question.

HISA Fonds de placements immobi-
liers et hypothécaires en Suisse.

Zurich , Badenerstrasse 156, tél. (051)
25 04 30.

• Moresl , Maurer , Haeberll , Blanc , ne
seront pas seuls à représenter la Suisse
à Gênes-Nice (dimanche 3 mars) . En
erfet , ils seront accompagnés par Rolf
Graf , René Binggeli , Hauser et Weber.
Signalons encore que le cycliste du Liech-
tenstein Adolf Heeb sera également au
départ.
• Le recordman du monde, le Néo-Zélan-
dals Peter Snell , a catégoriquement dé-
menti la nouvelle annonçant qu 'il devait ,
sur avis médical, interrompre son entraî-
nement . Il a déclaré qu 'il avait seulement
changé sa méthode , mais qu 'il continuait
à couvrir ses 100 milles (160 km) de
course par semaine.
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Les hockeyeurs neuchâtelois ont pris un
risque en allant jouer la finale de la
coupe dans le fief de leurs adversaires.
Cette patinoire des Vernets ne rappe-
lait d'ailleurs rien de bon à Young
Sprinters, qui y avait perdu une autre
finale de la coupe contre Servette.
Mais, on le sait , tout a bien marché
mardi soir. Young Sprinters a battu
Genève par 7-3. C'est net. Ci-dessus,
Bazzi , partiellement masqué, bat pour
la 4me fois le gardien genevois qui,
lui, l'est complètement. Ci-contre, ces
deux hommes se retrouvent après le
combat. Bazzi tend la coupe à Clerc.

Sans rancune I
(Photopress et ASL)

La belle victoire
de Young Sprinters

La Fédération suisse de ski a désigné
les skieurs suivants pour la 8me rencontre
internationale juniors qui se déroulera du
12 au 17 mars à Murren.

Edith Hiltbrandt (Wengen), Agnès Co-
quoz (Champéry) Marle-Paule Fellay (Ver-
bler) , Madeleine Wulllod (Thyon) , Jean-
Daniel Daetwyler (Villars), Peter Rohr
(Wangs) , Christian Candrlan (Films), .Ed-
mond Décalllet (Les Marécottes) , Sepp
von Allmen et. Kurt Huggler (Murren) .

Dans le cadre de ces rencontres, la
F.F.S. organisera son cours pour « es-
poirs » et elle y a convoqué les skieurs et
skieuses suivants :

Ruth Bachmann, Cathy Cuche, Maria
Dus. Madeleine Felll , Micheline Hostettler ,
Michèle Munari , Marie-Thérèse Waser,
Jakob Boner , Fredy Buchs, Michel Daet-
wyler , Jérôme Derlvaz , Eric Favre , En-
gelbert Fuchslln , Fritz Fuhrer , Ruedl
Gertsch , André Guex , Arnold Hohl , Hans
Schlunegger , Andréas Sprecher , Beat Zogg,
Jean-Philippe Favre , Josef Gabriel et Jo-
seph Kessler.

Notre fédération
sélectionne



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

jeune fille
pauvre

par 51
O ' N E V È S

Le domestique qui les avait précédés dans la magni-
fi que galerie pour leur ouvrir la porte la refermait
derrière eux. Guy s'arrêta , prit dans ses deux mains les
mains de Lorrie, plongea ses yeux ardents dans les
siens :

— Lorrie , balbutia-t-il — sa voix tremblait — vous
savez pourquoi je vous ai amenée ici... M'aimez-vous
encore ; voulez-vou s être ma femme ?

— Votre femme... répéta-t-elle , haletante , votre fem-
me et... votre ruine.

— Ma femme et mon salut, Lorrie , dit-il avec fer-
veur.

Lorrie souleva la tête et le regarda à travers la buée
de ses larmes.

Dans le joli visage bouleversé, Guy lut la réponse.
Il serra sa f iancée sur son cœur.

Ils n 'entendirent , ni l'un ni l'autre , la cloche du
dîner , et quand ils revinrent dans la salle à manger ,
Guy rayonnan t , Lorrie les yeux baissés, mais radieuse ,
le potage était  servi.

Le comte demanda à la jeune fille de prendre la
chaise près de lui.

— Guy vous a retenue longtemps, chère enfant , sou-
rit-il.

— Oui , mon père. J'ai demandé à Lorrie d'être ma
femme... et elle me l'a promis.

Le comte posa sa main sur le bras blanc de Lorrie, et,
d'une voix grave :

— Le ciel vous bénisse tous les deux, chers enfants.
Tous étaient émus, car la pensée de la catastrophe

imminente  se mêlait à la joie de tous.
— Alt ! jeunesse , jeunesse ! s'exclama le comte.
» Main tenan t , mes amis, je vais vous exposer mes

plans pour l'avenir. Guy et moi , nous avons , depuis
deux jours , é tudié  à fond la question. Il nous faut
vendre le château et la p lupart des terres. Il nous en
restera juste assez pour laisser à Guy le revenu hono-
rable d' un squire à la campagne , et cette raisonnable
petite fille saura s'en contenter. »

Lorrie , impulsive , s'était levée, et, lui jetant ses
bras autour du cou , posa sa tête sur la poitrine du
vieillard et pleura doucement.

Ce geste ressemblait tant  à la Lorrie d'autrefois
que le cœur de Guy bondit de joie et d' amour. Mais ,
avant  qu 'il ait pu ré pondre à son père , le majordome
annonça  :

« Sir Christop he Latimer ».
Lorrie eut tout juste ' • temps de reprendre sa chaise

avant l'entrée de son tuteur.
Le comte s'était levé et tendait la main à l'arrivant.
— Je suis heureux de vous voir , sir Christophe.

Vous n'auriez pu mieux choisir votre moment pour
compléter la réunion de famille. Avez-vous dîné ?

— J'ai d îné  au club , milord. Je m'excuse de m 'in-
troduire si brusquement , mais , continua-t-il , très excité ,
sans tenir compte de la protestation polie de Guy et
du comte , j' ai des nouvelles très i nportantes pour mes
pupilles.

— Je leur ai dit que Je vous avals rencontré, ex-
pliqua Jack.

— Oui , tu es sans doute un des ornements de l'ar-
mée anglaise, mais ta tète obtuse ne comprend rien
aux affaires. Il arrive, milord, que le tour pris par

l'héritage de mon cousin décédé, leur père, modifie
complètement l'aspect de l'avenir.

— Avez-vous découvert d'autres dettes ? murmura
le comte oppressé.

—¦ Des dettes ? Non , Seigneur , oh ! non , protesta sir
Christophe , avec véhémence. Peut-être n 'avez-vous pas
su, milord, que mon cousin , s'était, pour une unique
fois , lancé dans la sp éculat ion , cont inua  sir Christophe.
Et la raison qui l'y dé termina  reste pour moi une
énigme. Enf in , il acheta cinq mille parts des Mines de
la Rose , qui , de ce moment  commencèrent  à baisser
si fort  que mon pauvre cousin crut tout perdu. Le ma-
tin de sa mort , nous avons trouvé près de lui une let-
tre lui annonçant  que l'on avai t  découvert un riche
filon d'or et que les actions allaient prendre une gran-
de valeur. Me fais-j e bien comprendre ?

Le comte incl ina la tète courtoisement.
— Comme exécuteur testamentaire , reprit sir Chris-

tophe , j' avais le droi t  de négocier ces valeurs. Tour
quel que obscure raison , que je ne m'explique pas à
moi-même , appelez-la pressent iment , si vous voulez , j ' ai
avancé , pour acquit ter  les dettes , la somme représentée
par les titres et réservé les valeurs pour l'avenir.

— Je comprends , sir Christophe , dit le comte.
—¦ Eh bien ! milord , les parts ont beaucoup monté.

J'en ai acheté d'autres , toujours pour les enfants , vous
comprenez ?

— Oui , dit le comte avec un sourire triste , les ac-
tions ont de nouveau baissé et vous avez tout perdu.

— Non , tonnerre ! clama le gentleman. Elles n 'ont
pas baissé , elles ont  monté énormément. Et la fortune
des enfants représente maintenant  cent trente mille
livres.

Il y eut un moment de stupeur.
Le comte, tout pAle , s'appuyait au dossier de sa

chaise , et Guy n 'osant croire regardait tour à tour sir
Christophe et son père.

Lorrie, seule, demeurait Impassible.

— Cent trente mille livres, milord , reprenait sir
Christophe , d'une voix claironn ante.  J'ai vendu la moi-
tié des titres , la seconde moit ié vaudra à mes pupilles
une for tune  considérable.

Lorrie se leva une seconde fois , doucement , et v in t
appuyer son visage contre l'épaule du comte.

— Oh ! milord, murmura-t-elle. Guy, dites-lui... que
Latham est sauvé.

Le vieil lard regarda au tou r  de lui  avec une sorte
d'égarement , puis , saisissant les deux peti te s mains , il
les porta à ses lèvres et les bais a longuement .

Deux mois plus tard , le château é t a i t  en ébullitiort,
car , le matin même , un m a l i n  resplendissant d'un bril-
lant été , Lorrie Latimer a l l a i t  devenir  la vicomtesse
Kendale. Le carillon des cloches de l'église avait déjà
rassemblé la foule des villageois qui a imaien t  le comte
et son fils et avaient déjà appris à aimer Lorrie.

Maintenant , la jeune mariée était  debout devant la
gril le de l'autel , à côté de celui qu 'elle a imai t , devant
l'évè que qui a l la i t  les bénir  et recevoir leurs serments.

Non loin , se tenait  le comte , sa noble tète b lanche
plus droite que depuis bien des années , son regard
chargé d' une af fec t ion  i n f i n i e  se por tan t  de son fils
à cette jeune fille qui , par une sorte de sortilège , avait
pris une telle place dans son cœur.

Les cloches saluèrent plus joyeusement encore le jeune
couple à sa sortie de l'église, pendant  que les enfants
je ta ient  sur la voiture une pluie de fleurs.

Seul, un homme , le chapeau baissé sur son visage ,
ne prenai t  aucune part à l' allégresse générale. En spec-
tateur , son voisin , lui frappa fami l i è re ment  sur l'é paule:

— Eh ! vieux chat-huant , vous n 'app laudissez pas ?
Vous ne savez donc pas que c'est le coup le le p lus heu-
reux du monde... ?

Seymour Melford enfonça davantage son chapeau et
s'éloigna en proférant  un juron.

FIN
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teau avec accessoires. Le
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discuter. Tél. 6 20 27 aux
heures des repas.



les résultats du concours de chronomètres
de l'Observatoire cantonal de Neuchàtel

De nouveaux records
battus dans

les chronomètres - bracelet
et les chronomètres

de marine

La remise des prix aux fabricants
et régleurs de chronomètres a eu lieu ,
comme chaque année, hier après-midi
dans une salle du château.

M. Fritz Bourquin , consei l ler  d'Etat ,
chef du dé partement de l ' industr ie  et
président die la commission die l'Obser-
vatoire , a ouvert la séance. Il a honoré
la mémoire de MM. Edmond Guyot ,
ancien directeur de l'Observatoire , Paul
Pingcon , directeur d'une fabr i que de
sp iraux qui a par t ic i pé au f inancement
des prix , et Louis Lhoze, rédacteur
de la « Revue internationale de l'hor-

logerie » et rie la « Suisse horlogère ».
L'assis tance s'est levée et a observé
quel ques secondes rie. silence.

Le conseil ler  d'Etat a déclaré ensuite
que les techniques  nouvelles obligent
la commission à modif ie r  les nombres
de classement , a f in  que ceux-ci corres-
pondent toujours à la réalité. Aussi ,
a-t-il fa l lu  adopter un nouveau règle-
ment , tout en m a i n t e n a n t  l ' intérêt  pour
les fabr icat ions  traditionnelles. Il a
rappelé ensuite le progrès cons tan t  ries
i n s t a l l a t i o n s  de l 'Observatoire et fait
al lusion notamment à la nouvelle

chambre  a pression constante , a ins i
qu 'à l 'horloge a tomi que  au t h a l l i u m , qui
pour ra i t  bien être la plus précise du
monde.

« Nous sommes à un tournan t  de
l'industrie horlogère », a poursuivi M.
Bourqu in , qui a soul igné la nécessité
d'une amél io ra t ion  incessante de la
q u a l i t é  ries mont res  suisses , afin que
celles-ci s' imposent  sur les marchés
extérieurs et ma in t i ennen t  leur renom.
C'esL bien le moins à quoi puisse
prétendre une région qui passe pour
être le haut lieu de la chronomélrie
dans le monde.

Puis , le président de la commission
a passé à la lecture des résultats du
concours de chronomètres de 1962, que
vous trouverez ci-après et dont la liste
forme un arrêté du Conseil d'Etat du
2fi février.  Après avoir terminé sa
lecture , le chef du dé partement de
l ' indus t r ie  a présenté ses félicitations ,
au nom riu Conseil d'Etat et en son
nom propre , aux bénéficiaires  des ré-
compenses.

La séance s'est poursuivie par la
lecture et la remise du Prix Gui l i laume

aux régleurs de chronomètres Uvgte
ci-après également).

Puis, c'est le directeur  de l'Observa-
toire, M. Bonanomi , qui a relevé , dans
son rapport , les princi pales caractéris-
ti ques du concours de 1962 (voir  ci-
après) . A propos du concours de 1063,
il a noté que la nouvelle i n s t a l l a t i o n
à pression constante devrai t  rédui re
l'écart moyen d' environ 50 %. Il a
relevé un autre point  i m p o r t a n t , à
savoir que désormais les chronomèt res
ayant déjà concouru pourraient se pré-
senter derechef .

M. Bourquin a a f f i r m é  e n s u i t e  que
la commission s'était efforcée rie sup-
primer une certaine ambigu ï t é  r é s u l t a n t
du fai t  que des marques ayant obtenu
un 2me ou 3me prix lors d'un con-
cours aff i rmaient  avoir  obtenu s imp le-
ment un prix. Dorénavant , il n'y aura
plus qu 'un premier prix par catégorie ,
ce qui rendra toute équivoque impos-
sible.

Au cours de la discussion qui  suivit ,
quelques ques t ions  fu ren t  posées , que
nous relevons br ièvement .  M. Berger
demande si une  révis ion riu règlement

riu concours rie chronomèt res  rlc mar ine
n'est pas nécessaire pour é l imine r  l ' in-
f luence  ries thermostats. Il prie en outre
le directeur  de l'Observatoire d'exposer
les avantages  rie l ' é ta lon  a tomi que.

M. Delcssert reprend la première
q u e s t i o n  r iu  précédent : « S'agi t - i l  d' un
concours de chronomètres  ou rie ther-
mostats  ? » E n f i n , M. Berner pose la
ques t ion  s u i v a n t e  : les chronomèt res
é t a n t  juges dorénavan t  dans une  en-
ce in te  à pression constante , n 'cst-i l  pas
nécessaire rie prévoir un coeff ic ient
barométri que '.'
. M. Bonanomi a répondu aux  d'eux
premiers qu 'i l  ne v o u l a i t  pa s a u g m e n t e r
le nombre rie catégories , et au t ro i s i ème
qu 'e f f e c t i v e m e n t , un coe f f i c i en t  baro-
métrique serai t  prévu. Ensuite , il s'est
é t endu  sur le sujet de la nouvelle
horloge a t o m i que et a f f i rmé  qu 'il se
pour ra i t  for t  bien que le thallium
serve à déterminer la nouvelle un i té
de temps, dès 1965.

Enfin , dans  les divers,  M. ( iuye a
souligné la marche  rie l 'horlogerie suis-
se vers ton jours  plus de précision.

M. F.

RAPPORT DE L 'OBSER VA TOIRE
sur le concours des chronomètres et pendules (1962)

707 chronomètres ont été observes en
1962 ; ce nombre n'a été dépassé qu'en
1956 (735). Ces chronomètres se répar-
tissent comme suit dans les différentes
catégories d'épreuves : 11 horloges porta-
tives (nouvelle catégorie créée en 1962),
94 chronomètres de marine, 69 chrono-
mètres de bord , 189 chronomètres de po-
che, 344 chronomètres-bracelet (nombre
jamais atteint jusqu 'ici). Les résultats
sont à nouveau excellents et nous félici-
tons les fabricants et régleurs de leur
réussite bien méritée.

Citons quelques chiffres qui Illustrent
les progrès effectués :

— 68 "l« des chronomètres déposés ob-
tiennent des bulletins de marche ;

— 51 'lu des chronomètres déposés, ou
75 '/n de ceux ayant obtenu un bulletin ,
sont primés — valeurs qui dépassent les
pourcentages antérieurs ;

— les moyennes des nombres de clas-
sement obtenus constituent de nouveaux
records absolus en catégories poche avec
6,1 (6 ,9 en 1961) et bracelet 7,6 (7,9 en
1961) ;

— 5 anciens records de nombre de
classement ont été battus.

Commentaires par catégorie
Horloges portatives : Les expériences

très restreintes avec cette catégorie (pre-
miers dépôts en septembre 1962) ne per-
mettent pas encore de jugement général.
Les premiers résultats sont toutefois très
encourageants.

Chronomètres de marine : Dépôts, bul-
letins et prix nombreux. Nouveaux re-
cords dans les prix de série. Pour la pre-
mière fois, dépôts de chronomètres éleo-
tronlques de petit volume.

Chronomètres de bord : Pourcentage de
bulletins plutôt faible, prix relativement
nombreux. Résultats Individuels et d'en-
semble se situant dans la moyenne. Re-
cord individuel égalé.

Chronomètres de poohe : Dépôts nom-
breux. Pourcentages de bulletins et de
prix très supérieurs à la moyenne. Ré-
sultats en général supérieurs à ceux des
années précédentes, pas de nouveaux re-
cords.

Chronomètres-bracelet : Très nombreux
dépôts. Pourcentages de bulletins et de
prix jamais atteints. Sensible améliora-
tion des résultats d'ensemble. Résultats
Individuels battant les anciens records.

Meilleurs résultats et records
Les meilleurs nombres de classement

sont les suivants (les valeurs marquées
par * constituent de nouveaux records) :

1. Pièces isolées : horloges portatives :
0,05 chronomètre électronique ; Voumard
Machines, régleur M. Schaad. Marine :
0,8 chronomètre électronique ; Patek Phi-
lippe ; régleur M. Brunner ; 2,9 chrono-
mètre mécanique ; Nardln ; régleur M.
Dubois. Bord : 2,5 Nlvarox ; régleur M.
Girard. Poche : 2,2 Longlnes ; régleur M.
Vaucher. Bracelet : 3,0 * Longlnes ; ré-
gleur M. Chopard (ancien record 3,7).

2. Prix de série aux fabricants : Horlo-
ges portatives : 0,393 • Patek Philippe ;
régleur M. Brunner. Marine: 2,65 • Ebau-
ches (chronomètres électroniques) ; ré-
gleur M. Berney. 3,17* Nardln (chrono-
mètres mécaniques) ; régleurs MM. Dubois
et Jacot (ancien record 3,56). Bord : 3,33
Zénith : régleur M. Gygax. • Poche : 2,74

Longlnes ; régleur M. Vaucher. Bracelet :
3,43* Longlnes ; régleurs MM. Chopard ,
Vaucher et Wenger (ancien record 4,07).

3. Prix de série aux régleurs : Horloges
portatives : 0,393* M. Brunner (Patek
Philippe). Marine : 2 ,65* M. Berney
(Ebauches) (chronomètres électroniques).
3,30* M. Dubois (Nardln) (chronomètres
mécaniques) (ancien record 3,56). Bord :
3,33 M. Gygax (Zénith) . Poche : 2,74
M. Vaucher (Longlnes). Bracelet : 4 ,10*
M. Wenger (Longlnes) (ancien record
4,24).

Prix Guillaume
Prix Guillaume. 36 prix ont pu être

distribués aux régleurs pour honorer soit
un prix obtenu pour la première fois, soit
de meilleurs résultats. La somme néces-
saire a été offerte par la Société des
fabriques de spiraux réunies à la Chaux-
de-Fonds, Nlvarox S.A., Fabrique de spi-
raux à Saint-Imler, la Fédération suisse
des associations de fabricants d'horloge-
rie (F.H.) à Bienne et Ebauches S.A. à
Neuchàtel. Nous remercions ces maisons
et institutions de leur gest généreux.

Les lauréats du Prix Guillaume sont :
pour avoir obtenu , pour la première fois ,
le certificat de régleur: MM. Jean-Claude
Berney (Ebauches S.A.. Neuchàtel), Mau-
rice Calame (Girard-Perregaux et Co.
S.A., la Chaux-de-Fonds), Marcel Fleury
(Société des fabriques de spiraux réu-
nies, la Chaux-de-Fonds), Jean-Claude
Grandjean (TJlysse Nardin , le Locle), Jean
Schaad (Voumard machines Co., S.A.,
Hauterive) : pour avoir obtenu , pour la
première fois, un prix de série : MM.
Jean-Claude Berney (Ebauches SA.., Neu-
chàtel), Roger Brunner (Patek Philippe
et Cie, Genève) , Jean-Claude Grandjean
(Ulysse Nardin S.A., le Locle) , Charles-
André Sauser (Société des fabriques de
spiraux réunies, la Chaux-de-Fonds) ;
pour avoir obtenu un des meilleurs résul-
tats de l'année : MM. Robert Chopard ,
Werner Dubois, Paul Favre, Erwin Gi-
rard , Henri Guye, René Gygax. Willy
Jacot , Joseph Ory, Louis Pellet , Edouard
Seitz, Jean-Pierre Sunier, Frank Vaucher ,
Jean-Pierre Vuille et Fernand Wenger.

Neuchàtel, le 27 février 1963.
Le directeur de l'Observatoire.

Le «Prix Guillaume 1962»
Suivant  décision de la commission de

l'Observatoire cam.to.niaa, le « Prix Guil-
l a u m e »  ( i n s t i t u é  grâce à la générosité
rie la Société des Fabri ques rie spiraux
réunies , de Nivarox S.A., Fabri que die
sp iraux, de lia Fédération suisse des
associations die fabricants d'horlogerie
(F.H.) et d'Ebauches S.A.) a été ré-
par t i  comme suit aux régleurs de chro-
nomètres primés au concours de 1962 :

300 fr. au régleur occupant le 1er rang
du prix de série pour le réglage des
4 meilleures horloges portatives. Lauréat :
M. Roger Brunner , Genève, nombre de
classement = 0.393 (Patek Philippe & Cie,
Genève) .

200 fr. au régleur occupant le 2me
rang du prix de série pour le réglage des
4 meilleures horloges portatives. Pas de
lauréat.

300 fr. au régleur occupant le 1er rang
du prix de série pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres de marine. Lau-
réats : a) M. Jean-Claude Berney, Neu-
chàtel . chronomètre électronique , nombre
de classement = 2.65 (Ebauches S. A.,
Neuchàtel) ; b) M. Werner Dubois, la
Chaux-de-Fonds, chronomètres mécani-
ques , nombre de classement = 3.30 (Ulysse
Nardin SA.., le Locle).

200 fr. au régleur occupant le 2me rang
du prix de série, pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres de marine. Lau-
réat : M. Willy Jacot , le Locle, nombre
de classement — 3.67 (Ulysse Nardln
S.A., le Locle) .

300 fr. au régleur occupant le 1er rang
du prix de série pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres de bord. Lauréat:
M. René Gygax, le Locle, nombre de clas-

sement = 3.33 (Fabriques des Montres
Zénith S.A., le Locle).

200 fr. au régleur occupant le 2me rang
du prix de série pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres de bord. Lauréat :
M. Jean-Pierre Vuille , le Locle, nombre
de classement = 4.40 (Fabriques des Mon-
tres Zénith S.A., le Locle) .

100 fr. au régleur occupant le 3me rang
du prix de série pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres de bord. Lauréat :
M. Paul Favre, le Locle, nombre de clas-
sement = 5.12 (Fabriques des Montres
Zénith S.A., le Locle).

300 fr. au régleur occupant le 1er rang
du prix de série pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres de poche. Lau-
réat : M. Frank Vaucher , Cormoret , nom-
bre de classement = 2.74 (Compagnie des
Montres Longines, Francillon S.A., Saint-
Imier).

200 fr. au régleur occupant le 2me rang
du prix de série pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres de poche. Lauréat :
M. Louis Pellet, le Sentier , nombre de
classement = 3.95 (Lémania , Lugrin S.A.,
l'Orient-Oméga, Louis Brandt et Frère
S.A., Bienne).

100 fr. au régleur occupant le 3me rang
du prix de série pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres de poche. Lauréat:
M. Paul Favre, le Locle , nombre de classe-
ment = 4.01 (Fabriques des Montres Zé-
nith S.A. le Locle) .

300 fr. au régleur occupant le 1er rang
du prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres - bracelet. Lau-
réat : M. Fernand Wenger , Saint-Imler,
nombre de classement = 4.10, (Compa-
gnie des Montres Longines, Francillon
S.A., Saint-Imier).

250 fr. au régleur occupant le 2me rang
du prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres-bracelet, Lau-
réat : M. Frank Vaucher, Cormoret , nom-
bre de classement = 4.12, (Compagnie
des Montres Longlnes, Francillon S.A.,
Saint-Imier).

200 fr. au régleur occupant le 3me
rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres-bracelet.
Lauréat : M. Joseph Ory, Bienne, nombre
de classement = 4.16, (Oméga, Louis
Brandt & Frères S.A., Bienne).

150 fr. au régleur occupant le 4me
rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres-bracelet.
Lauréat : M. Robert Chopard , Saint-
Imier, nombre de classement = 4.21,
(Compagnie des Montres Longines, Fran-
cillon S.A., Saint-Imier).

100 fr. au régleur occupant le 5me
rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres-bracelet.
Lauréat : M. Henri Guye, le Locle . nom-
bre de classement ™ 4.81, (Fabrique
Movado, la Chaux-de-Fonds).

100 fr. au régleur de l'horloge porta-
tive qui a la meilleure compensation
thermique déterminée par 20 C + 4/9 S'.
Lauréat : M. Jean Schaad, Gorgier , hor-
loge portative No 77013, 20 C + 4/9 S' =
0.007 . (Voumard Machines Co S.A., Hau-
terive) .

100 fr. au régleur du chronomètre de
marine qui a la meilleure compensation
thermique déterminée par 20 C + 4 9 S'.
Lauréat : M. Willy Jacot , le Locle, chro-
nomètre No 9502 , 20 C + 4/9 S' = 0.02 ,
(Ulysse Nardin S.A., le Locle).

100 fr. au régleur du chronomètre de
bord qui a la meilleure compensation
thermique déterminée par 20 C + 4/9 S.
Lauréat : M. Edouard Seitz, les Brenets,
chronomètre No 124 393, 20 C + 4/9 S =
0.08, (Ulysse Nardin S.A., le Locle) .

100 fr. au régleur du chronomètre
de poche qui a la meilleure compensa-
tion thermique déterminée par 20 C
+ 4/9 S. Lauréat : M. Frank Vaucher ,
Cormoret, chronomètre No 10 557071,
20 C + 4/9 S = 0.05, (Compagnie des
Montres Longines, Francillon S.A., Saint-
Imier) .

100 fr. au régleur du chronomètre-
bracelet qui a la meilleure compensation
thermique déterminée par 20 C + 4/9 S.
Lauréat : M. Frank Vaucher , Cormoret,
chronomètre No 10 972 225, 20 C + 4'9 S
= 0.00, (Compagnie des Montres Lon-
gines, Francillon S.A., Saint-Imier) .

100 fr. au régleur de l'horloge portative
qui a la meilleure reprise de marche.
Lauréat : M. Jean Schaad , Gorgier , hor-
loge portative No 77 013, R = 0.001, (Vou-
mard Machines Co S.A., Hauterive) .

100 fr. au régleur du chronomètre de
marine qui a le meilleur écart moyen
de la marche diurne. Lauréats : a) M.
Roger Brunner , Genève , chronomètre
électronique No 322 , E = ± 0.01 , (Patek
Philippe & Cie, Genève) ; b) M. Willy
Jacot , le Locle, chronomètre No 9J52,
E = ± 0.04, (Ulysse Nardln S.A., le
Locle) .

100 fr. au régleur du chronomètre de
bord qui a le meilleur écart moyen cor-
respondant à un changement de posi-
tion. Lauréat : M. Erwin Girard , Saint-
Imier , chronomètre No 406 , P = ± 0.13,
(Nlvarox S.A., Fabrique de spiraux , Saint-
Imier) .

100 fr. au régleur du chronomètre de
poche qui a le meilleur écart moyen
correspondant à un changement de posi-
tion. Lauréat : M. Charles-André Sauser,
le Locle, chronomètre No 2 583 403, P
= ± 0.08, (Société des Fabriques de
spiraux réunies, la Chaux-de-Fonds).

100 fr. au régleur du chronomètre-
bracelet qui a le meilleur écart moyen
correspondant à un changement de posi-
tion. Lauréat : M. Frank Vaucher , Cor-
moret. chronomètre No 10 972 228 , P =
± 0.08, (Compagnie des Montres Lon-
gines, Francillon S.A., Saint-Imier).

600 fr. à chaque régleur qui obtient
pour la première fois le prix de série aux
régleurs. Lauréats : M. Roger Brunner ,
Genève, prix de série en catégorie horloge
portative, nombre de classement 0.393
(.Patek Philippe & Cie , Genève l ;

M. Jean-Claude Berney, Neuchàtel , prix
de série en catégorie marine, nombre de
classement 2.65 (Ebauches S.A., Neu-
chàtel) .

M. Charles-André Sauser, la Chaux-
de-Fonds , prix de série en catégorie po-
che, nombre de classement 5.35 (Société
des Fabriques de spiraux réunies, la
Chaux-de-Fonds).

M. Jean-Claude Grandjean , le Locle,
prix de série en catégorie poche, nom-
bre de classement 6.06 et en catégorie
bracelet , nombre de classement 10.01
(Ulysse Nardin S.A., le Locle).

400 fr. à chaque régleur qui obtient
pour la première fois le certificat aux
régleurs. Lauréat : M. Jean Schaad, Gor-
gier , horloge portative No 77013, nombre
de classement 0.05 (Voumard Machi-
nes Co S.A., Hauterive).

M. Jean-Claude Berney, Neuchàtel,
chronomètre de marine No 121, nombre
de classement 2.4 (Ebauches S.A., Neu-
chàtel) .

M. Jean-Claude Grandjean , le Locle,
chronomètre de poche No 127 575, nom-
bre de classement 4.6, et chronomètre-
bracelet No 127 162, nombre de classe-
ment 7.6 (Ulysse Nardin S.A., le Locle).

Marcel Fleury, la Chaux-de-Fonds,
chronomètre de poche No 124 270, nombre
de classement 5,4 (Société des Fabriques
de Spiraux réunies, La Chaux-de-Fonds).

M. Maurice Calame, la Cheux-de-Fonds,
chronomètre-bracelet No 1844, nombre ,
de classement 10.3 (Girard-Perregaux &¦"
Cie, S.A., la Chaux-de-Fonds).

100 fr. à titre d'encouragement à l'élève
d'une école d'horlogerie ayant obtenu
parmi les élèves déposants le meilleur
résultat quelle que soit la catégorie
d'épreuves . Lauréat : M. Jean-Claude
Schmitz, élève du Technlcum neuchâte-
lois, division de la Chaux-de-Fonds,
chronomètre de bord No 837,1, nombre
de classement 4.2.

Le concours de chronomètres
Le Conseil d'Etat a décerné les prix

suivants aux meilleurs chronomètres pré-
sentés en 1962 au concours de l'Obser-
vatoire de Neuchàtel.

PRIX AUX FABRICANTS
1. Prix de série pour les quatre meil-

leures horloges portatives : Patek Philip-
pe et Cie, Genève (chronomètres électro-
niques), 0.393.

2. Prix de série pour les quatre meil-
leurs chronomètres de marine : Ebauches
S.A., Neuchàtel (chronomètres électroni-
ques), 2.65 ; Ulysse Nardin S.A., le Lo-
cle, 3,17.

3 Prix de série pour les quatre meil-
leurs ohronomètres de bord : Fabriques
des Montres Zénith S.A., le Locle, 3.33 ;
Ulysse Nardin S.A., le Locle, 5.16 ; Tech-
nlcum neuchâtelois, division de la Chaux-
de-Fonds, 6.26.

4. Prix de série pour les quatre meil-
leurs chronomètres de poche : Compagnie
des Montres Longines, Francillon S.A.,
Saint-Imier, 2.74 ; Fabriques des Mon-
tres Zénith S.A., le Locle, 3.62 ; Oméga,
Louis Brandt et Frère S.A., Bienne, 4.30 ;
Lémania , Lugrin S.A., l'Orient, 4.78 ;
Ulysse Nardin S.A., le Locle, 5.00 ; So-
ciété des Fabriques de spiraux réunies,
la Chaux-de-Fonds, 5.09 ; Nivarox S.A.,
fabrique de spiraux, Saint-Imier, 6.00 ;
Technicum neuchâtelois, division du Lo-
cle, 7.42.

5. Prix de série pour les quatre meil-
leurs chronomètres-bracelet : Compagnie
des Montres Longines, Francillon S.A.,
Saint-Imier, 3.43 ; Oméga, Louis Brandt &
Frère S.A., Bienne, 4.16 ; Fabriques des
Montres Zénith S.A., le Locle, 4.77 ; Fa-
briques Movado, la Chaux-de-Fonds, 4,81 ;
Ulysse Nardin S.A., le Locle, 7.55 ; Com-
pagnie des Montres Favre-Leuba S.A., Ge-
nève, 9.13 1 Ernest Borel et Cie, SA.., Neu-
chàtel . 9.63.

Iloi-loges portatives
Patek Philippe & Cie, Genève, 4 pre-

miers prix ; Voumard Machines Co S.A.,
Hauterive, 2 premiers prix ; Ulysse Nardln
S.A. - Ebauches S.A., le Locle et Neuchà-
tel, 2 premiers prix.

Chronomètres de marine
Ulysse Nardin S.A., le Locle, 18 pre-

miers prix , 12 deuxièmes prix, 9 troisiè-
mes prix; Ebauches S.A., Neuchàtel , 4
premiers prix ; Patek Philippe & Cie, Ge-
nève, 1 premier prix.

Chronomètres de hord
Fabriques des Montres Zénith S.A., le

Locle, 21 premiers prix, 1 deuxième prix ;
Ulysse Nardln S.A., le Locle, 5 premiers
prix, 1 deuxième prix , 1 troisième prix ;
Nivarox S.A., fabrique de spiraux. Saint-
Imier , 2 premiers prix ; Jean-Clnude
Schmitz , élève du Technicum neuchâtelois ,
division la Chaux-de-Fonds, 1 premier
prix ; John Gillan , élève du Technicum
neuchâtelois, division la Chaux-de-Fonds,
1 premier prix ; Pierre Albrici , élève du
Technicum neuchâtelois, division la Chaux-
de-Fonds, 1 deuxième prix ; Henri Pin-

geon, élève du Technicum neuchâtelois, di-
vision la Chaux-de-Fonds, 1 troisième prix.

Chronomètres de poche
Fabrique des Montres Zénith S.A., le

Locle, 33 premiers prix , 1 deuxième prix ;
Compagnie des Montres Longines, Francil-
lon S.A., Saint-Imier, 23 premiers prix ;
Ulysse Nardin S.A., le Locle, 22 premiers
prix ; 1 troisième prix ; Oméga, Louis
Brandt & Frère S.A., Bienne, 14 premiers
prix, 3 troisièmes prix ; Société des Fabri-
ques de spiraux réunies, la Chaux-de-
Fonds, 6 premiers prix , 1 deuxième prix,
1 troisième prix ; Lémania, Lugrin SA..,
l'Orient, 6 premiers prix ; Nivarox S.A.,
fabrique de spiraux , Saint-Imier, 4 pre-
miers prix , 2 deuxièmes prix ; Eric Favre,
élève du Technicum neuchâtelois, division
du Locle, 1 premier prix ; Pierre Travos-
tino, élève du Technicum neuchâtelois, di-
vision du Locle, 1 premier prix ; Roland
Klauser, élève du Technicum neuchâtelois,
division du Locle, 1 premier prix ; Jean-
Pierre Jaquet, élève du Technicum neuchâ-
telois, division du Locle, 1 premier prix.

Chronomètres bracelet
Compagnie des Montres Longines, Fran-

cillon S.A., Saint-Imier, 52 premiers prix,
1 deuxième prix, 1 troisième prix ; Oméga,
Louis Brandt & Frère S.A., Bienne, 35 pre-
miers prix , 2 deuxièmes prix ; Fabriques
des Montres Zénith S.A., le Locle, 23 pre-
miers prix, 8., deuxièmes prix, 1 troisième
prix ; Fabriques Movado, la Chaux-de-
Fonds, 10 premiers prix ; Ulysse Nardin
S.A., le Locle, 6 premiers prix, 3 deuxiè-
mes prix, 1 troisième prix ; Ernest Borel
& Cie., S.A., Neuchàtel, 2 premiers prix, 2
troisièmes prix ; Société des Fabriques de
spiraux réunies, la Chaux-de-Fonds, 1 pre-
mier prix , 1 deuxième prix , 1 troisième
prix ; Compagnie des Montres Favre-Leu-
ba SA.., Genève, 1 premier prix, 1 deuxiè-
me prix ; Girard-Perregaux & Co, S.A., la
Chaux-de-Fonds, 1 troisième prix .

PRIX AUX RÉGLEURS
1. Prix de série pour le réglage des

quatre meilleures horloges portatives : M.
Roger Brunner , Genève (chronomètres
électroniques), 0.393.

2. Prix de série pour le réglage des
quatre meilleurs chronomètres de marine :
MM. Jean-Claude Berney, Neuchàtel
chronomètres électroniques) , 2.65 ; Wer-
ner Dubois , la Chaux-de-Fonds, 3.30; Wil-
ly Jacot , le Locle, 3.67.

3. Prix de série pour le réglage des qua-
tre meilleurs chronomètres de bord : MM.
René Gygax, le Locle, 3.33 ; Jean-Pierre
Vuille, le Locle, 4.40 ; Paul Favre, le Lo-
cle, 5.12 ; Edouard Seitz, les Brenets, 5.70;
Pierre Girardet , la Chaux-de-Fonds, 6.26 ;
Werner Dubois, la Chaux-de-Fonds, 6.53.

4. Prix de série pour le réglage des
quatre meilleurs chronomètres ' de poche :
MM. Franck Vaucher , Cormoret , 2.74 ;
Louis Pellet , le Sentier , 3.95 ; Paul Favre,
le Locle, 4.01 ; Jean-Pierre Vuille, le Lo-
cle, 4.17; René Gygax, le Locle, 4.42 ;
Jean-Pierre Sunier , le Locle, 4.68 ; Fer-
nand Wenger , Saint-Imier, 5.03 ; Robert
Chopard , Saint-Imier, 5.08 ; Charles-An-
dré Sauser, le Locle, 5.35 ; Werner Dubois,
la Chaux-de-Fonds, 5.38 ; Edouard Seitz,
les Brenets, 5.91 ; Jean-Claude Grandjean,
le Locle, 6.06 ; Erwin Girard , Saint-Imier,
7.06 ; René Gonthier , le Locle, 7.42 ; Wil-
ly Marchand , Bienne, 8.09.

5. Prix de série pour le réglage des
quatre meilleurs chronomètres-bracelet :
MM. Fernand Wenger , Saint-Imier, 4.10 ;
Frank Vaucher , Cormoret, 4.12 ; Joseph
Ory, Bienne, 4.16 ; Robert Chopard . Saintr
Imier, 4.21 ; Henri Guye, le Locle, 4.81 ;
Jean-Pierre Sunier, le Locle, 5.41 ; Jean-
Pierre Vuille, le Locle, 6.07 ; André Briel-
mann, Bienne, 6.18 ; Paul Favre, le Locle,
6.56 ; René Gygax , le Locle, 7.04 ; Willy
Jacot, le Locle, 7.63 ; Richard Robert , la
Chaux-de-Fonds , 9.35 ; Samuel Arm. Neu-
chàtel , 9.63 ; Jean-Claude Grandjean , le
Locle. 10.01.

'Le Pay* dn sourire
(Das ï.aniT des Lâchelns)

La magnifique opérette de Franz Lehar
sera présentée mardi 5 mars, à la Ro-
tonde par l'excellent ensemble des «Wie-
ner Opérettes».

Par des solistes de renommée inter-
nationale, on entendra les célèbres mé-
lodies du « Pays du so irfre » : « Deln Ist
meln ganzes Herz» , «Immer nur làcheln»
etc.

Des belles valses et « Chlneslsches Mftr -
chen » de Lehar par un < Wiener Ballett»
accompagné d'un très bon orchestre , aug-
menteront encore cette brillante repré-
sentation.

Communiqués

Observatoire de Neuchàtel , 27 février.
Tempéra ture : moyenne : — 3,8 ; min. :
— 6,8 ; max. : 0. — Baromètre : moyenne:
727 ,5. — Vent dominant : direction : est,
nord-est ; force : faible à. modéré. — Etat
du ciel : clair à légèrement nuageux de-
puis 10 h 30.

Niveau du lac du 27 fév., à 7 h: 428.63

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
par places brouillard élevé en plaine le
malin , limite supérieure environ 1000
mètres . A part cela beau temps. Tempé-
ratures sur le Plateau comprises entre
moins 8 et moins 12 degrés tôt le matin,
entre moins 4 et zéro degrés l'après-mi-
di. Vents modérés à faibles du secteur
est à nord-est.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame Marcel Renaud,
à Paris ;

Monsieur et Madame Georges Renaud,
à Genève ;

Monsieur et Madame Henri Renaud
et famille , h Yverdon ;

Mademoiselle Ida Rognon , à Peseux ;
Madame Laure Bel Perrin-Michet, à

Saint-Légier / Vevey,
font part riu décès de leur chère tante

et cousine ,
Mademoiselle

Mathilde RENAUD
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui,
dans sa !)3mc année.

Peseux , le 27 février 1963.
L'Eternel est ma lumière et ma

délivrance. Psaume 27 : 1.
L'incinération , sans suite , aura lieu

dans la plus stricte in t i mi té , a Neuchà-
tel , samedi 2 mars.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ga-
riolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Nous savons du reste que toutes
choses concourent au bien de ceux
qui aiment Dieu, de ceux qui sont
appelés selon son dessein.

Romains 8 : 28.
J'ai l'assurance que ni la mort,

ni la vie... ni aucune autre créature
ne pourra nous séparer de l'amour
de Dieu manifesté en Jésus-Christ,
notre Seigneur.

Romains 8 : 38 et 39.
Madame Jean-Pierre Brandt-Baillod

et ses filles Claire-Lise et Marie-Claud»;
Madame Hélène Baillod ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur d'annoncer le

départ de
Monsieur

Jean-Pierre BRANDT
que Dieu a repris a Lui paisiblement
aujourd'hui , dans sa 42me année.

Neuchàtel , le 27 février 1963.
(Brandards 31)

Mon oreille avait entendu parler
de toi ; mais maintenant mon œil
t'a vu. Job 42 : 5.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samed i 2 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cariolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Roger Beuret et

leurs enfants Micheline et Eric, à Neu-
chàtel ;

Monsieur et Madame François Bour-
quin , leurs enfants  et petits-enfants, .
à Neuchàtel et à Pully ;

Madame Jean Habersaat, ses enfants
et petits-enfants, à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Charles Goett,
leurs enfants et petite-fiH*, à Neu-
c h à t e l  ;

Monsieur et Madame Germain Beuret
et leurs e n f a n t s , à Saint-Ursanne ;

Madame Joseph Beuret et ses enfa nts,
à Bonfol et à Fleurier ;

Monsieur Henri Pétermann-Beuret et
ses enfants, à Saignelégier ;

Monsieur et Madame Gaston Aubry-
Beuret et leurs enfants, au Noirmont ;

Sœur Marie-Mathilde, à Nancy (Fran-
ce) ;

les familles Gygi, Rlbaux, Pipoz,
Jeannin,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Ernest BEURET
leur cher père, beau-père, grand-pèrie,
frère , beau-frère, oncle, que Dieu a
repris à Lui aujourd'hui, rians sa 71me
année , après une courte maladie, muni
des sacrements rie l'Eglise.

Bevaix, le 27 février 1963.
L'ensevelissement aura lieu à Bevafac,

samedi 2 mars, à 14 heures.
Messe de requiem en l'église cathcH1-

que de la Béroche, à 10 heures.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société philatélique
« La Colombe >, Saint-Biaise, a le regret
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Madame Georges NICOD
épouse de leur dévoué président.

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

Qui l'a connue, l'a aimée.
Monsieur Georges Nicod ;
Monsieur et Madame Jean Nicod-

Miihlemann ;
Monsieur et Madame Willi Beckh-

Nicod ;
Monsieur et Madame Jean Joho-

Richard et leur fils ;
Monsieur et Madame Edouard Grau-

Richard et leur fils ;
les enfants et petits-enfants de feu

Maurice Nicod,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Georges NICOD
née Germaine RICHARD

leur très chère épouse, mère, sœur et
parente, que Dieu a reprise à Lui.

Saint-Biaise, le 26 février 1963.
(Moulins 4)

L'incinération aura lieu à Neuchàtel,
Jeudi 28 février. Culte à la chapelle dru
crématoire, à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Dieu est amour.
Monsieur et Madame TJlysse Blaser-

Baumgartner et leurs enfants, à Neu-
chàtel ;

Monsieur et Madame Ernest Bendel-
Baumgartner et leurs enfants, à Neu-
chàtel,

ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin d» taire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Charlotte BAUMGARTNER
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui, dan*
sa 44me année, après une courte mala-
die.

NeuchAtel, le 26 février 1963.
(Rue Bachelin 16)

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

Jean U i 25.
L'incinération aura lieu samedi 2 mars.
Culte à la chapelle du crématoire à

11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire uart

Les Contemporains de 1901 de Peseux
sont informés du décès de leur cher
oamarade,

Monsieur Ali DUVANEL
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de là famille.

Repose en paix.
Madame Ali Duvanel-Vonlanthen , à

Corcelles ;
Madame et Monsieur Walter Ineichcn-

Duvanel  et leurs enfant s Claude et
François , à Biberist  (SO) ;

Madame et Monsieur  Marcel Mer-
mourl , leurs e n f a n t s  et p e t i t s -enfants ,
à Peseux ;

Madame  et Mons ieur  Charles Gretil-
lat , leurs  en fan t s  et pelits- erffants, à
Neuchàte l  ;

Madame et Monsieur  Louis Favre ,
leurs e n f a n t s  et petits-enfants, à Peseux;

Madame veuve Alexis  Vonlanthen et
ses enfan ts , à Peseux ;

Monsieur  et Madame Hermann  Von-
lan then , leurs enfants  et peti ts-enfants,
à Serrières ;

Monsieur et Madame Gaston Vonlan-
then , leurs enfan ts  et petits-enfants, à
Peseux ,

ainsi  que les famil les  parentes , al l iées
et amies ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur A!i DUVANEL
leur cher époux , père , beau-père , grand-
père , frère , beau-frère , oncle , pa rent et
ami , survenu aujourd'hui, rians sa
61me année , après une longue maladie
supportée avec courage et résignation.

Corcelles, le 27 février 1963.
(Grand-Rue 66)

C'est vers toi que Je lève les
yeux vers toi qui habites dans les
cieux. Ps. 123.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu au cimetière de Gormondrèche,
samedi 2 mars, à 14 heures.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Marins FROCHAUX-VACHER et leurs
enfants sont heureux d'annoncer la
naissance de

Marie-Josèphe
27 février 1963

Maternité Le Landeron
Neuchàtel Ville 39
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C'est incroyable ce dont ma Daf ment de vitesses. Je peux donc con- 1P^^^ £̂£PS Ŝ §̂ WF1M
est capable. Les températures les centrer toute mon attention sur le r. 'jg 4MM» J B K^ ^ ^  aSÈ&MÊÊ
plus basses ne lui font pas peur. Au trafic routier et me présenter frais HHHïtiSESH SSÉZr /̂ Â f̂lcontraire, j 'ai même l'impression et disp ds chez " mes clients. Son ( " jy /ja
que ma Daf attend l'hiver avec intérieur spacieux et confortable et |̂ ^^M«BM^^W«iW m̂Sa
j oie et ce n'est pas étonnant, car son grand coffre arrière m'en im-
elle est bien parée avec son moteur posent aussi énormément. GARAG E DU I TORAL
de 750 cm8 refroidi par air. Grâce _ , . . ,
à son différendel à blocage automa- Franchement, je ne pourrais plus j _ L SEGESSEMANN
tique, aucune roue ne peut tourner me Easser de ma Daf '
à vide sur les routes enneigées et „ .„ „  . . _ . „ Pierre-a-Ma»! 31,
wm,„.„ & DAF-Variomatic 750 Fr. 5980.- Neuchàtelverglacées. DAFFODIL-Variomatic 750 Tél. (038) 5 99 91
LaVariomadc entièrementautoma- (exécution de luxe) Fr. 6350- en P|ace.d.Arm6,
tique m évite tout soua de change- les deux entièrement automatiques
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Vendredi 1er mars Indépendance neuchâteloise [f] pour 1000 vo itures - 600 chambres modèles
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^SMark SUPER BLANC

ORALATOR P»» |

qualité optimale un L/ I I Uul I
dents d'une blancheur pure rafraîchit en toute occasion
haleine fraîche et maintient la fraîcheur
tubepratïque à suspendre de votre haleine la journée
à VSilVe dGntSléG entière .Ooets*.Gr61h8riCleSA,BSl9 2

Dès le Jer mars

sur Ea viande de veau

LE PISTOLET - pulvérisateur universel!
Artisans, ménagères, bricoleurs, décorateurs, tous sont en- ;
thousiasmes par le « Spriimat ».
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SÉCURITÉ PRIX ÉCONOMIE
PRATIQUE avantageux SIMPLICITÉ

< Sprûmat > travaille sans courant, avec une pression cons-
tante de 5 at Vaporise tous les liquides. Spécialement
indiqué pour le vernissage de voitures, portes , etc. Pour la
décoration, le bricolage et le jardina ge. Vaporise jusqu'à ;
2 litres de liquide avec une seule cartouche de gaz. Des
recharges sont disponibles en tous temps. Le pistolet-pulvé-
risateur le plus avantageux du monde.

Prix : Fr. 22.50 seulement

GLAUSER, nouveautés, Case 13, dpt. 30, Berne 22
Téléphone (031) 42 1146

•̂ 35.¦ ^^ I
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c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  a u
m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  17
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k La nouvelle cuisinière électrique

est en vente au magasin spécialisé

VtPg?
lEBEHEJBiH NEUCriATIEL

Grand-Rue 4 NEUCHATELV- l

Nous vous offrons des

p r ê t s
Jusqu 'à Fr. 10,000.—, également pour les vacances.
Rapides, discrets, sans formalités spéciales.

enocari + 0e
Gartenstrasse 120, Bâle, tél. (061) 35 53 30.

A vendre
FRITEUSE
12 litres

FRIGO 155 litres
avec garantie.

TRANCHEUSE
à l'état de neuf. — S'a-
dresser : Ecluse 66, 2me
a droite.

A vendre
POUSSETTE

Wlsa Gloria, Jaune-noi-
re à l'état de neuf , prix
Intéressant, alnal qu 'un

VÉLO D'HOMME
en bon état, prix 60 fr.
Tél. 8 17 42.
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KREIDLER72Wë*F- I
La seule machine sans vibration ;

Le minimum d' entretien '
Confort - Economie \ j

Agence : :

M. BORNAND 1
Poteaux 4 pi

00 VOTRE RÊVE... SOUS VOTRE TOIT !^^
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ĝ^B Salle à manger iy Jw,"

_ îg& Grand choix d'autres modèles à partir de 890.—

raP'^^ Sur demande... grandes facilités de paiement
^g*̂ ! Votre visite nous honorera...

"Qp ** Notre choix vous convaincra !

00 Ameublement CH. NUSSBAUM
^^  ̂

Tél. 
(038) 

8 43 44 - 5 50 88
§#£* PESEUX/NE en face du temple

^gg0k Voiture à disposition... à l'heure
5̂  qui vous convient

"108

Une dame exigeante cherche une machine à laver automatique Elle questionne ses amies et ses connaissances

On lui parle d'un service après vente impeccable ...et se décide pour Bauknecht!
.......... ,,„,._„.,„.,,..,.,.._..„. _... ... ... ,. ..,....... ^..., .... .. 
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Parce que la Bauknecht WA 511 est en plus commutable sur31A>kg, Il
ce qui facilite grandement les petites lessives. Parce que la WA511
est équipée avec un chauffe-eau. Parce que son maniement extrè- ^_^ .
mement simple l'enchante. Modèles: WA 411 Fr. 1980.- WA 401 ^~~*\
Fr. 2280.- W A  511 Fr. 2480.- / mmm \ w V M
Fabrique et distribution générale Elektromaschinen AG, Hallwil / IHs SSgW SÊ^WV BCB FÊBa(Argovie), tél. (064) 87145/8 76 76/87647 | J^J EM &MF mB MSEZU.W MM
Lcr. machines à laver entièrement automatiques Bauknecht sont en vente auprès des revendeurs ^Wït t̂i r̂officiels , dans les magasins des Services Industriels et dans les commerces de la branche. ^BBP̂

10?

Agence officielle « BAU KNE CHT»
Service vente, démonstration et exposition permanente

A. & M.-A. Ghirardi, 31, faubourg du Lac, Neuchàtel
Tél. 038-411 55

Démonstration et vente au 2me étage des Armourins, Neuchàtel
Toutes les machines Bauknecht sont en vente chez Schmutz, Fleurier

Tél. 038 - 919 44

#BERNINA%
vous offre un service JÊ^ Wà la clientèle exemplaire s;̂grâce à un personnel My

spécialisé. Jm W

Chaque acheteuse est 'SB SL

misé au courant de tous Tj È, [gk
les travaux de couture et de ^B:

§H
L

raccommodage par une instruc- ^H ^k
trice expérimentée. Notre person- ^||̂

nel se tient en tout temps à la disposi- ^B Bat
tion de nos clientes pour leur donner ren- ^M Bk

J«L seignements et conseils dans tous les JBYJKF

ta Jt. domaines de la couture. Les adeptes ML- Wj r

Tw B» de la BERNINAsont enthousiastes .B @T

«S 8&.car e"es connaissent toutes les j t t w W
& Bk Possibilités de leur machine jB Hr
\2 B̂  

et savent qu'elles peuvent JB Hy
\̂  Sjk lui faire confiance. ̂ Ê $&?

AGENCE BERNINA

L CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchàtel

Téléphone 5 20 25

••••••••••••••s
DRAPS
Fr. 1.55 le kg^

- lavés et repassés

BLANCHISSERIE

Le Muguet
Magasin Ecluse 31

Tél. 5 42 08

••••••••••••• S*

A vendre Joli

POTAGER
à deux trous, émalllé,
avec bouilloire. S'adresser
le matin jusqu 'à 10 h
et le soir à partir de
7 h, à Mme L. Pllet,
Fontaine-André 28, 2me
étage.



2 mécaniciens
2 gratteurs
2 contrôleurs
1 mécanicien - outilleur
2 tourneurs
2 fraiseurs

trouveraient emploi chez
P E R R I N  F R È R E S  S . A .
FABRIQUE DE MACHINES - MOUTIER
Tél. (032) 6 41 39

Ferblantier- serrurier
connaissant bien la soudure auto-
gène et électrique, pour travail en
atelier et service de réparations,
est demandé. Semaine de 5 jours.
S'adresser à Scheidegger , Neuchàtel.

Tél. 514 77.

Fabrique de cadrans de la Chaux-
de-Fonds cherche, pour entrée im- j
médiate oui à convenir,

EMPLOYÉ (E)
collaborateur (trlce) du directeur commercial

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

L ¦¦¦ ¦¦ r

Feuille d'avis de Neuchàtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

i 8 heures à midi et de 14 heures & 18 h 10.
. D'autre part, tous nos bureaux peuvent
; être atteints par téléphone, le matin dès
i 7 h 80.

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant  10 heures

(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. j
Les commandes pour des annonces en

couleur doivent nous être remises 4 Jours
ouvrables d'avance (cas spéciaux réservés).

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau Jusqu 'à18 heures ; dès cette heure et Jusqu 'àMINUIT, Us peuvent être glissés dans la
boite aux lettres du Journal située à gau-
che du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jus-qu 'à 15 heures. Passé ce délai et Jusqu 'à' MINUIT, nous n'acceptons plus que des avis

î tardifs et des réclames dont la hauteur
totale est fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal se

i réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas

i 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)
Four le lendemain : la veille avant 10 h.
Four le lundi : le vendredi avant 10 h.

I 

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

Lire la suite des annonces classées
en treizième page

i

Vendeuse
est demandée pour tout do suite ou
époque à convenir, pour le service
du magasin et le salon de thé. Sa-
laire intéressant. Congé le mardi
et un dimanche par moi®. Débu-
tante acceptée, — Faire offre aveo
photographie à la confiserie
BERSOT, rue de la Gare 14,
LE LOCLE.

FABRIQUE DE MONTRES AVIA
DEGOUMOIS & Cie S.A. ;

Place-d'Armes 3, Neuchàtel
engage

horlogers -décoteurs
régleuses

Faire offres écrite»
ou se présenter.

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

sténodactylographe
de langue française, possédant no-
tion s d'allemand et d'anglais, pou-
vant fonctionner accessoirement
comme téléphoniste remplaçante.
Faire offres avec curriculum vitae,
certificats, références et photo à
Ed. Dubied & Gie S. A., Neuchàtel,
Musée 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.

AMANN & CIE S.A., Importation de
vins en gros, à Neuchàtel, cherche
pour ses noai/valles ea/ves

CAVISTES
sobres, consciencieux , ayant de la
pratique. Entrée à convenir. Faire
offres écrites avec copies de certi-
ficat s. Places stables, caisse de re-
traite.

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

aide - chauffeur
avec permis rouge (poids lourd).
Bon salaire.
Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites à la direction
de l'Entrepôt coopératif régional,
Portes-Rouges 55, Neuchàtel.

I 

LOOPING S. A. p
Manufacture de Réveils S||

cherche des Wà

manœuvres 1
consciencieux et habiles ||a

pour des travaux de tournage. En- të£{
trée immédiate ou à convenir. gÈ

Du Bois Jeanrenaud & Cie

engageraient

un (e) aide-comptable
Place stable. Semaine de 5 jours.
Prière de faire offres manuscrites
aux bureaux de la Place-d'Armes 5,
Neuchàtel.

On cherche pour la 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 au plus tôt
ou date à convenir. Faire offres sous chif-
fres W. Z. 757 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison d'importation de la place,
charbons, mazout, cherche :

aide - magasinier
possédant éventuellement le permis
pour voiture f

employé de bureau
pour son chantier ;

chauffeurs
possédant permis pour camions
lourds.

Faire offres sous chiffres A. F. 767
au bureau de la Feuille d'avis.

Le Centre suisse pour le contrôle
de la qualité de la pierre d'horlo-
gerie cherche

un agent de prélèvements
et

visiteuses
pour son bureau de Neuchàtel. En-
trée en fonction au plus tard le
1er avril.
Faire offres au Centre suisse, rue
A.-L.-Breguet 2, Neuchàtel.

Si vous désirez une activité indé-
pendante avec une rémunération
proportionnée à votre travail, vous
trouverez dans notre

service extérieur
la situation qui vous convient. Con-
ditions d'engagement intéressantes
et caisse de pension.
Nous avons deux postes de repré-
sentants à repourvoir, un en ville
et l'autre à la campagne.
Les candidats sérieux et travailleurs
(pas au-dessous de 25 ans) sont in-
vités à remplir le coupon ci-dessous
et à l'envoyer sous chiffres P 1810 N
à Publicitas, Neuchàtel.

IVom : Prénom : 

Profession : Age : 

Domicile ? 

Rue i No de tél. 

Important institut financier de la place de Genève | i
! engagerait : 

j

SECRÉT AIRE I
qualifiée ; connaissance des langues allemande, an- j
glaise et française et sténographie dans ces trois
langues.

Activité varié* et bien rémunéré».

Date d'entrée à convenir.

Faire offres détaillées avec photo et certificats
sous chiffres S. 250178 X., à Publicitas, Genève,

i

Nous cherchons

SCIEUR capable
Homme sérieux trouverait place intéres-
sante, bien rémunérée. Semaine de 5 jours.

Faire offres à : CORTA S. A., scierie,
Cortaillod (NE).

Important magasin de télévision et radio du Jura neu- Ë j
châtelois cherche, pour tout de suite ou époque k con-
venir (concession pas nécessaire) i

un radio-électricien 1
capable de prendre la responsabilité d'un important
service de réparation et d'installation TV et radio à
titre de CHEF D'ATELIER ;

un radio-électricien 1
qualifié et expérimenté pour l'entretien des appareils ;
de télévision , radio, etc., de sa nombreuse clientèle.
SI VOUS DÉSIREZ travailler dans des locaux modernes
avec équipement électronique de premier ordre , avoir !
un horaire de travail régulier avec un samedi de congé
sur deux, jouir d'une place stable et d'un salaire en
rapport avec vos capacités et les responsabilités que
vous assumerez, veuillez adresser votre offre avec réfé-
rences, sous chiffres P. 10302 N., à Publicitas, la Chaux- I
de-Fonds. j

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

MÉCANICIENS-
ÀUTOS

Bon salaire. Avantages sociaux,

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

p| Jeune employé
consciencieux, au courant des divers tra-
vaux de bureau, est demandé.

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

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

Dans les deux cas, entrée immédiate ou
à convenir.

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

i

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

On cherche

tille ou garçon de butte!
Se présenter au buffet de la Gare
C.F.F., Neuchàtel, téL (038) 5 48 53.

Société des fabriques de spiraux réunies !
BUBEAU CENTRAL i !
15, rue de la Serre iv I

LA CHAUX-DE-FONDS | !

cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir, ;. 1

téléphoniste I
au courant de tous les travaux de bureau. La personne
choisie devra posséder une certaine expérience dans les j
relations avec la clientèle. Connaissance de la dactylo- j I
graphie indispensable, celle de l'allemand souhaitable. I

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

des pièces d'usage, à la direction. ; ']

Caisse de retraite, semaine de 5 Jours, rétribution
selon capacités.

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

sommelière
Place libre tout de suite

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

On cherche

JEUNE FILLE
au courant de tous les
travaux de ménage.

S'adresser à la bou-
langerie-pâtisserie Franz
Hugll, Colombier. Télé-
phone 6 33 68.

MONTEURS EN CHAUFFAGES
qualifiés, sont demandés. Bon sa-
laire. Semaine de 5 jours. Places

d'avenir.

S'adresser à Scheidegger , chauffages
centraux, Neuchàtel. Tél. 5 14 77.

Entreprise, branche annexe
de la construction , engage
pour date à convenir :

conducteur de travaux
capable de diriger ouvriers
sur les chantiers à l'exté-
rieur ;

serrurier-constructeur
qualifié ;

chef d'équipe
connaissant les travaux de
pose de clôtures, fer, bois et
béton ;

manœuvres
de nationalité suisse.

Faire offres ou se présenter
chez
DIZERENS & DUPUIS
Fabrique de clôtures
Neuchàtel
34 - 36, Maillefer - Tél. 5 49 64



Une interview
(exclusive)
de

Un blindé presque inof f ens if

Des off iciels parmi le cortège

C'est bien compliqué

Trois joyeux lurons

« Sa Majesté Carnaval » qui
fait actuellement une tournée
dans le monde a bien voulu
nous accorder une interview
exclusive que nous nous ré-

jouissons de publier :
Je suis un très grand monarque ,
bien que je n'aie pas de patrie et
encore moins d'âge. Mais qui êtes-
vous donc seigneur ? Je me pré-
sente : je suis « Sa Majesté Carna-
val ». Chaque année , pour le mar-
di-gras , des centaines de milliers de
sujets me rendent un hommage so-
lennel, et ceci depuis des centaines
d'années. Ainsi , dans la Rome anti-
que, j' ai vu des seigneurs se dégui-
ser en esclaves pour me faire plai- .
sir et des esclaves rosser leurs maî-
tres pour rire en mon honneur.
Je dois être à la fois à Venise, à
Bio, à Berlin , à Nice. Je suis un
être universel. En Suisse, je suis
célèbre un peu partout , mais mes
principaux ports d'attach e sont Bâle,
Lucerne, Monthey et Bienne.
Je suis obligé d'avoir un nombre
invraisemblable de visages, et tou-
jours d'actualité. Ainsi, en 1909 alors
que Blériot venait de traverser la
Manche en avion , je suis arrivé à
Nice sur un aéroplane en carton.
Croyez-moi, la vie n'est pas tou-
jours rose, même pour «Sa Majesté
Carnaval ». En Chine, on m'a bap-
tisé le « génie du travail », moi qui
préfère de beaucoup m'amuser. En
URSS, je n'ai pas le droit d'être ins-
tallé douillettement sur un char
fleuri. Il paraît que cela fait trop

- .

« roi fainéant » et l'on me promène
à bout de bras, ce qui n'est pas
toujours drôle.
Nice, ma ville favorite
Mais je n'ai tout de même pas trop
à me plaindre. Ainsi Nice m'a tou-
jours ouvert ses bras et son cœur.
Elle est devenue ma ville favorite
et pourtant là aussi , j' ai failli avoir
des ennuis. Tenez, il y a quelques
années , les organisateurs des gran-
des réjouissances organisées en
mon honneur avaient dressé une vé-
ritable toile d'araignée , au-dessus
des rues de la ville. Avec ma taille,
j'ai dû courber l'échiné et pour-
tant j'ai obtenu un immense triom-
phe.
J'aime le rire, la bonne humeur ,
mais je n'en suis pas pour autant
un libertin. Les paysans m'ont par-
fois considéré comme un exorciseur ,
un guérisseur. Us venaient me de-
mander de bonnes récoltes et de
grands crus.
Vingt-cinq litres de bière
Ces dernières années , j'ai dû me
mettre un peu à la page. A notre
époque du « spoutnik », tout n'est
pas très commode. A Rio, il y a
deux ans , on m'a recouvert d'une
foule d'appareils électroniques et on
m'a obligé à rythmer une samba.
A Nuremberg, j' ai dû boire d'une
traite vingt-cinq litres de bière.
Non , tout ça ne vaut pas le temps
des Vikings et j' y pense encore sou-
vent comme en témoigne cette
photo où je suis représenté avec
une épaisse chevelure , une barbe et
d'énormes moustaches qui peuvent
faire encore pas mal de ravages...
D'ailleurs certains ont voulu m'imi-
ter et j'en suis d'autant plus fier !
Je ne vous en dirai pas plus. Je
suis trop fatigué en ce moment ;
vous n 'ignorez pas que la période
du grand travail a repris pour moi,
*nais ne vous en faites pas. Je tien-
drai le coup, j' ai l'habitude...

Texte et photos
Serge Dournow

Est-ce la clef des champs pour ces détenus ?

En route pour la grande boucle

Je suis un très grand monarque
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Nous cherchons, pour entrée immé-
diate , une

jeune sténodactylographie
de langue maternelle allemande.
Se présenter avec copies de certifi-
cats chez Edouard Dubied & Cie
S. A., rue du Musée 1, Neuchàtel.

j
fc Pour le printemps 1963
r

I un nombre limité de plaees pour

MIGROS apprenties vendeuses
Neuchàtel

apprentis vendeurs
de la branche alimentaire

seront à repourvoir dans nos succursales du can-
ton de Neuchàtel et dans le Jura bernois sud.

•:i Les jeunes filles et jeunes gens terminant leur
scolarité et désirant se préparer à une carrière
riche en possibilités, son t invités à s'inscrire dès

\ maintenant, en demandant notre formule d'ins-
cription spéciale.

I I  Notre département du personnel renseignera
| ! volontiers sur les conditions d'apprentissage.

Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, case
postale Neuchàtel 2 Gare. Tél. (038) 7 41 41.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
et au magasin. Entrée à
convenir. — Adresser of-
fres à Paul Debrot, con-
fiseur , Fleurier. — Tél.
(038) 9 10 41.

enilLoD
Quincaillerie da Neuchàtel

cherche à engager

un apprenti (e) de commerce
pour le mois d'avril

prochain.
Prière d'écrire ou de pren-
dre rendez-vous par télé-

phone 5 43 21.

A vendre, pour cause
de départ ,

OPEL ASCONA
1957, assurance payée
jusqu 'à fin juin 1963,
prix 2000 fr. — Télépho-
ner pendant les heures
de bureau au 7 56 57.

gg»]Ht JEUNES FILLES
BÉB JEUNES GENS

libérés des écoles au printemps 1963 et
désireux d'apprendre un métier offrant
un travail varié et le contact direct
avec le public, seraient engagés dès le
1er mai 1963, comme

apprentis vendeuses/deurs
Durée de l'apprentissage : 4 semestres.
Rémunération intéressante immédiate.

Faire offre manuscrite avec carnets sco-
laires et références à la Direction de la
Société coopérative de consommation,
Portes-Rouges 5.ï, Neuchàtel.

i ~~~ * "̂*
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Demandez un essai sans engagement
Grandes facilités de paiement

PP"V Garage Hirondelle - Neuchàtel
WXê'im Pierra SENN- Pierre-à-Mazel. Tél. 5 9412¦SOI
*SiS>S- '-!¦! C«rnl«r i Garage Baau-SiU, J. Devanogei

Dombrej ion : Garage E. Barbey

La Côte-aux-Féei : Garage Piaget & Brûgger
Couvet : Garage Hugo Vanello

I

CALORIE S.A., chauffage et ventilation ,
Neuchàtel , engagerait •,

1 ouvrier serrurier ferblantier
1 apprenti monteur en chauffage
1 apprenti ferblantier en ventilation
S'adresser au bureau : Ecluse 47-49, Neuchà-
tel. Tél., 5 45 86.

mmmmmm
Notre spécialité :

charcuterie
«RÉGAL PUR PORC»

Jambon de campagne
Lard fumé - Palette

Noix
etc., de douce salaison
Boucherie- charcuterie

C. SU DAN
Avenue du Vignoble 27

Tél. 5 19 42
La Coudre - Neuchàtel

MSWFK&SBSIKîSBÏKÎ HH

A vendre une paire de
SKIS

Knelssl, longueur 210 cm,
avec fixations , à l'état
de neuf , 120 fr. — Tél.
6 33 79 dès 19 heures.

BEAU MOBILIER COMPLET
installé « comme chez vous » dans notre
exposition, neuf de fabrique comprenant :

1 chambre à coucher
en joli bouleau pommelé, avec armoire
4 portes, literie complète, avec couvre-
lits et tour de lits, 1 tableau.

1 salle à manger
avec buffet, table et 4 chaises rem-
bourrées, 1 très joli milieu de cham-
bre moderne, 1 tableau.

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

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

0 D A C - MEUBLES - COUVET
Tél. (038) 9 62 21

R I D E A U X
Superbe collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions

MAILLEFER 25 par

Tel .534 69 TAPIS BENOIT
Présentation & domicile Facilités de paiement

GARAGE du LITTORAL
J.-L Segessemann - Neuchàtel

SES OCCASIONS
GARANTIES

PEUGEOT 403, (957-58-59-60
PEUGEOT 403, familiale, 1962

CABRIOLET PEUGEOT 403, i960
PEUGEOT 404, 1961-1962

DAF 196 1
RENAULT-DAUPHIHE (960
RENAULT-GORDINI i960

VW i960
VW 1500, 1982

MERCEDES 190, 1958
SIMCA ELYSÉE, 1959

ANGLIA 196 1
OPEL COUPÉ 1962

ALFA ROMÉO Tl, 196 1
Citroën Ami 6 1962

- ,
Facilités de paiement

Venez les voir et les essayer
Demandez liste détaillée avec prix

Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91
Exposition en ville : Place-d'Armes 3

A vendre :
DAUPHINE

28 ,000 km, toit ouvrant ,
état Impeccable. Prix in-
téressant. Garantie.

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

AUTOS
Nos belles occasions

Taunus 17 M, 1962, 4
portes

Taunus 17 M, 1962, 2
portes

Taunus 17 M, 1961, 4
portes

Taunus 17 M, 1961, 4
portes

VW, 1962, avec radio
VW, 1961, houssée
VW, 1961, toit ouvrant
VW, 1960, limousine
Ford Zodiac, 1960
Ford Zéphir, 1961
Volvo, 1961
Opel, 1958
Fiat 500 familiale, 1960
DKW Commerciale, 1961
Ariane, 1960

Facilités de paiement

GARAGE DE LA BRINAZ
YVERDON

Tél. (024) 2 54 24

A vendre QP Bfcs

RENAULT |. j
FRÉGATE

Modèle 1956. j
Magnifique occa- |
sion, en parfait EgN
état de marche. ¦ !;. ¦¦¦:
Prix très lntéres- Hgjj
sant. Essai sans I
engagement. Facl- ES
lités de payement. |#|
Garage R. WASER |||

du Seyon 34-38 | j
Neuchàtel

A vendre

FIAT 1800 B
1962, 9000 km , impecca-
ble, garantie 6 mois. —
Tél. (039) 6 71 23.

BELLES OCCASIONS
GARANTIES:

FUT 1500, 1962, 21,000 km
FIAT 1500, 1962, 7000 km
VW, 1960, 50,000 km
FIAT 600, 1957 - 58 - 60
AUSTIN A/40, 1959, 36,000 km

Garage des Jordils- Boudry
A. BINDITH

Tél. 6 43 95 ou 8 46 66

S 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

IVeuchâfiel
|Sj VW limousine noire 1958

VW toit ouvrant verte 1959
IftVyj VW limousine bleue 1959
™^a 

VW toit ouvrant verte i960
fV/J VW limousine grise 1960
BWâtM VW limousine golf 1960

|̂ /9 vw toit ouvrant pastel 1961
Hto£S VW toit «livrant béryl 1961
HÇ^B 

VW 
limousine blanche 1961

§̂ J| 
VW toit ouvrant.  perle 1961-62

EŜ O VW <«U ouvrant béryl 1962

jgBJJ Renault 4 CV 1955 - 56
BÇJŒ Ford Zéphir 1956-62
hsaÂ Ford Anglia 1956
|̂ "H Fiat 600 1957
§̂ »Jgj Simca IMîO commerciale 1959
Wf& Chevrolet V !> Overdrive , 1956
|WJ Opel Capitaine limousine , 1957
rcaaj Plymouth P 25 1954
Kffîl B.iU.W. 700 coupé, 1962
¦ÇÊl Vauxhall Victor 1958
§̂ 0 Fourgon Renault Estafette i960
BMH Fiat ««O D 1961

E&n«£3 Valiant démonstration, 1962
prasi VW 1500 démonstration
gXVjjJ VW 1200 démonstration

B^S SERVICE 
DE 

VENTE

g|jj OUVERT
|M| les fer et 2 mars
K»7I| Demandez un essai sans engagement
E^ ĵ l Grandes facilités de payement

Hj Tél. 5S4Î 2 p|

Importante entreprise du canton
cherche

UN SECRÉTAIRE
de chancellerie

Nous demandons monsieur actif ,
ayant exp érience, connaissant le
français et l'a l lemand , la sténogra-
phie et la dactylographie.
Faire offres avec photo et curricu-
lum vitae à Case 31.983, Neuchàtel.

On cherche, pour le 1er avril (éven-
tuellement le 15) une

jeune fille
libérée des écoles pour aider dans
un ménage de commerçants avec
deux enfants de 8 et 2 'A ans (petit
ménage, pas de cuisine p  faire) .
Bons gages et vie de famille.
Faire offres avec photo à F. Fuster,
Marktgasse 3, THOUNE. Tél. (033)
2 94 14.

A l'occasion de la réouverture
de la confiserie Vautravers, à
Neuchàtel, on cherche pour tout
de suite ou date à convenir : j'

OUVRIER CONFISEUR-PATISSIER
SERVEUSES
FILLE D'OFFICE
DAME DE BUFFET
CUISINIÈRE
PORTEUR
GARÇON DE LABORATOIRE3

Faire offres avec ^rétentions de
salaire à R. VAUTRAVERS, ;
Evole 53, Neuchàtel.

Aide médicale laborantine
est cherchée pour le 1er avril par Jeune lnternlste
dans ville vaudoise. Studio Indépendant meublé ou
non à disposition. Laboratoire courant, réception.

Faire offres sous chiffres FM 5677 L à Publicitas,
Lausanne.

On demande pour Pâques, ou date à convenir, un

jeune boulanger
ainsi qu'un porteur de pain.

Faire offres à la boulangerie Gottfr. Mêler, place
des Victoires, la Chaux-de-Fonds.
*— . 

A Interlaken, famille de médecin,
parlant le français et l'allemand,
cherche une

j eune f ille
pour s'occuper du ménage. Vie de
famille, jolie chambre, bons gages
et congés réguliers. Pas de travaux
pénibles. Adresser offres à Mme Dr
Bandi , Bernastrasse 7, Interlaken,
tél. (036) 212 85.

Nous cherchons

menuisier-ébéniste
(éventuellement charpentier ou charron),
connaissant le débitage du bois. Personne
sérieuse, même d'un certain âge trouverait
place stable , avec possibilité de se créer une
situation intéressante. Semaine de 5 jours.

Faire offres à CORTA S. A., fabricrue de
meubles, à Cortaillod (NE).

On cherche jeune

CUISINIER
S'adresser au restaurant
des Halles , tél. 5 20 13.

Bureau fiduciaire cher-
che

femme
de nettoyages

Se présenter au faubourg
de l'Hôpital 22 ou télé-
phoner au 4 17 17.

Je cherche

employée
de maison

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

Nous cherchons

JEUNE HOMME
pour travaux agricoles
faciles. Vie de famille
assurée ainsi que bon sa-
laire. S'adresser à famil-
le K. Oberli-Althaus,
Kanfluh (Emmental -
(BE). Tél. (038) 6 78 03.
1 .

On cherche

sommelère
Vie de famille. 2 jours
de congé. Restaurant la
Tonnelle, Montmollln, tél.
8 16 85.

Famille neuchâteloise
domiciliée à Zurich cher-
che

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper de deux enfants.

Possibilité d'apprendre
l'allemand. Mme G. de
Coulon , 51, Rietholzstras-
se. Zolllkerberg, Zurich.
Tel (051) 63 69 97.

ménage ae quatre per-
sonnes engagerait , pour
remplacement de 2 mois
(mars-avril)

employée
de maison

sachant cuisiner. —
Adresser offres écrites à
B J 805 au bureau de
la Feuille d'avis.

La Fiduciaire Vuilleumier
Schenker & O
rue Saint-Honoré 2, Neuchàtel

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.

On chercha

gérance
reprise de kiosque ou
magasin de cigares, Jour-
naux, etc., à Neuchàtel.
Adresser offres écrites à
EF 709 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne dans la qua-
rantaine et désirant
changer de situation ,
cherche emploi pour le
début de mars ou date
à convenir comme

VENDEUSE
OU AIDE DE BUREAU

Adresser offres sous
chiffres M. T. 781 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche
EMPLOI

dans bureau pour m'oc-
cuper du matériel, ou
comme magasinier. Dé-
sire place stable. —
Adresser offres écrites à
F N 810 au bureau de la
Feuille d'avis.

POSEUSE DE CADRANS
habile et consciencieuse
cherche changement de
situation , éventuellement
à domicile. — Adresser
offres écrites à D L 807
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune droguiste
très Intéressé par la chi-
mie industrielle cher-
che situation stable dans
maison de Neuchàtel ou
des environs.

Adresser offres écrites
à F. L. 774 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur

cherche place
possibilités de travail
intéressant et varié. Per-
mis de conduire touris-
tique.

Adresser offres écrites
à P. W. 784 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pâtissier-
confiseur

Suisse, 23 ans, connais-
sant à fond son métier,
avec initiative, cherche
place à Neuchàtel ou aux
«nvirons dès le mois de
mai. Faire offres et con-
ditions à E. Gross, hôtel
Bellevue, Murren (B.O.).

Qui sortirait
mécanismes k domicile ?
Environ 200 pièces par
Jour. Tél. 5 80 71.

HEURES DE MÉNAGE
Se recommande, Mme

Fanlni, Temple-Neuf 10,
Neuchàtel.

JEUNE FILLE
(19 ans) habituée aux
travaux du ménage,
cherche place de volon-
taire dans famille ou
pension où elle aurait
l'occasion de suivre des
cours de français. —
Faire offres à Christa
Tagwerder, café GUn-
ther, Weer / Tyrol.

LINGÈRE
cherche travail a la
Journée ; ferait éven-
tuellement heures de
ménage. — Adresser of-
fres écrites à E M 808
au bureau de la Feuille
d'avis.

Allemande de 17 ans,
bien recommandée, cher-
che place

d'AIDE DE MÉNAGE
pour le 1er avril, à Neu-
chàtel ; désire suivre un
cours de français l'après-
midi. — Se renseigner:
tél. 5 17 76.

Nous cherchons pour
notre fille, aimant les
enfants, pour l'automne
1963,

UNE PLACE
AUPRÈS D'ENFANTS

où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans
le français. De préféren-
ce crèche ou home d'en-
fants, où elle pourrait
faire un stage prélimi-
naire avant d'entrer à
l'école préparatoire des
jardinièr es d'enfants. —
Famille Hs Moser, cul-
tivateur, Trimstein (BE).
Tél. (031) 67 21 86.

Employé de banque
23 ans, travaillant depuis deux ans dans une
grande banque de Zurich , désire parfaire ses con-
naissances de français et cherche place dans ban-

1 que ou industrie. Libre dès le 1er août 1963.
Prière de faire offres sous chiffres OFA 1284 Zp.

à Orell Fussli-Annonces S. A., Zurich 22.

Jeune fille de 15 ans, ayant de très bonnes
connaissances de la cuisine, cherche

place dans ménage
pour une année, afin d'apprendre la langue fran-
çaise. Seuls particuliers ayant petits enfants sont
priés de faire des offres à A. Duschen , Ehem.
Erziehungsberater, Kochlistrasse 20, Zurich 4, tél.
(051) 25 18 80.

Batteriste
est j , cherché pour peti
orchestre. — Adresse]
offres écrites a 282 ¦
850 au bureau de U
Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
à la cuisine. Bonne oc-
casion d'apprendre l'al-
lemand , vie de famille.
— Faire offre à Bischof ,
restaurant Bahnhof , à
Beromunster. Tél. (045)
3 15 70.

Bar Aquatlc cherche

SOMMELIÈRE
Tél. 8 25 47.

On demande

SERVEUSE
Bar Cocolet. Tél. 4 09 12.

Quelle personne sérieu-
se, qui aime les enfants
habitant la région Hau-
terive - Favag, serait dis-
posée à

garder
un petit garçon

de 3 ans, pendant la
journée ? — Tél. 7 42 79,



BERLINE GRAND TOURISME
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?•gm^î r' À A

PEUGEOT
Fr. 10.700.— , 9 CV . 140 km/h
Avec toit ouvrant Fr . 10,900.—

J.-L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral. Neuchàtel

Tél . 5 99 91

La commission
de l'Ecole de mécanique

et d'électricité adopte
le rapport de gestion

On nous communique :
Présidée par M. A. Roussy, la commis-

sion, clans sa séance du 19 février , a
adopté le rapport de gestion et les comp-
tes pour l'année écoulée. Ils sont le reflet
d'une période d'in tense activité: l'introduc-
tion de nouvelles techniques, l'amélioration
constante de l'équipement ont contribué à
un accroissement sensible de l'efficacité
dans toutes les sections de l'école.

Se faisant l'interprète de la commis-
sion , M. Humbert-Droz, président du Con-
seil communal, tint à souligner le dé-
vouement avec lequel le collège de di-
rection , formé de MM. Aeschlimann, Ar-
noux, et Poget , assuma la responsabilité
de la marche de l'école pendant l'absence
prolongée du directeur au service des Na-
tions unies au Congo. Et tout particulière -
ment il exprima sa reconnaissance à M.
Roussy qui ne ménagea ni son temps ni
sa peine à la présidence du collège de
direction.

Nomination
et mise au concours

C'est à l'unanimité que la commission
a décidé de proposer à l'autorité canto-
nale la ratification de la nomination
de M. Georges Ramseyer au nouveau pos-
te d'adjoint au chef du bureau de cons-
truction avec entrée en fonction au début
de la nouvelle année scolaire. Le poste
de maître de classe de fraisage devenu
vacant par suite de cette mutation , sera
mis mi rnnnnnrs.

Camps tle ski
Comme les années précédentes, ces

camps ont connu un grand succès. Les
conditions d'enneigement étaient très favo-
rables et pour la première fois,- cette pé-
riode de détente s'étendait sur la semai-
ne entière.

M. Ed. Quinche, instructeur au camp
des Diablerets, fit un rapport enthousiaste
à ses collègues de la commission sur ces
journées passées avec un groupe d'une
trentaine d'élèves. Il attribue l'excellent
esprit de ces camps au fait qu'ils ne
groupent qu 'un nombre limité de partici-
pants (entre 20 et 50), bien encadrés par
des maîtres compréhensifs et des instruc-
teurs expérimentés. Cela permet à ces
groupes restreints de participer à la vie
locale et de prendre contact avec d'au-
tres groupements sportifs. C'est ainsi
qu 'aux Diablerets , les skieurs de l'EMEN
furent appelés à inaugurer le téléphéri-
que Pierres-Pointes et d'en ouvrir la pis-
te de descente. De même la descente
aux flambeaux d'Isenau aux Diablerets fut
effectuée en compagnie des guides de la
région.

Formation «les techniciens
La commission discuta longuement les

problèmes posés par la modificaton pro-
jetée du programme de formation des
techniciens qui par voie de conséquence
entraînera une révision de la convention
liant le Technicum neuchâtelois et l'E-
MEN . un agrandissement des locaux et
quelques changements dans les attribu-
tions de certains postes du corps ensei-
gnant.

UOUIIKI
Activités paroissiales

(c) La jeunesse protestante du district
de Boudry était réunie samedi dernier
dans la maison de paroisse de Boudry,
à l'occasion de la journée d'Eglise 1963.

Le pasteur Henri Gerber, de Peseux,
a ouvert cette séance en soulignant l'im-
portance du travail de chaque membre
de la paroisse.

Un film montra ensuite l'activité mis-
sionnaire dans l'hôpital de Bangwa , situé
au coeur de la brousse africaine.

Le pasteur Grand, directeur de Bois-
Soleil, à Lausanne, clinique hébergeant
une cinquantaine de vieillards, parla de
la vocation. Le service intérieur de la
clinique qu 'il dirige est assuré par de
futurs diacres, des frères ne faisant pas
vœu de célibat et voulant mettre leur vie
au service de Dieu. Ces jeunes gens, dont
plusieurs avaient déjà terminé un ap-
prentissage, se sont sentis appelés par
une autre vocation : éducateur, infh-mier,
missionnaire, etc. Pendant trois ans, ils
se spécialisent dans leur nouvelle tâche,
tout en travaillant à la clinique de Bois-
Soleil. Deux de ces jeunes gens donnent
un témoignage de leur vie communau-
taire et de leur formation spirituelle.
On les sent heureux et joyeux , con-
vaincus d'avoir trouvé la bonne voie.

L'agent de jeunesse, M. Samuel Bon-
jour , s'adressa encore à la juvénile as-
semblée et lui montra que le seul moyen
de ne pas rater sa vie est de répondre
à l'appel du Christ.

Dimanche, la partie liturgique du culte
a été confiée à des membres de la jeune
Eglise et à un ancien , tandis que par
des répons, toute l'assemblée y partici-
pait. Le pasteur Jean Loup a su con-
vaincre les paroissiens présents que
l'Eglise a besoin de l'assistance de tous.

SAINT-BLABSE
An groupe d'hommes

(c) Poursuivant son activité, le groupe
d'hommes paroissial a eu sa séance men-
suelle lundi dernier. On y entendit un
exposé fort vivant de M. Pierre Cent-
livres, professeur et étudiant ethnologue,
à Neuchàtel , lequel a fait un séjour de
deux ans en Guinée, en qualité de pro-
fesseur dans un lycée.

Avec une grande perspicacité , M. Cent-
livres, fit une pénétrante analyse des con-
ditions dans lesquelles se trouve la Gui-
née après avoir rompu avec la France et
accédé à l'indépendance. Les problèmes
politiques, économiques, scolaires et so-
ciaux ne manquent pas !

Cette causerie, d'un grand intérêt , fut
suivie d'un entretien , au cours duquel
de pertinentes réponses furent données
aux interrogations des auditeurs .

un merveilleux spectacle de danse
présenté par Roseila Miditower

AU CLUB 44 À LA CHAUX-DE-FONDS

Les membres du Club 44 ont assisté
lundi à une soirée à tous égards excep-
tionnelle. Une des p lus grandes danseu-
ses de notre temps , Roseila Hi ghtower ,
venait tout exprés de Cannes , avec
quel ques-uns des meilleurs éléments de
sa troupe, pour parler de son art et
nous en donner une éblouissante dé-
monstration. Inutile de dire que la
salle du club où un vaste podium avait
été aménagé , a connu un record d' af-
f luence.

Roseila Hightower

Gracieuse et souriante sous le f e u  des
projecteurs , V ex-danseuse étoile de
l'American Ballet Théâtre et des Bal-
lets du marquis de Cuevas nous intro-
duit d' emblée dans «ce monde à part
de la danse et des danseurs », où un
véritable culte est rendu au corps hu-
main, où la beauté p lasti que , la signi-
fication expressive des attitudes ne
s'acquiert qu 'au prix d' un incroyable
et incessant travail.

R. Hi ghtower nous parte de la for -
mation techni que du danseur : exercices
à la barre d' abord , puis sans appui , qui
assoup lissent et r échau f f en t  les mus-
cles. Elle nous initie à ces innombra-
bles p lies, je tés , battements , p irouettes ,
ronds de jambe , développ és, entrechats
qui sont pour le danseur comme les
mots de son langage particulier. Tous
ces mouvements sont exécutés sous nos
yeux , d'abord à la barre , puis dans une
chorégrap hie d'Attilio Labis — Entre-
lacs, sur une musique de Berlioz — par

six danseurs professionnel s  qui appar-
tiennent au Centre international de la
danse que R. Hi ghtower a fondé  récem-
ment à Cannes.

Et quels danseurs ! Jacqueline de Min
et Jirnmy Urbain , ex-Cuevas , le Cana-
dien Lurnj Haider qui fa i t  carrière à
Londres , Vreny Verina (Suisse) ,  Anita
Krislina de l'Op éra de Vienne , en f in  et
surtout le Français Attilio Labis , ve-
dette de l'Opéra de Paris , qui remporta
récemment à Moscou un succès f u l g u -

rant et dont on a pu apprécier , lundi ,
la techni que et la puissance réellement
prodigieuses.

Dans la seconde partie , tout aussi
passionnante , de son exposé , R. Hi g h-
tower nous entretient de la psycholog ie
du danseur , de ces qualités morales
sans lesquelles il ne saurait transcen-
der sa techni que , transformer la danse
en art véritable. Parmi ces qualités in-
dispensables : une certaine « naïveté
idéaliste », une patience et une persé-
vérance à toute épreuve , un équilibre
qui permette de supporter une existen-
ce où la vie privée ne compte guère ,
où le public tient lieu de fami l le , sur-
tout une vive sensibilité.

Puis ce f u t  le spectacle proprement
dit, inoubliable , avec un Pas de trois
(choré graphie  Bal i inchine) , un extrait
des Sy lphides interprété pur A. Kris-
tina et L. Haider et pour f i n i r  le célè-
bre Pas de deux de Don Quichotte ,
dansé par les deux grandes vedettes de
la soirée. Cette dernière interprétat ion ,
où la sensibilité f rémissante  et délicate
de R. Hightower s 'opposai t  au tempé-
rament et à la fo rce  impressionnante
d'Atti l io Labis , souleva une véritable
tempête d' applaudissements .

X X X
Quel ques instants p lus tard , se con-

f o r m a n t  aux traditions en usage au
Club 44, la célèbre danseuse américaine
répondait aux nombreuses questions
qui lui f u r e n t  posées , notamment sur
les écoles américaines (J .  Robbins , Ba~
lanchinc ) , sur l 'évolution actuelle de
la danse classique, sur la danse fo l -
klori que. Ce qui nous a f r a p p é , aillant
que la pertinence de ses jugements ,
c'est son étonnante largeur de vues.
Elle se passionne pOur les tentatives
des autres et montre à l' endroit de
concep tions par fo i s  opposées aux sien-
nes, cette bienveillance dont seuls les
très grands artistes sont capables . Cela
ainsi mérite d'être souligné.

L. de Mv.

LAOTBOINU
Chu'iir mixte

(c) Le Chœur mixte paroissial de Lam-
boing - Diesse a tenu samedi dernier son
assemblée générale annuelle. Les rap-
ports d'activité et de caisse font ap-
paraître une activité réjouissante et une
situation financière qui ne l'est pas moins.

Que notre vaillante société continue
sur sa lancée avec l'aide , si possible , de
quelques nouveaux chanteurs Le comité
en charge a été réélu en bloc par ac-
clamation ; il se compose de : président:
M. Auguste Racine ; secrétaire : Mme
Etienne ; vice-président : M. Louis Sprun-
ger ; caissière : Mme Feignoux ; huissier:
M. Claude Dubois.

La soirée s'acheva par un modeste sou-
per et une partie familière au cours des-
auels la gaieté ne cessa de régner.

PAYKHNK
La déviation

de la roule cantonale 001
(c) Au cours d' une  conférence de presse
tenue à Payera*, les services de l'Etat
ont donné quelques rensei givenieiuts i'n-
tôresssamts concernant  la déviation de
la rouie cantonale B01 , à travers la fo-
rêt de Boulcx et jusqu 'à Granges-soui s-
Trey. 1 / ingénieur  Dubois  a expliqué
pourquoi le t racé qui  va se construire
a été choisi .  Cette amé l io ra t ion  sera très-
appréciée des usagers , qui ne connais-
sent que trop bien les embûches de ce
secteur.

M. G.-H . Bornand , inspecteur fores-
tier, a donné quel ques précisions au
suje t  du déboisement et du reboisement
nécessités par celte dév i a t i on .  En f in ,
M. Guillemin , 'a parlé des nombreux
problèmes p ;isés par  l'amélioration die
celle g r a n d e  ar tère , qui devra suffiire
à un t r a f i c  sans cesse croissant, jus-
qu 'à l' ouverture  de l'autoroute Lausan-
Ti.p - Yverdnn - MioTtajt - Berne ein... 1980 i

MORAX
Un nouveau monument

historique
(c) On découvrait dernièrement , sur la
façade de l'hôtel Adler à Mora t , des pein-
tures datant des XVIe , XVIIe et XVIIIe
siècles, recouvertes de badigeon. Des tra-
vaux ont été entrepris pour dégager ces
peintures, qui sont d'un grand Intérêt ar-
tistique.

Le Conseil d'Etat , dans sa dernière séan-
ce , a décidé de classer cet L.imeuble
comme monument historiciue.

DOMBRESSOrV
Perspectives d'avenir

Pour terminer, M. Montandon expose les
perspectives d'avenir. En juin 1964 moment
de la retraite de M. Dubois et du départ
de M. Montandon, la paroisse aura à
résoudre des problèmes Immobiliers. Pour
1963, le président sortant expose encore
le partage des responsabilités attribuées
à chaque pasteur.

Vient ensuite la lecture des comptes
des différents fonds. Le caissier est vive-
ment remercié du travail qu 'il fournit
avec tant de dévouement.

Quelques annonces terminent l'ordre du
jour dans les divers et l'assemblée est le-
vée après la lecture d'une lettre écrite
par quelques jeunes gens de la paroisse
et les monitrices de l'école du dimanche,
cette lettre a pour objet l'organisation
rip la fpto rip îtfnpl

COFFRArVF
Avec les skieurs

(c) 'Le slalom de « La Flèch e » s'est d:ê-
roulé aux Rochers-Bruns, par uiu temps
et par urne neige sp tend ides , avec 25 par-
ticipa n'tis.

Voici les meilleurs résultats enre-
gistrés :

Juniors. — 1. Ernest Kuenzl ; 2. Pierre
Hirschy ; 3. Jean Walti.

Débutants. — 1. Henri Colin ; 2. Serge
Monnier : 3. André Sigrist.

FOrVTAIrVEMELON
Journée cantonale d'Eglise

(c) Fixée au dimanche 24 février , la
journée cantonale d'Eglise s'est déroulée
dans notre paroisse de la manière sui-
vante : le culte dominical , présidé par
le pasteur Henri Bauer, a vu la partici-
pation d'un groupe d'anciens et de la
fanfare « L'Ouvrière s. Un diacre de la
maison de Bois-Soleil , à Lausanne, a
apporté un témoignage illustrant de fa-
çon vivante le problème des vocations.

L'après-midi, à la salle de spectacle,
eut lieu la rencontre régionale de la
jeunesse du Val-de-Ruz, réunion à la-
quelle participèrent les pasteurs du val-
lon, M. Samuel Bonjour , animateur can-
tonal de jeunesse, et M. Ernest Chollet ,
vigneron à Daley-Lutry, qui donna un
aperçu sur la restauration de la terre
d'Israël où 11 venait d'effectuer un voya-
ge intéressant.

Le soir, toujours à la salle de spec-
tacle, M. Chollet répéta pour les pa-
roissiens sa causerie illustrée de diapo-
sltifs en couleurs. Ce fut l'occasion pour
les personnes présentes de prendre congé
officiellement de la famille de M. Léon
Robert ,avant son départ très prochain
en Israël, pour le village chrétien de
Nés Amim, en voie de création , qui of-
frira à une vingtaine de familles les
moyens d'existence, grâce à la mise en
culture de 120 hectares d'excellent terrain
traversé par un canal d'Irrigation.

CHEZ ARD-S AINT-ftl ARTIIV
Soirée du chœur d'hommes

(c) Un public sympathique, qui remplis-
sait la halle de gymnastique jusque dans
ses moindres recoins , a assisté samedi
soir à la soirée annuelle du chœur
d'hommes. Sous la direction de M. Henri
Vauthier , la société exécuta cinq chœurs
de Lavater, Gaillard, Moudon et Bovet,
tous fort bien exécutés et qui recueilli-
rent des applaudissements nourris. Le
« Retour des frontières » de Bovet , eut
même les honneurs du bis.

En intermède, après avoir souhaité la
bienvenue et une bonne soirée à chacun,
le président , M. Charles Veuve, proclama
membres honoraires pour 15 ans d'acti-
vité MM. Gustave Debely et Gérald Mon-
nier et leur remit le diplôme traditionnel ,
aux applaudissements de l'assemblée.

Pour la partie théâtrale, la société
avait fait appel aux « Compagnons du
Bourg », de Valangin, qui exécuta avec
beaucoup de bonheur et d'entrain une
comédie militaire en trois actes de Tan-
guy et Vilaine, « Le soldat Lariflette ».
Tous les acteurs étaient parfaitement
dans leur rôle et surent , deux heures
durant , amuser et faire rire un public
enthousiaste, qui ne manqua pas de leur
témoigner sa satisfaction.

Et , comme il se devait , la soirée se
termina bien avant dans la nuit , animée
par un orchestre qui sur jouer pour tous
les eoûts.

CERNIER

Assemblée de paroisse
(c) L'assemblée de la paroisse protes-
tante s'est déroulée vendredi soir, à l'hôtel
de ville, sous la présidence de M. Willy
Guyaz , vice-président. Une quarantaine de
personnes seulement avaient répondu à
l'appel du collège des anciens.

Au cours de son rapport , le pasteur
de Montmollin passe en revue les diffé-
rents événements survenus et donne con-
naissance des activités multiples de la
paroisse , relevant spécialement l'aboutis-
sement de la restauration du temple et
l'inauguration des nouvelles orgues. Cin-
quante-quatre cidtes ont été célébrés, dont
dix-huit avec sainte cène, plus un culte de
catéchumènes et neuf baptêmes. Les le-
çons de religion occupent l'activité pasto-
rale une dizaine d'heures par semaine. Les
catéchumènes, au nombre de 18 ont effec-
tué une retraite à Tête-de-Ran. Au cours
de celle-ci , différentes études bibliques
fiiT-onf tTnitpps

L'ACTIVITÉ DES GROUPEMENTS —
Il existe dans la paroisse quatre groupe-
ments d'activité régulière , la couture, les
veillées féminines, le chœur mixte et le
mouvement de jeunesse. Au nom des deux
premiers, Mme de Montmollin donne un
aperçu des travaux effectués et des confé-
rences et entretiens toujours très intéres-
sants auxquels assistaient quelques qua-
rante dames au cours de l'hiver.

Le chœur mixte s'est fait entendre à plu-
sieurs reprises , spécialement lors de l'inau-
guration des orgues, aidé du chœur mixte
de Dombresson.

Le rapport est présenté par la prési-
dente. Mme J.-L. Devenoges. Le groupe-
ment des jeunes se réunit régulièrement.
Dans son rapport , M. François Guyaz re-
late aussi les différentes activités qui sont
les leurs. Le collège des anciens déplore
la mort de M. Albert Zimmermann.

LES COMPTES — Les comptes de la
paroisse, présentés par M. Roger Matthey,
caissier , donnent les renseignements sui-
vants : le fond du sachet boucle par un
excédent de dépenses de 191 fr. Sa fortune
est de 18.740 fr. 55. Le fonds de pa-
paroisse accuse également un excédent
de dépenses de 1426 fr. 70 , sa fortune est
de 7606 fr. 65. Le fonds de restauration
du temple a été mis à contribution. Sa
fortune n'est plus que de 3413 fr. 65,
après un versement de 44 ,563 fr. 60, part
de l'Eglise aux travaux de restauration.
Relevons qu 'il a été versé en faveur des
missions, la somme de 4494 francs . Les
comptes ont été acceptés sans obser-
vations.

En fin d'assemblée, le pasteur E. Hotz ,
de Corcelles retint l'attention de ses audi-
teurs par un exposé très intéressant sur
le projet de création d'un département
miccinnnnlrp romand
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BUTTES
Séance de la commission

scolaire
(sp) La commission scolaire a tenu une

séance lundi soir sous la présidence de
M. Jean Stauifer. M. Vuille fonctionnait
exceptionnellement comme secrétaire en
remplacement de M. Louis Lebet , qui n 'est
pas encore remis de son accident grave.

M. Gilbert Pingeon , de Neuchàtel , ayant
accompli un stage réglementaire de deux
ans, a été nommé instituteur à titre dé-
finitif.

Le souper as la commission scolaire
et du corps enseignant aura lieu le 21
mars prochain à l'école ménagera et les
examens se dérouleront les 28, 29 et 30
mars. L'exposition des travaux d'élèves se
fera les 2 et 3 avril au collège.

Les vacances ont été fixées comme suit:
au printemps, du 4 au 21 avril (début
de la nouvalle F.:;ni.î scolaire Iïï 22 avril) ;
en été , du 15 juillet au 24 août ; en au-
tomne, du 21 au 26 octobre ; tn hiver ,
du 23 décembre au 4 jrnvicr 1964. Ces
vacances coïncident exactement avec cel-
les des écoles de Fleurier.

Il a ensuite été donné connaissance
des comptes de 1962 qui. pour l'école
ménagère et l'enseignement primaire , lais-
sent un solde de 52,439 fr. 75 à la charge
de la caisse communale et des comptes du
cinéma scolaire dont le bénéfice est affec-
té aux fonds des courses. Deux séances
auront lieu encore le mois prochain et
M. Stauffer a annoncé que le Théâtre
populaire romand serait à Buttes au mois
rie mal.
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chatue r̂ ̂  m s,lMplrMlt des proBrès de 
Li U 1V1 JVl XL K VJ JtLi BAUERMEISTER & Cie

VE^ÏÏQTOCRS ZÏMMERMAHN S. A. Ferblantiers et appareUleurs diplômés
Cent vingt-troisième année Place-d'Armes 8-10 - Tél. 5 17 86

NEUCHA TELOIS
f w:-- . : ' ~ . T^wr v ;/ r i  p?r^: ̂ wp^5^-  ̂ : ; i

I 8 4 S Devenue elle aussi une tradition, notre page spéciale vous 1 C) V ^J
/î-i-f£*&&JpP présente, une fois de plus, les maisons de commerce et les éf r W Ï Ï k A W1
lCj ~^^~~S^V entreprises de la 

place méritant u n e  mention spéciale à ^H/L
l'occasion du rappel des faits qui marcpièrenl l'avènement ' SMSMKr'yPrC MERCERL - BONNETERIE

Ce commerce de papeterie fut fondé en 1845 par , . . .. „ , A , , . „ , . , , , , H ^B%j t I B^LEn n dNFFnTinN - R HEM I SFRIFM. F.-E. Henriod, qui s'étabUssait dans l'immeuble de la république en Pays neuchâtelois. Ce chapelet de dates ¦ "»̂  ¦ "̂  ̂ uunrLuuun untmi ocnit
occupé encore actuellement par notre magasin à . , , . . , ¦,, . ' , . ... jla place du Port, pendant plua de cent ans u et de fai ts  pittoresques nous remet en mémoire une certitude , . / ,
a été transmis de père en fUs et actuellement la . , . „ . , , , „ ., met  ̂ lOTlgUC CXpCTlCTlC Q
4me génération continue à maintenir les traditions innée qui fa i t  que nous accordons plus facilement notre .qui ont fait sa renommée de maison de confiance. ~. . , . „ ., , û OOtTC S6TDIC6confiance aux choses anciennes, ayant tait leurs preuves,

qu 'aux nouveautés dont la technique et le commerce modernes
nous bombardent littéralement chaque jour. Tout en respectant
des traditions familiales et commerciales, ces maisons ont

-t n r- r\ évolué avec le temps, se sont adaptées au rythme nouveau, 1 O A Al O O U  c'est & oettg date que la mettant leur expérience et leur persévérance au service d'une X / \ J \ J
fabrication des poêles et , ,. j  _ •< i u J i i

des calorifères fut entreprise. Grâce à sa qua- populat ion de plus en plus nombreuse, de plu s en plus
Uté et à son renom, cette production continue . , ^.  , . ,. . , ,. , ,, . ... Spécialité de corsets
encore aujourd'hui. Les nombreuses installations exigeante. Et Comme le temps lllt toujours lin facteur selectll,
de chauffages centraux, non moins appréciées, . ,., , .,,, , , . ,, ,. . . , Toujours les dernières créations
remontent déjà à 1900. « Fabrication traditionnelle reconnaissons qu il a travaille pour le bien d une activité
et installations adaptées aux découvertes récentes », , , -, 1T 1 , . . . , . j  ,
telle est la devise de cette maison neuchâteloise. économique a laquelle les entreprises ici présentes donnent

CHAUFFAGE PRÉBANDIER S A une assise solide et font la meilleure des PubIicités - Mme DU COMMUN
NEUCHATEL - Moulins 27 Crolx-du-Marché Tél. 5 29 69 Kue du Seyon

, I ¦. ' ¦ " ' - ¦' ¦ ¦ " " . '!;& ¦:¦¦ ¦ '": ¦  f - - \^, - ' . ' 'y- 'y ', à
X O D U M. Henri Bchelling créa la * .' 1 Q O A

Maison portant son nom en f V; Depuis 39 ans 1 7 Zi T
1850, il y a donc plus d'un siècle. Consacrant son .- .< . . ¦ \activité à l'encavage des vins de Neuchàtel et à « . . - .A ~ -f  v j , .j ^M^^^l'Importation de vins étrangers, il développa considé- ~\» >.-?¦-.- -$\- ' ¦' : "- ' -,- V ' " ' " ' Vv 3 0* À &ES^^* g mwtt&frablement ses affaires et s'acquit une réputation f i  i " . . ' ' îj &g. — •%•" ^WrSPSallulfAPIIKllégitime. La Maison H. Schelling & Cie S. A. ¦ ¦• . A^MP%è1;«« *-• ¦¦ '"' '"'iS i' «>'!ir' '• ¦': «'4' r'' "'•-'" ^Mrllllllll "'8 r "c a« CAVES DU PALAIS » sise aux Terreaux 9, déve- .. T -~ -«i ,-.-.*•¦;.» ¦> ''* .'. : r: '.* ^T li»"]!-..., J .II,I I |JJloppe constamment, ses relations d'affaires tradition- ;- ,¦ A: ¦ÎWk -ilÉÊ ^l'iun tu i r'il""¦''"* '"nelles avec la clientèle du pays et augmente toujours :%.*;« -- '' 

^̂ ^S^Wt̂ 'ilif -^im^^^^ Ŵ +£&'¦'>'. ' "  "%̂ ^M lIlHMSTJU' ii H NEUCH àTEL
le volume de ses exportations dans de nombreux . v 

"̂ î ' " ' . . • ' > - ' Vend et Installe
pays étrangers, européens et d'outre-mer. ... ^. . . -;:..,., . .  |. _.j - , ,  - ..

^ 
'"|. : ¦-¦ :>-\. .• ; . .>:.j'> - .- ' ' ¦ -vovs APPAREILS ELECTRIQUE!:

« CAVES DU PALAIS » *̂ :- „ 4 Grand choix de lustrerte
H. Schelling & Cie S. A. - Terreaux 9 11 «h1 

. -, „, '^ ' .I .HI , ij ^i.J,» * V£!iT%tÉi|£>' k - " ' l MaBB6ln "* expo9ltlon : Granc,-Rue 4

Neuchàtel comme opUcieT-hfnetier
111 

Fldè^es
151̂  

la H| #!^0 ^JÉ; 
^T ̂ > î  ^#^4j É^^'^HHl il^ i ' ^£ ^ W / 

d'une tout ancienne maison
tradition , ses descendants ont continué l' exploi- HPr •' îF L«l̂ '' %¦ ^Pw^ f *v, 'a^

;8B '̂«M»>aHWB|IP v*< É^îîl u ^-  Atation de ce commerce Une ancienne maison , de W J J -m ' PQr' ' " * C. '* / i l  W f 'IUU, I lA * t.vieux principes, mats toujour s à l'étude de non- ffwtgat. . . ... .. ... - t ¦ : -AMI™»,,, - ¦;.,,-^,.̂ ,'gg^:-̂  / / I l l W f lïf h nll/ÙTveautés intJéreseantes en. lunetterie, en verres /  /J I \\ X A T 
w\f VWww

correcteurs et en tous Instruments d'optique- /  f i l  I I \ ^^photo-ciné. 
/  / /  l \ \  t A

MARTIN LUTHER L 7 f(\\ ^Âte^maître opticien, place Pury, Neuchàtel ^V W ^'¦¦¦• \ I Tél. 5 49 12 Rue du seyun «

HBBHBHBB^HHIHî ^HHHBBM ^Bil^Hli " 

l O D  / Cette ancienne maison a fêté X O t U Depuis 93 ans, cette impor- X. \J i ^± C'est & cette époque que I V , 1 Oson centenaire en 1957. Tros- tante maison de haute four- fut fondée à Neuchàtel Créée en 1938, cette entre- J- s <-» v
pérlté et développements constants caractérisent ce rure s'est toujours maintenue à l'avant-garde de l'entreprise de peinture THOMET. par M. Jean- prise a su gagner la con-
siècle d'activité. Son bon renom, sans cesse plus l'élégance. Par son travail de tout premier ordre, pré<îfrlc 1 Thomet' grand-pi a du chef actuel de fiance ,elle demandait par la bienfacture de ses
étendu, est le résultat de la sagesse qu'or.t mise ses ^T sa .c°upe P3*1»"*, par ses constantes créations, l'entreprise travaux OuaUté — Exactitude Ranlrilté ont MAdirigeants successifs à la gestion de ses affaires et ^^w.'̂ ÏÏiSiL.̂  ' qU S "̂  

renom

" M TIMMET 
travaux Qualité - Exactitude - Rapidité ont été

au souci immuable de la qualité de ses vins. Elle est mée touJoure grandissante. RI. I H U mt  I sa meilleure réclame,
fière d'être l'un des derniers encavages de vins de /7M/,*>*«- Ecluse 15 et 20 - Neuchfttcl
Neuchàtel sis au cœur même de la ville. — ll**lV€ftG ¦ PLATRERIE-PEINTURE - ENSEIGNES M A f t  C I

DA3 I I P I H I H C A t^J'Ô^^/V/̂ 'A. .nte^SI DÉCORATION N AG E L
rlill lm WULI'II Ot Ai y lU&fVlftiH /fitl de fourrures Transmise de père en fila, l'entreprise maintient CHAUFFAGE CENTRA L VENTILATION

^^  ̂
VINS - Terreaux » NEUCHATEL 8. Beaux-ArTs DÏ3CO^S0r

t * ̂  "*Mam* * M&JSON .NSTALLAT.ON SANITAIR E



I MIGROS VOUS PROPOSE CETTE SEMAINE... I
Ë| Trois fromages européens de grandes classes || i
H gp& Sur chaque table le 1er mars j tej

1 Samspe danois -«. -.40 TAl lOTE UArA «̂ W A  1
I Gouda hollandais „„. -.40 TOURTE MOKA «JOWA» 1
B C« Ĥ M4- D»^ ¦ ¦(¦M a» *% âZ. 

avec écusson neuchâtelois 
 ̂

mw HD 
g

I Jaini-rdlllin français les ioo g —tJQ La pièce de 420 . X.# D |

K p u ii- • x ' • Que^ délice ! K
91 Jbmbellissez votre intérieur K

I FLEURS COUPÉES Ragoût de poulets Optigal I
H Grand choix à des prix MIGROS § l j I [ E"| J \  H î t̂ o B  Le '¦'• ks ^.40 i

Sans chantier, sans désordre, en quelques henres vos
sols seront habillés sur mesure et dotés d'un confort

t 

intégral à un prix qui vous surprendra avec

TONISOL
TONISOL renforcé réunit toutes les qualités d'un
revêtement de sol moderne. Davantage de confort,
moins de bruit, pas d'entretien — extrêmement résis-
tant à l'usnre, aux rayures, aux taches — il est imper-
méable, imputrescible et non glissant. D'aspect plai-
sant en coloris unis et incrustés deux tons. Prix très
modeste en comparaison de sa qualité et des services
qu'il peut offrir.

N'hésitez pas 
H^J 

HÉ 11 
8 

Î^B
l W | 

fîjj  jH rCj»
à nous consulter Ufl

i-

A vendre une

porte de garage
basculante, métallique, vitrée, aveo entrée,
grandeur 2 m 60 X 2 m 60, en parfait état j

1 lift
Vilver, électrique, 3 tonnes, à 4 colonnes, au
plus offrant.

Garage de la Rotonde, Neuchàtel.
Tél. 4 09 00.

¦

. iBll^SH î̂ S^S^S^S^S^S^S^S^S^S^S^S^S^S^S^S^S^S î̂ SŜ̂ î iSŜM

B îl^M

îSJSŜJ III Il||ll|IBlrfffWSlPnllggK,TTIIfflHPI

de vos anciennes machines

l \\Y " •Mmm MJr \ £-Tl KggjBBÔSg

m B
Commande à touches

Unlmallc-Favorlt» — la machina à laver entière-
ment automatique aux multiples avantages: rem-
plissage par le haut, tambour monté sur deux
paliers latéraux, commande à touches, construc-
tion robuste. Tambour, cuve, boller, soupape de .
vidange et dessus en acier au chrome-nickel.
Contrôlée par l'ASE — Recommandée par l'IMS.
Zlnguerie de Zoug S.A., Zoug

Cretegny & Cie
APPAREILS MÉNAGERS

Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21

/ ¦̂ — , ; |
A l'occasion de la quinzaine f rançaise nous livrons

en ville chaque jour notre excellente

Soupe de poissons - Bisques de homard
Prêts à être consommés

Chaque semaine POISSONS FRAIS
pour la bouillabaisse

<_- —. J comestibles, Gonttes-d'Or 80, Favarge 5" aenaua TeL 6 B7 90 .5 31 g6 ON PORTE A DOMICILE

¦IIWBB/IMB̂ L̂ MJI M PĴ MSSMBBI BBI

BHJH ISs^^SS^^^Si EdU!

167 ans Chatenay
1796*1963

Entrent© '
dans les magasinJÙspécialisés

r ARMOIRES
^bols dur, I rayon et

penderie

135.-
K U R T H

Avenue de Morses 9
Tél. (021) 24 66 66

** Lausanne J

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

r >

jfhJfi» arrivage

m i  TRICOTS
OB- «ALPINIT»
LE TRICOT DE LUXE SUISSE

Teintes mode

A LA BELETTE
Seyon 12 - Tél. 5 2018 - Neuchàtel

V» 4

Le matin...
L'après-midi...

LE SOIR !
vous pouvez
visiter sans |
engagement |>
notre vaste

exposition de :

CHAMBRES
A COUCHER

SALLES
A MANGER 5

STUDIOS

Ameublement

Ch. Nussbaum
PESEUX (NE) j

(vis-à-vis
du temple)

Ta. (038) 8 43 44
(038) 5 60 88

... nous VOUS I
pre nons

à domicile *

A vendre

robe de mariée
aveo boléro, pouvant se
porter comme robe de
cocktail. Taille 36-38. —
Demander l'adresse du
No 811 au bureau de la
Feuille d'avis.

Four cause de double
emploi, à vendre

appareil
de télévision

Schaub - Lorenz. Prix
Intéressant. Tel (038)
8 25 87.

¦ IIWMMM ^Bg—P—«—B—¦—¦—BBW1—

Sage par tous les temps :
< Courtelle> à tricoter

<&' i .
laines welcomme moro
n» posent Jamais aucun problème

d'entretien

À la Tricoteuse
Seyon 14 M. Scfrwaar j

¦MMM IIIIMM11 ¦¦¦ IIMM—m—

A VENDRE

chevaux de selle
bien mis pour dressage et saut.

INTERNAT ÉQUESTRE, LA SARRAZ
Tél. (021) 87 72 53I 1

^TO^K • CJBMW8v'flfi Jn «k  ̂ B&P . •• _ ¦ *j. sfi .
**Wk m *'- Ë̂M ĴBQmS * *%âà

IlIMBffirananH
VÉLOS - _̂ Pour l ' e n t r e t i e n  de vos

H vélos, vélomoteurs, motos,
MOTOS I 1 Vente - Achat - Réparations-¦JG. CORDEY
Place Pury - Prébarreau B - Tél. 8 34 27

â
HILDENBRAND
FERBLANTERIE

S A N I T A I R E
Coq-d'Inde 8 - Tél. 5 66 66

PSV | ERIC MOSER
BBfflrasaBsMi PAPIERS PEINTS
ra | .. DECORATIONS |

Maladière 25 Tél. 5 54 64

T'i '..:.:— \ Télévision on radio
i Télévision L_ L. POMEY \

Radio m RADIO-MELODY
[M et ses techniciens

RJ^SKSSRiîêl 
sont à votre service

H^#WoB6»3 Flandres 2 - Tél. 5 27 22
Neuchàtel

Se rend régulièrement dans votre région :;

CONTRE LA PLUIE ET LES

C O U R A N T S  D ' A I R
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

H E R M É T I C  A I R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

|p nruillfcipr I Tous travaux du bâtiment
Le IlICl lUlûlGl  gn et d'entretien - Agencement

njipniç tp i 'H d'intérieur et de magasin
1 cUCIIIolo g«|S Meubles sur commande

MUrl̂ i R I T Z  & Ge
Ecluse 78, tél. 5 34 41

TapiSSier - rJ RIDEAUX soignés
décorateur f j P©"' vos

^^^
j | TAPIS en fous genres

l- n *? £ „ i j ' adressez-vous au spécialiste
Cité 5 - Peseux R. Meylail Tél. 8 31 76

Conseils et devis sans engagement \

Très sensibles aux nombreux témoignages
de sympathie reçus, les enfants de
Madame veuve Alexandre JEANNERET
ainsi que Mademoiselle Julie Jeannet, sa
sœur, remercient tous ceux qui , par leur
présence, leurs envols de fleurs, leurs mes-
sages d'affection, les ont entourés en ces
jours de séparation. J

T> Bôle, le 28 février 1963. j

ACHATS
bijoux, or et argent,
vieille argenterie, pierres
fines (diamants), aux
meilleurs prix du jour.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droa

Neuchàtel

PÉDICURE
Madeleine LINDER

nouvelle adresse :

Faubourg du LAC 5
(nouvel immeuble

derrière l'hôtel City)
Tél. 5 15 82

J'acnete au comptant
pour ma propre collection
tableaux des frères

Harraud
et d'autres de 1er ordre.

Bretschger, Spltalgas-
se 4, Berne. - Téléphone
(031) 2 74 85.

Je cherche à acheter
d'occasion

accordéon
chromatique

pour un enfant de 10
ans. — Adresser offre à
Mme P. Jeanneret, Per-
rière 22, Neuchàtel 8.
Tél. 8 38 13.

DOCTEUR

Ls Fréchelin
Médecin-dentiste

COLOMBIER

ABSENT
jusqu 'au 8 mars

DOCTEUR
Daniel Bonhôte

ABSENT
jn sqn'an 4 mars

Dr Grether
ABSENT

dn 28 février
an 8 mars

Dr Quinche
ABSENT

du 1er an S mara

: .¦ La famille et les amis de
Mademoiselle Adrienne BOREL

vivement touchées de l'affectueuse sympa-
thie qui leur a été témoignée pendant ces
Jours Ce douloureuse séparation , adressent
leurs sentiments de profonde et sincère
reconnaissance a toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil .

Elles remercient tous ceux qui , durant sa
longue épreuve, ont fidèlement entouré leur
bien ohère disparue.

Colombier, le 25 février 1963. Jj
¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦Î ^̂ ^̂ BsSHEasŝ ^sSSiiBsBsiBiiV I

Clinique canine
G. GEHRIG

M éd. vét
MARIN

Consultations
de vendredi reportées

à samedi 2 mars
de 13 à 15 heures

CHIFFONS
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchàtel

I S 1  
vous avez des

meubles & vendre
retenez cette adressa

AU BUCHERON
Neuchàtel, tél. S 26 33

BsHllMBKsiiHBB B̂S%iS*SttZfP

Je cherche a acheter
d'occasion

1000 échalas
Paire offres aveo prix à:
Arnold Konrad, Cornaux.

DOCTEUR

Descœudres
CORCELLES

ABSENT

BORER
NEUCHATEL

Draizea 61
Tél. 8 23 28

Achat de tous
déchets Industriel»

vieux métaux
ferrailles

fontes



encore p lus avantageux
^̂

AÉAr- "m^̂  
~^^

JES) IBp Dès ce jour, nouveaux prix sur INCA,
'^¦̂ ¦¦¦¦JÊÊHk.} INCA sans caféine et INCAROM!
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(B|l P':? »__a^U___a£*-- -" ^̂^̂^ r̂ -t̂ T^Ĥ -H.... rée(FranckArôme) et grdnae DOIie IT. O.tQ
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 ̂TC^vT^VSKjt*4*i-" B K̂ 

¦¦ B0 IJA 
 ̂

A, 
^BJBBT̂ ST JTMIPI ̂ KSBHK

¦ ¦ ¦' ¦¦'-'$

EXTRAIT soLu Bt e  :: | 1 Ik̂ | N̂ wAffl ¦H___H-H-1-_______H_£_I PW I P™~̂ JJJj "̂™"1

j § os CAF é PUR ,;:;:>1i:#ŒlBlJkJP2^B 1 P I /CIIWA^?» WSŜ f̂ ^SSÊÊ ŜSm̂ ŝ ^  ̂ ¦ '* HPTOi?'"si iJiLfn i

"Bê 8*w*' ~"̂ ^̂ S^̂ ^ "̂"
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L

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

la plus riche et la plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

V..J UTfHT7 TAPISSIER-
M WCAMm nUlH-b DÉCORATEUI
Colombier Tél. 6 33 15 Rue Haute 15

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau de ce journal

l —-— !f Vous avez certainement déjà remairiuôqu'OMO
l_----'3ffl f̂iÉî  | s'appelle maintenant PRIMO. DansPRIMO voua
j jÉf  ̂

g s retrouvez tous les avantages que voua appré»

Jm V m Mieux encore: nous avons pu améliorer ce
M jp«P*Pw & m produit à tremper et à dégrossir bien connu.

r f̂e *^>_ 1 m ''̂ m PRIMO adoucit l'eau et détache compîètemen.

ÎH|w m Avec PRIMO trempé est à moitié lavél

I f̂esttto^è \ JE Grâce à 

son 
pouvoir lavant encore meilleur,

¦M-*JlPv***̂  j |&" PRIMO est aussi un excellent produit de dé-
Hjj|< Jp|F / grossissage. SuperieuraOMO.il est tout aussi

Jm^' / soigneux 
du linge. Et en plus PRIMO est d'un

encore p.us actif | ^O* ftl(fiUgB§ AéW <¦

.

^flÊ,itL_ '-dS ...ifs vont choisir leur mobilier

j é W Jk ;>- ,M̂ 5% (̂L. *ÈÊk*. Profites, vous aussi, de votre \
HPllir lïfiï îfeâ-i^f_̂ _P*> Vif *__Hk '""*. saÇSaS» 7 • 7 /*<fj i| II '̂ TTm^ ĵWk W' 

j È Ë f  samedi ou de 
votre 

p rochain
^^M^^^^^-̂J^ 

j our de congé p our visiter
notre belle

EXPOSI TION
Entrée libre - 6 étages - 3000 m2 ITIBLlblBS

N E U C H A T E L  - Faubourg de l'Hôpital - 0 (038) 5 75 05

, Mn n r a  C'est la saison de savourer
r. Wâ Ẑ ^^sM 

no9 
délicieuses pommes

. Wm COX'S ORANGE
I ^^, gfCTP "j Demandez-les à votre
¦"¦¦ H™•™¦B•Ï, détaillant
--——————————Ĥ i-——————-¦————————¦-¦—————-¦——-————̂ -—¦——¦¦——————_———_n

Vêtements de daim et cuir
PULLOVERS

HOPITAL 3 NEUCHATEL !
^-iHH----_H__-__nEnra_->H---np--_H_BBi

- l 'H II iM l ll^BIII-TïïgTHBHBnran i VVW'Lmw'W^ 1



Pour une écriture
nette et régulière»

LE STYLO BILLE Wâ leiIllAl l

a bille "saphir"

Im 

fa BïïIB sapîrîr. polîe comme un diamant,
est pratiquement inusable et inaltérable
aux agents chimiques ,-
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Intégration européenne et Etats neutres
UNE REMARQUABLE CONFERENCE DE M. GERARD BAUER A VIENNE

Notre concitoyen, M. Gérard
Bauer, président de la Fédération
horlogère, ancien ministre de Suis-
se, a présenté le 26 f évr i e r  à Vien-
ne une remarquable conférence de-
vant la Société autrichienne pour la
politique étrangère et les relations
extérieures. En voici l'essentiel :

Au cours des siècles, le terme € Euro-
pe » a reçu les contenus les plus diven
et les plus opposés, et la politique euro-
péenne a consisté à poursuivre les objec-
tifs les plus disparates, et les plus étran-
gers aux conditions naturelles et à la vo-
cation de notre continent.

Actuellement, deux conceptions de l'Eu-
rope coexistent : d'une part , l'intégration
aux fins d'unification politique et le régi-
me supranational, de l'autre la coopéra-
tion économique renforcée, avec ses orga-
nes intergouvernementaux. Pour les auteurs
et les leaders de la première conception,
les exécutifs supranationaux ont pour tâ-
che de gérer l'ensemble des intérêts re-
connus « a priori » communs. Pour les par-
tisans de la seconde, la nécessité est pri-
mordiale de concilier les intérêts natio-
naux et de les mettre en harmonie par
leur confrontation quotidienne. La coopé-
ration intergouvernementale ainsi mise en
œuvre aboutit à des solutions fondées et
équilibrées, qui à leur tour mettent en
évidence le sens et l'importance croissan-
tes des intérêts communs.

La grande difficulté
Ce qu'il faut souligner à ce propos,

c'est que le fait, pour un groupe d'Etats
européens, de militer en faveur d'une uni-
té politique, alors que d'autres pays ne
peuvent ou ne veulent souscrire à cet ob-
jectif , ne représente pas un problème nou-
veau. Ce qui suscite au contraire une
difficulté réelle, c'est la recherche d'une
unité politique, grâce à la poursuite d'ob-
jectifs économiques, et par le recours â des
instruments de politique commerciale. En
d'autres termes, c'est bien parce qu'un
grand nombre d'objectifs et d'instruments
économiques — à la réalisation et à l'usage
desquels les Etats neutres européens sont
intéressés — sont utilisés aux fins de
réaliser une unité politique, que l'évolu-
tion présente et future de la collabora-
tion entre les pays de notre continent pose
et ne laissera pas de poser des problè-
mes importants et complexes, non seule-
ment sur le plan économique, mais plus
encore sur le plan politique, aux Etats
tiers et surtout aux neutres, en raison de
leur personnalité politique particulière.

Quelle Enrope ?
Notre continent, en dépit de nombreuses

et cuisantes expériences, va souvent vers
les objectifs nouveaux en ordre dispersé,
alors que sa vocation naturelle et histori-
que, ses traditions, ses moyens d'action
accrus, une claire conscience de ses inté-
rêts à moyen et à long terme, lui confère
un rôle et des tâches Importantes, pour ne
pas dire déterminantes, dans l'élaboration
des rapports nouveaux et multiples à éta-
blir entre l'Occident et le reste du monde,
notamment le tiers-monde. Mais on doit
sans cesse se demander — très particu-
lièrement les Etats neutres — quelle Eu-
rope serait en mesure d'affronter ces len-
demains et la mieux préparée moralement
et matériellement à remplir ces tâches.

Ce serait poursuivre une fin aléatoire
que de désirer une Europe absolument ho-
mogène, ce qui Impliquerait à tout le
moins et paradoxalement, dans le cas mê-
me où les pays européens s'orienteraient
dans une telle direction , un retard dans la
réalisation progressive de la cohésion né-
cessaire de notre continent. L'analyse de
l'histoire contemporaine de l'Europe —
sans ignorer ce que lui ont coûté ses divi-
sions et ses guerres civiles — ne permet
en aucune façon de conclure à la nécessité,
à l'urgence et à la possibilité de cette
homogénéité étendue à l'ensemble de l'Eu-
rope occidentale. Les tâches que l'Europe
se doit d'accomplir ne l'exigent pas davan -
tage.

-Le cas des neutres
Les trois Etats neutres européens, pré-

sentement étrangers à la C.E.C.A., au Mar-
ché commun et à l'Euratom, présentent
un cas typique de l'hétérogénéité de l'Eu-
rope, et fournissent l'exemple d'une volon-
té jamais démentie de participer à tous
les efforts accomplis en faveur de l'in-
tégration européenne depuis 1945, dans les
limites de leurs statuts politiques. Si leur

attachement à la neutralité, proclamé et
prouvé à bien des reprises dans le cours
de l'hlstore contemporaine, ne peut être
mis en doute, la volonté de coopérer à
l'œuvre commune est tout aussi mani-
feste. De même, leur désir est évident
de rechercher avec la C.E.E. des solutions
équiUbrées, leur permettant de fournir leurs
prestations en sauvegardant leurs statuts
de neutralité, sans gêner en quoi que ce
soit l'esprit communautaire au sein du
Marché commun.

Les déclarations de volonté des trois
Etats neutres, présentées à Bruxelles les
28 juillet et 24 septembre 1962, étant
restées sans réponse quant au fond , de
la part des organes compétents de la C.E.E.
au moment de l'ajournement sine die des
négociations entre la Grande-Bretagne et
le Marché commun, force est bien de
constater que l'on ne connaît pas davan-
tage aujourd'hui qu 'hier les intentions pré-
cises des Six à l'égard des demandes
d'association des Etats industriels et neu-
tres européens que sont l'Autriche, la
Suède et la Suisse.

Considérée du point de vue de son con-
tenu et de sa portée pratique, l'associa-
tion telle qu'elle a été esquissée à Bruxel-
les par les ministres représentant les trois
Etats neutres, consiste à favoriser et à réa-
liser d'une part, une action permanente de
confrontation , dans la mesure du possible,
et de coordination des politiques commer-
ciales de la Communauté et des entités
nationales considérées — partant, entre
autres, une harmonisation des tarifs doua-
niers (commun et des trois Etats), dont le
degré et l'étendue exacts devront être ar-
rêtés lors des négociations ; elle peut com-
porter d'autre part une contribution de
l'extérieur à l'union économique que la
Communauté se propose de réaliser à l'a-
venir.

l<es trois reserves
En outre, l'Autriche, la Suède et la

Suisse ont tenu, dans leurs déclarations,
à formuler trois réserves, ayant pour but
de leur permettre d'assurer leurs respon-
sabilités en tant qu 'Etats neutres, et d'exer-
cer à cet effet la politique adéquate .

La première réserve concerne la politi-
que commerciale desdits Etats à l'égard
des Etats tiers. L'Autriche, la Suède et
la Suisse entendent conserver la liberté
de négocier et de conclure des accords de
commerce — commerciaux proprement dits
et tarifaires — avec des pays tiers en
leur propre nom. La seconde réserve, dé-
coulant de la neutralité, tend à maintenir
les voies et moyens qui doivent assurer
aux trois Etats les sources d'approvision-
nement vitaux en temps de guerre. La
troisième, qui constitue elle aussi une con-
séquence logique du statut et de la poli-
tique de neutralité, doit permettre aux
trois Etats, dans les cas de tension inter-
nationale grave, de menace de guerre ou
de guerre, de se départir de tel ou tel i
engagement qu 'ils auraient pris et qui
serait devenu incompatible, dans les cir-
constances précitées, avec la conception
que lesdits Etats se font de leurs devoirs
de neutres, voire de dénoncer l'accord d'as-
sociation.

Si, par là, les trois Etats ont entendu
satisfaire aux exigences virtuelles de leur
neutralité, ils ont dans le même temps
reconnu la nécessité de limiter au mini-
mum les perturbations que pourraient fai-
re subir au Marché commun leurs décisions
de suspension.

Il est évident que les réserves formu-
lées par les Etats neutres sont d'une im-
portance cruciale pour l'observation de
leurs statuts et politiques de neutralité,
et l'exercice d'une politique conséquente.
Elles ne manqueront pas, dans le cas
d'ouverture des pourparlers, d'être l'objet
de négociations laborieuses, car la Commu-
nauté et les six Etats désireront en définir
l'étendue et en mesurer la portée prati-
que d'une manière aussi exacte que pos-
sible.

Voies et moyens
Rien de surprenant à cette constatation,

puisque c'est là principalement qu'il s'agi-
ra de trouver les voies et moyens permet-
tant de concilier les impératifs de la per-
sonnalité du statut et de la politique de
neutralité des trois Etats, et ceux, non
moins importants et respectables, de la
politique commune de la C.E.E. La volonté
déclarée des trois Etats de participer
à l'œuvre d'intégration , et l'intérêt de la
Communauté, supposons-nous, à ne pas
voir l'Autriche, la Suède et la Suisse, par-

tenaires loyaux et positifs, être écartés
du Marché commun, permettront de trou -
ver à ces problèmes des solutions dignes
d'eux.

Attitude constructive
Les raisons de fond et les conditions

de forme pour et dans lesquelles la déci-
sion a été prise d'ajourner sine die la né-
gociation aux fins d'adhésion au Marché
commun que le Royaume-Uni et la C.E.E,
ainsi que les Etats signataires du Traité
de Rome, ont conduite durant de nombreux
mois, ne nous permettent pas de tirer des
conclusions nettes et définitives quant à
l'attitude que la C.E.E. a prise ou compte
prendre à l'égard de l'association, telle que
les Etats neutres l'ont définie aux termes
de leurs déclarations de l'année dernière.
Aussi bien les Etats neutres ont-ils tout
naturellement maintenu leurs demandes de
négociations. Ce faisant, et en dépit des
regrettables et récents événements, les
Etats neutres ont entendu rester fidèles à
l'attitude constructive qu 'ils avaient prise
vis-à-vis de la Communauté, et ont voulu
confirmer les légitimes demandes qu'ils
ont adressées à Bruxelles aux fins d'ob-
tenir les éclaircissements nécessaires quant
à la position du Marché commun à leur
endroit.

Dans le même temps, les Etats neutres
ont fait preuve d'un heureux esprit d'ini-
tiative, en prenant avec les autres Etats
membres de l'Association européenne de li-
bre-échange, la décision de faire un usage
optimum des dispositions de l'Accord de
Stockholm en accélérant la démobilisation
douanière et des restrictions quantitatives.

Chacun se plaît à reconnaître aujour-
d'hui que cette détermination des Etats
membres de l'A.E.L.E. n'est inspirée par
aucun mobile de nature négative à l'égard
du Marché commun, mais bien par la
conviction de servir les intérêts bien com-
pris des économies nationales groupées au

sein de la « petite zone de libre-échange »,
et de préparer activement ces dernières
à une entente économique couvrant l'en-
semble de l'Europe et ouverte sur le mon-
de, objectif que l'A.E.L.E. continue à pour-
suivre, en dépit du récent échec de Bruxel-
les.

Ainsi, malgré tous les obstacles accumu-
lés sur la route qui doit conduire à une
entente économique embrassant l'Europe
dans son ensemble, se trouveraient réunis
une fois de plus les facteurs de parallé-
lisme et de synchronisation dans la démo-
bilisation tarifaire et quantitative des pays
du Marché commun et de l'A.E.L.E., qui
constituent les conditions fondamentales du
rapprochement des deux groupes.

Un test
L'avenir de la Communauté économique

européenne — « a fortiori » celui de l'Eu-
rope dans son ensemble — ne va pas,
évidemment, dépendre de l'organisation , à
l'avenir, des rapports entre la C.E.E. et
les Etats neutres. L'établissement de ces
rapports n'en constituerait pas moins un
test de volonté commune, et de notre capa-
cité d'imaginer des solutions tout à la fois
respectueuses des situations de fait et des
positions adoptées par les parties, réalis-
tes et dynamiques. La solution ainsi dé-
finie apporterait un nouvel et éloquent té-
moignage de l'Europe hétérogène et cohé-
rente, et fournirait la mesure de l'Ingé-
niosité européenne , sachant concilier dans
le concret les règles nécessaires de cohé-
sion , et les diversités non moins réelles
des Etats parties à la négociation. Mieux
l'Europe saura rechercher et découvrir
la réponse aux problèmes qui lui sont po-
sés — celui des rapports entre la C.E.E.
et les Etats neutres est un des plus im-
portants — plus son prestige , son influen-
ce, son efficacité s'en trouveront aug-
mentés.

Un nouveau prolétariat :
les travailleurs étrangers

Nous lisons dans le service d'infor-
mations des Groupements patronaux
vaudois :

L'énorme e f f e c t i f  de la main-d' œuvre
étrangère travaillant en Suisse pr éoc-
cupe tous les milieux. Il  f a u t  tou te f o i s
reconnaître que les questions immé-
diates l' emportent , dans les discussions
sur les problèmes que pose à long
term e l'a f f l u x  de travailleurs allogènes.
Chacun admet la nécessité de l'apport
étranger pour maintenir le ry thme de
la production , chacun reconnaît l' obli-
gation de loger le mieux possible ces
aides précieux et de les rémunérer
aussi bien que les salariés indigènes ;
chacun s'inquiète des moyens d'adapter
avec souplesse le volume du contingent
aux éventuelles f luc tua t ions  de l 'acti-
vité économique. Mais chacun se sent
aussi impuissant devant  l' opportuni té
d' assimiler à la vie nationale cette
masse qui constitue presque le tiers
des salariés de la Suisse.

Or c'est en cela que réside le plus
grave danger.

Dans « Conquête », organe de la Fé-
dération ouvrière vaudoise , M . B. Gai-
land pose la question : «Sommes-nous
à l'abri de mouvements revendicati f !
qui auraient un caractère gl obal et
abstrait , et , sans égard pour les réa-
lités politiques et professionnelles, uni-
raient de vastes catégories de salariés?...
Nous n'en sommes pas certains ».

Les ouvriers étrangers occupent des
emplois dont les Suisses ne veulent
plus. Ils sont logés dans des conditions
précaires , souvent sé parés de leur f a -
mille restée dans leur pays  d' orig ine.
En raison de leur nombre , ils ne se
sont pas assimilés dans nos entre-
prises , nos sociétés locales et nos gr ou-
pements professionnels .  L 'auteur rap-
pelle que les déclarations un peu vives
d' un ministre italien ont s u f f i  à pro-
voquer une formidable émotion. Il s'en
f a u t  peut-être de peu « pour unir ces
centaines de milliers d' ouvriers étran-
gers dans un sentiment , voire un

mouvement , communs qui pourra ient
déborder les organisations syndicales .
Une pression énorme pourrait être
exercée sur nos institutions par des
forces  étrangères ».

Cette crainte n'est pas utopi que.
Nous nous fé l i c i tons  de la paix du tra-
vail régnant en Suisse. Or , les condi-
tions du maintien de cette paix ne
sont e f f e c t i v e s  que pour la population
autochtone. Parmi ces conditions , il
f a u t  citer le régim e des conventions
collectives , souvent cantonales ou lo-
cales , que les salariés eux-mêmes
peuven t inf luencer ; la politi que des
chefs  syndicalistes , préoccup és uni que-
ment de l' amélioration des conditions
de travail , témoigne de la volonté
d' obtenir des résultats concrets , hors
de tout esprit  doctrinaire. ; la Suisse a
la chance de ne lias avoir tir très
grandes concentrations industrie l les ,
toutes les classes sociales sont liées
à la vie nationale .

La naissance d' un prolétariat , pr oie
fac i le  du démagogue , n 'est pas le fa i l
seulement de. condit ions d' existence
i n s u f f i s a n t e s .  F.lle résulte surtout du
déracinement.  La main-d' œuvre étran-
gère travaillant en Suisse ne donne
pas encore cette impression de masse
déracinée . Peut-être est-ce à cause
des liens qui sont maintenus par cha-
que ouvrier avec son pays  d'origine.
Mais , avec le temps , ces liens auront
tendance à se relâcher. Si dans l'in-
tervalle de nouveaux liens ne se sont
pas noués sur p lace , un prolétariat
massi f  sera né qui déséquilibrera la
structure poli t i que et sociale de la
Suisse.

l'n e f f o r t  d' assimilation est donc
nécessaire ; il doit être très g énéra l
dans les syndicats , dons les entre-
prises , dans les sociétés cul turel les  et
sportives , dans les communes et même
dans les fami l l e s . N otre volonté d' ac-
cueil et notre hosp italité doivent se
man i f e s t e r  pour  empêcher la naissance
de ce nouveau prolé tar iat .
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50 DIVANS
90 X 190 cm, complets,
soit : 1 divan métallique,
1 protège-matelas, 1 ma-
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1 duvet et 1 couverture
de laine. Les 6 pièces
seulement
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LA SEMAINE BOURSIERE
A nouveau, les marchés suisses des

valeurs actives se sont montrés maussa-
des et déprimés tout au cours de la
semaine. La tenue de nos bourses suis-
ses, défavorable depuis le début de
l'année 1963, a fa i t  preuve au cours des
dernières séances d' une faiblesse p lus
marquée, aucun fac teur  posi t i f  ne ve-
nant arrêter la détérioration des cours.
Parmi les raisons de cette mauvaise
tenue des bourses suisses, il y a lieu
de ne pas oublier les conditions oné-
reuses prévues pour les prochaines aug-
mentations de capital-actions de nos
grandes banques et d' autres sociétés qui
contribuent à drainer les liquidités du
marché. A ces épongeages d' argent f ra is
s'ajoutent les sollicitations des em-
prunts pub lics suisses et é trangers lan-
cés à un rythme f or t  rap ide. Ces appels
multip les fon t  f léchir avant tout les
actions bancaires, mais les valeurs de
la chimie — sauf Sandoz qui o f f r e  une

résistance isolée — de l 'industrie et de
l'alimentation enregistrent des rep lis
p lus importants durant les derniers
marchés. Largement traité, Interhandel
demeure le pôle d'attraction du marché
de Zurich.

Les autres places europ éennes sont
toutes faibles , sauf Milan qui se remet
un peu de son inquiétude préélectorale,

Après avoir atteint de nouveaux pla-
fonds , New-York éprouve le besoin
d' une consolidation du marché. Parti-
culièrement favorisées durant le début
du mois de févr ier , les valeurs de l'in-
dustrie automobile subissent des rep lis
un peu p lus substantiels que ceux des
autres groupes. Les chemins de f e r , les
chimiques et les aciéries s'inscrivent
aussi en baisse. Mais , dans l' ensemble ,
l'indice Dow Jones des valeurs indus-
trielles ne s'allège que d' une dizaine
de points ce qui nous prouve combien
la capacité de résistance est p lus e f f ec -
tive de l'autre côté de l'Atlanti que.

Poursuivant sa p olitique de réduc-
tion progressive du contrôle des loyers
et tenant comp te de la hausse des sa-
laires accordée récemment dans le sec-
teur du bâtiment, le Conseil fédéral
vient d'autoriser une majoration des
loyers de 7 % af in  de permettre aux
propriétaires de mieux faire face aux
augmentations des f ra i s  d ' entretien im-
mobilier.

E.D.B.
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H?CSt Çtt3 itt #*/**••. tOiët Çn! Par tous tes temps, sur toutes
les routes, "avaler " conf ortablement , rapidement et en toute sécurité des kilomètres
heureux.- L'Anglla séduit sans cesse p lus d'automobilistes amoureux de sa vigoureuse
personnalité! Son nouveau moteur super-carré de 1200 ce, mis en valeur par une
nouvelle botte à 4 vitesses toutes synchronisées, fait d'elle une remarquable grimpeuse
et une championne des démarrages en flèche. Parfait confort pour 4 personnes
(et tous leurs bagages), tenue de route Infaillible , nouveaux freins surdimensionnés,
visibilité panora mique... sous tous ses angles, vive l'Anglia l * Une robustesse stupé-
fiante, qu'apprécient chaque jour davantage plus de 500.000 ' _
heureux possesseurs d'Anglia : sous le. contrôle officiel du jj^gS^
Britain's Automobile Club, 160.000 km "non stop " accomplis <»^/ ¦j j SpÊP
*sans pépins ", sur route, par une Anglia strictement de série! ^^__BS_B--̂
Et tout cela au nouveau prix "Incroyable "de Fr.6.190.- (6153 ch). ma tsulsso 'plus « mMma
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I Pour embellir votre intérieur

I Magnif iques f leurs coup ées
1 Î JS^P̂  ̂

Î UIIPBS boulet de 5 pièce, il/ 9 AîlClUlOIlCS le bouquet llOll

I p̂sX V̂^̂  Jonquilles bou.. de 5  ̂1.40 Mimosa „< 1.25
I ^WNr" "/y^̂ ~ Offlillotc 1 Slfl * Pncpc 1 Hfî
m Ê̂ À̂L i yUSr ?Fh lIB lllvIS bouquet de 5 pièces AlCHI OUSC

M spéciale. k pièce .ïltf itj

1 ^̂ p̂  ̂ ... ainsi que des FLEURS DU PAYS coupées et en pots Sff^^
S-t

 ̂1 l ï  IÎ B T̂»^

TY.pT«x-Warbe-i(iantur 63M08 _ | .__ _^_. - ¦ r- .

Ce goût différent, cette saveur I. H àm m |j i lparfaite, ce plaisir complet, moi IM --_¦¦ — 11
aussi j e l'ai découvert... en ^W ~̂T^T~^W M̂ II 11découvrant la Marlboro ! Partout f r  Met JillM 1 I flT|| fl HYI.T1où l'élégance, le charme et le **̂  W\ 1 1 ri I I I ! I I 11succès se donnent rendez-vous, 11 € V 1 11 11la Marlboro est présente. IL» IL ¦ +M-M. MM9 %JM V
Marlboro, la plus vendue des 1/inPlnnPn %cigarettes filtre de Philip Morris! lfiUl JJJUI U M

You get a lot to like... ^^^^^^s^^^^  ̂ Filter . Flavor . Flip-Top Box 20/1.30

A vendre

cuisinière
électrique en bon état .
Tél . 6 91 72. CYCLOMOT ORISTE S !

TÉLÉGRAMME :
Nouveau modèle - Stop - Pony-Junior-
Saxonette - Stop - Vient d'arriver -
2 vitesses , entièrement automatique
- Stop - Sans permi s , dès 14 ans ,
plaque vélo - Stop - En vitrine chez

René SCHEM - CYCLES -ST"

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

i POISSON S FMIS
SB recommandés cette semaine

M CABILLAUD
j fg entier ou en tranches
1| Fr. 2.90 le H kg

9 FILETS DE CARRELETS
H Fr. 4.50 le H kg

M AU MAGASIN

Ë L E H N H E R R
M GROS FRÈRES MAGASIN
1| DÉTAIL Neuchàtel

III Place des Halles - Tél. 5 30 92 '
j

p PLASTINO !
1 Nouveauté ! Sol plastique-feutre y

• Le. tapis plastique-feutre sont très résistants à l!u-uTe , peuvent
être collés sur tous genres de sols ; choix intéressant en couleurs
et dessins modo. Pour l'entretien, laver à l'eau, ne oas Cirer.

O PLASTINO I est le tapis feutre plastique recommandé pour les
apportements loués, cor M est facile de l'enlever en cas de démé-
nagement, pour le réutiliser ailleurs ; «on prix est avantageux.

O Notre technicien, responsable des travaux de pose, est à
votre •erv.ee pour vous donner tous renseignements et conseils
et voue remettre, sons engagement pour vous, les échantillons »
et le» devis. Visite à domicile sur demande.

¦ Nous rappelons à nos estimés clients que nous effectuons t
également la pose des TAPIS Boudé et Moquette collés et tendus, !
agréables et chauds, pour salons et chambres à coucher.

1 Br 4 TA IP^̂ ^̂ ^̂ P̂ ^̂  ̂ Neuchàtel
WÂAll  rïf^W êL+±~M Tél. (038)
MMÉÉÉMMWfcMMl m 5 59 12

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES K
Bureaux et entrepôts : Fortes-Rouges 131 : I

BPWIHWIUIW ll lllllll ¦IIII I HIIIWIWIIWHP MÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmJi '

FORD ANGLIA ^̂ ^êJ&'Qjjr xJÊSÊt!' "" V'̂ '* "*̂ ^-^ M̂HBP̂ PJ
NEUCHATEL : Garage des Trois-Rois , Pierre-à-Mazel 11 ^̂ ^^̂ S-̂ ^̂ S-*  ̂ BF^

Tél. (038) s 83 oi '̂ '̂ ^̂ Wm̂mF^
COTTVET : D. Grandjean , garage, 12, me Salnt-Gervais ^*»**̂ ^*j^

A COVP SVIT , LA QVAUTE ST VEXPEBIEXCE MONDIALE DE FORB FOXT DE (HAQI E FORD UNE VALEUR SVRB

A vendre, pour cause
de départ,

mobilier complet
à l'état de neuf , compre-
nant : 1 salon en teak,
1 chambre à coucher
avec literie , 1 cuisinière
électrique marque Ther-
,mà, 1 frigo . marque
Bosch , 125 litres, 1 table
et 4 tabourets en formi-
ca. — Tél . 7 81 25. En
cas de non-réponse, tél.
7 91 12.

A VENDRE
réchaud électrique 2 feux,
avec table ; servier-boy
avec 2 dessertes; tour de
lit laine, protège-matelas
et matelas crin animal ;
2 bois de Ht acajou ;
draps , linge, ustensiles de
cuisine, etc. — S'adresser
à Max Challandes, Fon-
taines.

r "~ ^

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

Grand choix de tissu»

I

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

Pas de succursale j
— Franco — "i
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^REâfSTE AU RHUME!I
Une solidité à l 'épreuve des

rhumes grâce à «wet-strength»,
le nouveau traitement

KLE E N EX1

jéSÉf'
s
*̂IÉ_k Vita est riche en yitamînes A+D> ei îiu^e de W §f M *,$- \ °̂ i\  ̂ Jr i

^Sï' "_i3_^¦¦* ; ÉP  ̂ "̂ -B-T" "_r*w_BI "TëS-T™ _^^5_i F 
Ê jw 

_x\ ÊBB̂ BBL̂ ' \/ JjB Ifl

W JL & Cw végétale friande L WAv) »H» iDans votre magasin, vous obtenez maintenant Vi n  ̂ ^iMV jtjp ppk^
l'emballage économique pour.r.6:15seulemen. Vita est .une spécialité SAIS B. W. \V ____Bl_^W^
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Pour
i les meilleurs
! de tous

les «Rôsti»
à la paysanne:

Saindoux
i ¦R___E____H-_nSG-90n___B______________l____l

!, ©MCI
i La recette vous en sera donnée par votre boucher.

; ON PENSE MEUBLES...
j j  ... ON DIT MEYER !
! i ... on va au faubourg de l'Hôpital,

à Neuchàtel.

; ' Choix grandiose i 200 chambres à cou-
cher, •aile* à manger, studios — Plu»
de 1000 meubles <_ IVer_ — 30 vitrines.

l_B.____i_B___^HBn_HiBHI^H^^^ni

Transports internationaux

LAMBERT & 0e
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE - MEUBLES

Place de la Gare Tél. (038) B 10 60

L raison de l'énorme succèS
f le nouveau I

i M EQPHFE !I %1R\ E W W-r**» *¦ "
1 l̂ _«_____R____.__________B-S_-H-Bî ^'**'*'''̂ '*^^^^^ "̂ ^̂  1

1 tout arôme J

BAISSE DE PRIX
M Fr. 0.30 MEILLEUR MARCHÉ (e flacon de 48 g i |

i M Fr. 0.60 MEILLEUR MARCHÉ le flacon de 100 g H J
M Fr. 1.60 MEILLEUR MARCHÉ le flacon de 250 g H 1

j ffi Des milliers de ménagères l'affirment: le nouveau NESCAFÉ tout 11 1
|| Il arôme est sensationnel ! H i
I W Profitez de la baisse de prix et accordez-vous , vous aussi, le 11 i

V plaisir de déguster le nouveau NESCAFÉ tout arôme. I i

( < M ^̂ Kpour  votre café au lait^̂ . |

I fl < ${ BAISSE DE PRIX ! 1
' '- [ Prix de vente : i1 -f ^V Fr i.gs la boîte c9e 4S g f

I / ^JfS V Fr! 3.80 la boîte de 100 g A

$ÊÊ* ̂?f II N*r- 8-90 la boIte V sl

ARGENT
COMPTANT

de Fr. 500.— à 5000 —
éventuellement sans cau-
tion, pour paiement de
vos dettes, acquisitions
en tous genres, (égale-
ment mise en ménage )
vous est p r o c u r é  dis-
crètement & conditions
avantageuses.

Z B I N D E N  A Co.
Case postale 199, Berne 7

A vendre quelques ton-
nes de

FUMER
de paille provenant de
bovins, à prendre sur pla-
ce ; faute de place, à en-

fr lever tout de suite chez
[Paul Clerc-Erb, agrlcul-
|teur , Saint-Sulpice (NE),

A vendre

vitrine-penderie
Intérieur chromé avec

' 2 grandes glaces coulis-
santes, 178 - 195 cm
profondeur 60 cm, à ï'é-; tat de neuf. Tél. 5 15 85
A. Ladine Tricot, Seyor

, 4, passage P.K.Z.

ATTENTION
Dès les beaux Jours,

Je m'occupe de travaux
de Jardinage et entre-
tien de propriétés, région
Colombier - Bôle. — Tél.
6 36 43.

[PR êTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-

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

23 92 57

MARIAGES
i Dame ayant de bonnes¦ relations dans tous les
, milieux, se recommande¦ aux personnes désirant
. se créer foyer heureux,
t Succès, discrétion.

Case transit 1232, Berne.

Bar, chaises, tables

matériel de bar
à café

à vendre. — Téléphone :
(038) 6 74 73.

| i@fc Sans caution jusqu 'à 5000 fr. !;!ï:
'.' Formalités simplifiées j

^P Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie m
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchàtel j i

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines j

et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S -  Neuchàtel
Tél. 5 15 52 l

§ | John Matthys
jjj l -̂ s^̂ Bl Agence générale

f f^̂ - " =KÈ Rue du Musée 5
L . .à ^"̂  ÊÈ Neuchàtel
S'"=^̂  

M Tél.(038) 5 76 61

h*<r fBys^BqS'F̂ f^^-r̂ ir,rffi .'¥^- -SteaÇtâew12_?@

SAVEZ • TOCS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chauasurea,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan . ave-
nue d'Echallens 94 et
06, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Borel.

Nous entreprenons

transports
réguliers, déménage-
ments, en Suisse et
à l'étranger ; se ren-
seigner : tél. (038)
9 01 03.

Petits chats
Pour cause de surnom-

bre, Je donnerais a, per-
sonnes qui aiment les bê-
tes, deux petits chats. —
S'adresser à Emile Jacot ,
à Fretereules, près de
Brot-Dessous.

RADIATEUR
à gaz butane avec infra-
rouge réglable 2 posi-
tions, neuf , cédé à 250
fr. Tél. 6 18 09 aux heu-
res des repas.

SKIEURS ! I
Départs : quai du Port (sud de la Poste)
et arrêts à : Sablons , Chaumière, Rosière

et Vauseyon

LES BUGNENET S
Mercredi 27.3 dép. 13.30
Jeudi 28.2 dép. 10.00 13.30
Vendredi 1.3 dép. 09.00 10.00 13.30
Samedi 2.3 dép. 10.00 13.30
Dimanche 3.3 dép. 09.00 10.00 13.30
Lundi 4.3 dép. 13.30

VUE-DE S- MPES
Mercredi 27.2 dép. 13.30
Vendredi 1.3 dép. 09.00 10.00 13.30
Samedi 2.3 dép. 13.30
Dimanche 3.3 dép. 09.00 10.00 13.30

iwfrggw
Neuchàtel - Saint-Honoré 2 - Tel. 5 82 82

m Ŝr JE _flj MJUM BAY ~~'*_--H_-

Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste
Saars 14 - Tél. 5 23 30 - Neuchàtel

MAISON FONDÉE EN 1920

MAGASIN
de la branche textile, situé en ville, est
demandé comme

DÉPÔT
d'une entreprise de nettoyage chimique. Bon
gain accessoire.
Adresser offres écrites a B. I. 791 au bureau
de la Feuille d'avis.

Télésiège Schwandfeldspitz
en 8 minutes à 2000 m au départ
de descentes splendides

Skilift Tschenten
vous ouvre les pentes Idéales de la
Tschentenalp situées au nord avec
neige assurée.

Nouveau restaurant du sommet
Terrasse ensoleillée
Autoroute bien entretenue Jusqu 'à
Adelboden

Meubles
neufs , ayant légère, re-
touches, à vendre avec
rabais , soit ! 1 armoire
bois dur , 2 portes, rayon
et penderie Fr. 145,— ;
1 bureau plat teinté
noyer, 1 porte, 4 tiroir.
Fr. 195,— ; 1 divan-lit ,
tête mobile, 2 places,
avee matelas à ressorts
Fr. 280,— ; 1 superbe
entourage de divan,
noyer pyramidle, avec
coffre à literie toolln*,
2 portes et 1 verre doré
Fr. 250,— ; 1 commod«
bois dur , 3 tiroirs Fr,
125,— ; 50ohaisesde salle
k manger, dos cintré, la
pièce Fr. 17,—; 2 Jolis
fauteuils  bien rembour-
rés, les deux Fr. 80,— \
1 tapis boucl é fond rou-
ge, 190 x 290 cm, Fr.
65,— j 1 taMed» cuisine,
dessus Formica rouge,
2 rallonges, 1 tiroir ,
pieds chromés Fr. 130,— ;
1 jolie salle 4 manger
composée d'un buffet 2
corps, avec valsselHer,
bar et argentier, 1 table
à rallonge dessus noyer
et 4 chaises , l'ensemble
Fr. 650,— ; 1 magnifi que
salon composé d'un ca-
nap é transformable en
lit pour 2 personnes et
2 fauteuils très confor-
tables , recouverts d'un
tissu laine rouge et gris
pour F;r. 550,—; 1 tap is
moquette, fond rouge,
dessins Orient, 190x 290
cm Fr. 90,— ; 1 divan-
l i t  90x190 cm, avec ma-
telas crin et laine Fr.
130,— ; 20 jetés de divan,
160 x 260 cm Fr. 20 —
pièce; 1 tour de lit , 8
pièces Fr. 65,— ; 2 som-
miers métalliques, 95 x
190 cm, avec tête mobile
(pour lits jumeaux) , 2
protège^matelas et 2 ma-
telas à ressort s 95 x 190
om, garantis 10 ans),
les 6 pièces pour Fr.
350,—.

KURT H
6, Rives de la Morges

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

I

Bisra 1 année —Utile 
ga

de
t.e %

gj#»__B t_.V«-_.lti Poursort!esenfaml^^'#
,

SfSf 10S1 WâgûSI SSITH'S-
Morris 850 1990.-

GARAGE DU SEYON, R. WASER
Rue du Seyon 34 - 38 Neuchàtel ? (038) 5 16 28



Toujours les dernières ^ créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMAIUN

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

crème douce: mains douces instantanément

o
5

*̂ S]̂ _I __P*̂  -^^^*-KHH_s»̂  ̂ _j
ne graisse pas: traite et protège vos mains

chaussures

'Pi f ëaolo
bottiers

Exclusivités r̂ \ / \ A
italiennes 

ĵj ĵî
Angle / ^L\
Chavannes '/ ^^
Grand-Rue

le printemps arrivera bien un jour...

Redingote en tweed beige et vert.

Comme chaque saison , les confectionneurs nous
off ren t  une mode nouvelle , une mode qui respecte les
tendances de la haute couture , mais sans excentricité ,
et conciliable avec les budgets même modestes.

Par le choix des tissus , la coupe , la finit ion et
l'allure des modèles , le prêt à porter a conquis ses
ti tres de noblesse.

La belle saison a insp iré les créateurs qui nous
présentent une mode jeune et colorée, une mode qui
t ient  compte de tous les impératifs de la vie actuelle :
harmonieuse et désinvolte pour les heures de la jour-
née, elle s'appuie , au fur  et à mesure que s'avance le
soir , sur la t radi t ion de l'élégance la plus féminine.

La silhouette du printemps se révèle souple , bien
sûr , mais insiste néanmoins sur le galbe du corps
dans un dessin naturel  que Basta appelle très joliment
« une ligne à fleur de peau ». C'est dire que les
amp leurs excessives sont prohibées , que les épaules res-
tent douces et féminines , le buste moulé, la taille fle-
xible avec des fantaisies furtives , parfois , quant à sa
position exacte , et les jupes cachant le genou favorisent
l'allongement de la silhouette.

Voici les caractéristiques essentielles des modèles
parmi lesquels nous ferons notre choix :

Les tissus. — Tweeds secs, nattés très fins , des
rayures tennis flanelle , du crêpe, de la mousseline, de
l'aî éouchine , du voile et du tulle rchrodé.

Les couleurs. — Du rouge , de l'orange , du saumon ,
du corail , des imprimés noir et café , des bleus jade

et, Bien enrennu , nu Diane, nu Dieu marine et ou noir.
Les tailleurs. — Parmi les tailleurs qui , tous , se

plient aux exigences du confort et de l'aisance, nous
distinguons :

• Les tailleurs à vestes ultra-courtes

• Les tailleurs à vestes courtes, arrêtées à la pointe
de la hanche.

• Les tailleurs à vestes légèrement plus longues.
Tous ont , cette saison , des manches 3/4 ou 7/8,

jamais longues. Elles sont plus épaulées et élargissent
la carrure.

Les manteaux. — Redingotes à tailles légèrement
remontées, petits cols loin du cou. La taille esquissée
n 'est jamais ni appuy ée, ni effacée. Des manteaux de
chantung noués à la diable , et des manteaux étuis.

Les robes d'après-midi . — Elles forment , avec les
manteaux qui les accompagnent , un prétexte pour
marier tissus et teintes. Les jupes des robes sont sou-
ples, jamais très amples, mais assouplies par des plis
creux savamment disposés et des fronces à la taille.

Les ensembles habillés. — En mousseline, en voile
ou en chantung, aux décolletés vertigineu x, ils s'ornent
de fleurs, de ceintures hautes et d'écharpes.

Les chapeaux. — Paille et surah , dans le même
imprimé que les blouses sont les grands favoris, cette
saison.

-

Tailleur en gabardine de f
laine, blouse en soie im- I
primée — la même soie /

double la veste. /

La nouvelle mode
est jeune et colorée

Le tiroir aux secrets
X ix Les bijoux de jais se nettoient à la mie de pain ; on les essuie
\ ensuite avec une flanelle.
i -k Pour nettoyer parfaitement un peigne et lui rendre l'aspect du
i • neuf, il suffit de le plonger dans l'essence minérale.

J  ̂
On nettoie les cuirs fragiles avec une gomme douce ef parfai-

i tement propre, ou tout simplement à l'eau et au savon.

\ -Ar Une solution d'ammoniaque et de térébenthine a raison des taches
e de peinture les plus tenaces.

5 -£¦ Un mélange en parties égales d'eau de javel et de vinaigre
i enlève les taches d'encre (rincer ensuite soigneusement).

i k Pour que la moutarde reste fraîche et conserve sa saveur, la
i recouvrir d'un zeste de citron.

\ ix Pour remettre à neuf une toile cirée ternie, la frotter avec de
i la cire d'abeille délayée dans de l'huile de térébenthine. Essuyer
i et frotter avec un chiffon de laine.

i "Ar Pour nettoyer les chaussures de cuir jaune très sales, employer
4 un mélange d'alcool et de glycérine (9 cuillerées d'alcool pour
i une de glycérine). Passer ce mélange à l'aide d'une petite brosse
f puis saupoudrer de terre de Sommières que l'on trouve chez
f n'importe quel marchand de couleurs. Laisser sécher et essuyer
\ avec un linge fin.

\ ¦& Pour remettre à neuf des meubles dont le vernis est terni, pren-
\ dre de l'huile (l'huile d'olive par exemple) ef la mélanger avec
i de l'essence de térébenthine. Frotter vigoureusement avec un
j  chiffon de laine imprégné de ce mélange en décrivant des
4 petits cercles.

i A La compote de pommes sera plus savoureuse si, au moment de
4 servir, vous y ajoutez une noisette de beurre fin et une cuille-
# rée de crème.

à TT Pour nettoyer une tache de cambouis : si la tache est fraîche ,
è enlever avec une lame de couteau tout le cambouis qui n'a
f pas encore pénétré dans l'étoffe ; imbiber à plusieurs reprises
r la tache de lait bouillant en pétrissant l'étoffe entre les doigts
J pour l'assouplir, puis frotler avec de l'essence de térébenthine,
\ étendre le vêtement et recouvrir la tache avec une poudre absor-
J bante (terre de Sommières) qui doit y rester deux ou trois heures.
i Secouer, brosser. Si la tache n'a pas entièrement disparu, appli-
i quer de nouveau essence de térébenthine et poudre absorbante.
# k Si la tache est ancienne, étendre le vêtement sur une table,
r enduire la tache de beurre frais dessus et dessous. Le lendemain
f matin , opérer comme ci-dessus. S'il reste encore des taches
J ferrugineuses , les frotler 30 secondes avec un nouet d'acide exa-

lique qu'on a plongé dans l'eau tiède, puis rincer à grande eau.

. SUZY.

Le p rêt
à p orter

Certaines femmes ont la chance
d'avoir une taille mannequ in  et de
pouvoir s'habiller à la perfection
en prêt à porter. Il faut  reconnaî-
tre que c'est très agréable , vous pas-
sez devant une vitrine où vous
voyez un vêtement qui vous plaît
^beaucoup, il ne vous reste plus qu 'à
entrer pour en faire l'acquisi t ion.

A ce sujet , savez-vous que les tail-
les mannequ in s  vont  subir des mo-
dif icat ions ? On s'est aperçu, en ef-
fet , que les mesures ne correspon-
daient  pas exactement. Jusqu 'à pré-
sent , tout le monde pensait que la
taille 44 était la plus demandée , ce
n 'est pas cela du tout ! Il est donc
fortement question de revoir les
mesures qui devraient mieux cor-
respondre. Cela simp lifiera , paraît-
il, beaucoup de choses , qui t te , pour
nous, à en prendre l 'habi tude.

Le prêt a porter de printemps est
pratique. Les tailleurs ont une allu-
re jeune et désinvolte , les robes em-
pruntent le style chemisier. Grand
succès du deux-pièces manteau
jupe et des piqûres qui servent de
garniture.

Il vous sera aisé de vous habiller
à votre p goût cette année , tout en
suivant la mode qui n 'est pas ex-
centri que , pour celles qui savent
bien choisir.

Des atouts de plus
Des perles de Bohême transpa-

rentes, prenant tous les reflets dési-
rés, scintillantes sous la lumière et
au soleil, vont être la grande vo-
gue de la saison. Vous les trouve-
rez en colliers, sautoirs, bracelets ,
barrettes , cli ps, vous n 'aurez que
l'embarras du choix et pourrez les
porter le soir ou l'après-midi , à la
ville comme à la campagne. Je suis
certaine qu'elles vous plairont
beaucoup !

Le maquillage de printemps est
léger, transparent. Plus de noir  aux
paup ières , les yeux charbonneux
vont laisser la place h des paupiè-
res ombrées de gris très doux , ce
sera beaucoup plus joli. Les rouges
à lèvres seront clairs et vifs , a ins i
que les vernis à ongles.

Des cheveux bien soignés , lumi-
neux , seront un atout de p lus à vo-
tre beauté. Songez dès m a i n t e n a n t
à soigner votre peau , à renouveler
votre maquillage en a t t e n d a n t  sage-
ment les jours ensoleillés du prin-
temps.

PRINCESSES D 'AUJOURD 'H UI

Lee idées de Maryvonne

L évolution du monde — du
monde europ éen , veux-je dire — est
de jour en jour p lus rapide ; us et
coutumes , goûts et habitudes , asp i-
rations et désirs , travaux et distrac-
tions se transforment à une allure
qu 'on ne nomme p lus astronomi que
mais interp lanétaire. Il en est ainsi ,
et comme on dit , du haut en bas
de l'échelle. Plaçons-nous en pen-
sée sur le haut de cette échelle ,
c'est-à-dire , de p lain-pied avec les
princesses du sang, car ces derniè-
res sont bien p lus nombreuses que
les membres masculins des grandes
famil les  citées dans le Gotha. L'élé -
ment f émin in  règne avec amp leur ,
sur ces hauts degrés.

Encore an début du siècle , tout
ce qui était rogal , princier , ducal
vivait retiré dans sa majesté héré-
ditaire , ne se dé p laçait qu 'en grand
armi, voyageait f o r t  peu et dans le
p lus strict incognito . Les quel ques
relations des jeunes princesses
étaient soigneusement triées , choi-
sies , approuvées ensuite si l'éti-
quette y consentait. Vivant en
quel que sorte dans des casiers fa i t s
A leur seule mesure , ces nobles de-
moiselles n 'avaient pas une vie bien
gaie : elle l'était d' autant moins que ,
le temps venu de se marier, elles
avaient le mari chois i et admis par
leurs seuls parents , prince bien en-
tendu , héritier , si possible , de quel-
que terre an nom histori que. Ces
unions arrangées n'allaient du reste

ni mieux ni p lus mal que beaucoup
de celles qui sont légalisées beau-
coup p lus bas sur l'échelle. Le menu
peup le n'était pas au courant , par
publicité et magazines , des ombres,
voire des drames qui s'accumulaient
par fo is  sur ces conjoints-là.

Aujourd'hui , les princesses vont
et viennent d' un continent aux au-
tres. Elles voyagent très démocrati-
quement ; elles f r é quentent gymna-
ses et universités ; elles vont dans
le monde — le monde de tout le
monde — prennent part , seules , à
des fê tes , réceptions , inaugurations ,
soit pour leur p laisir personnel ,
soit pour y représenter un souve-
rain de leur famille.  Le peuple dit :
les voilà pareilles à nous... et U en
a l' amour-propre tout chatouillé.

Mais (car it y a un mais) lors-
que ces princesses se marient , la
sacro-sainte étiquette qu 'on croyait
jetée aux orties , reprend ses droits ,
le p lus visiblement du monde , si
ces nobles f i l l e s  épousent  des bour-
geois ou des aristocrates dont le
sang n'est pas bleu. Ces maris —
les bergers de ces royales f i l l e s  —
doivent apprendre à marcher deux
pas derrière leurs princières épou-
ses et toujours ' dans leur sillage. A
cause de l'éti quette , le sang royal
est susceptible ! Voyez le cointe
Snowdott , aujourd'hui : il a pris
peut-être son parti de ce sang in fé -
rieur. On le lui souhaite , en tout
cas. Ce sera dans quel ques mois le
tour du mari d'Ale.randra de Kent.
Angus Ogilvy.  Il  est certes de gr an-
de fami l le , mais l'éti quette veillera
ici également. Ce. ne sera pas une
raison , parce que la grand-mère du
f iancé , la comtesse d'Airlie douai-
rière , f u t  l'intime amie de la reine
Mary pour que le pet i t - f i l s  échappe
à l'éti quette ! De nos jo urs , c 'est
cette archaïque étiquette qui de-
vrait se fa ire  oublier partout.

Desserts d'hiver : LES FLANS
Parmi les desserts faciles à pré-

parer et qui met tent  un peu de va-
riété  dans nos menus d'hiver , le
f lan  est une  ressource à ne pas né-
gliger. La recette classique exige :
1 litre de lait , 6 œufs entiers , ?A bâ-

ton de vanil le , 35 morceaux de su-
cre. Faites boui l l i r  le la i t  avec de
la v a n i l l e , ajoutez le sucre. Bat tez
les œufs entiers. Ajoutez  le lait
bou i l l an t  gout te  à gout te , en remuant
toujours.  Versez dans  un plat et
mettez au four  pendan t  un quar t
d'heure. Le flan ne peu t pas bouil l i r .
On voit qu 'il est cuit lorsqu 'il trem-
ble légèrement , ou lorsqu 'en y plon-
geant une lame de couteau , on la
retire tout à fai t  sèche.

Le flan se mange froid , à la cuil-
ler, et , si vous le désirez , accompa-
gné d'une sauce caramel.

TISSUS El POUSSIERES
• Quand vous voulez assortir une cou-
leur à celle d'un tissu dont vou* ne
pouvez prélever d'échantillon (fauteuil
par exemple), commencez par recher-
cher chez vous un brin de fil de soie,
de coton ou de laine qui aille parfai-
tement avec le coloris désiré, puis
munie de cet échantillon, vous allez
faire votre achat.

• Aucun nettoyage ne peut être con-
sidéré comme complet si les murs et
le plafond sont oubliés, ayez toujours,
dans l'armoire aux balais, un morceau
d'élastique. Quand vous ferez le grand
nettoyage, recouvrez le balai d'un lin-
ge : l'élastique, dont les extrémités
seront solidement nouées le fixera
parfaitement et sans peine et vous
pourrez nettoyer à fond plafond et
murs.

• En faisant le ménage un des meil-
leurs procédés pour retirer les pous-
sières est de se servir d'un linge légè-
rement humide : passé à la vapeur,
il sera juste à point. Cette méthode
est excellente pour retirer, sans abîmer ,
les poils d'un chien ou d'un chat sur
les sièges de velours.

. « LANVIN 8 » : Robe et manteau
tiibulaire en dentelle de Lyon

Champagne.
'(Photo J.-P. Cade)

« GRES 56 » : Tuni que sur une
jupe longue en d e n t e l l e  de

Calais noire.
(Photo J.-P. Cade)

Vêtements de daim et cuir
PULLOVERS
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HOPITAL 3 NEUCHATEL

La mère de Bri gitte se pose chaque jour
cette question et ne sait pas qu 'un manque
de vitamines et de sels minéraux en est la
cause. Elle ne connaît pas l'EgmoVit, si-
non elle n 'aurait pas de problèmes.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur
les découvertes scientifiques les plus ré-
centes et fournissant à l'organisme humain
9 vitamines et 9 minéraux. Les minéraux
soutiennent et renforcent l'action des vit-
amines; ces deux facteurs vitaux rassem-
blés font d'EgmoVit un reconstituant
énergique et indispensable à la santé de
votre enfant.  L'EgmoVit a un goût
agréable; il se présente srus forme de ta-
blettes chocolatées , toujours appréciées des
enfants. L'EgmoVit est en vente dans
toutes les •- '- irmacies et drogueries, où
vous recevrez , sur simple demande, un
échantillon gratuit.

Pourquoi Brigitte est-elle si pâle ?
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Mordez à pleines dents
...savoureuse et racéeen ...douce et croquante

La pomme miracle vous recommande; —la Boskoop ...la Reinette du Canada,

Boskoop
Reinette du Canada

Fruit-Union Suisse, Zoug

Goûtez

SALPI CCOLO
le salami délicieux

9V %au prix de Fr. iii|| ||
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Beaux choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal

i r̂ SÎAl Dès aui°urd hui
; \ É% Ĵ Ĵ-Î IB
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T '\ 5 2\ T2. .——J Samedi et dimanche, matinées à 14 h 45
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ADMIS DÈS 16 ANS
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J| Bouleversant par sa vérité" crue...

Ba Un film qui s'attaque à la peau comme
le rasoir des patriotes I

I 5 femme»
1 marquées

femmes qui furent marquées par la honte parée que leur amour
ne reconnaissait pas de frontière !
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SILVANA JEANNE VERA BARBARA RICHARD HARRY STEVE ALEX
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Cinq femmes à qui l'honneur fut arrach é et qui durent se battre

pour leur seule vie !
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I En 5 à 7 —? PROLONGATION «—
¦ rî  MARIE WALEWS KA

^ "17 _L *)_f%
9 II 11 Jv un chef-d'œuvre impérissable avec
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ls Greta Garbo et Charles Boyer

B_S_ PBHi» T tj_ .j Es. ^9 ^ u Lac  ̂ "e î clK'' à dimanche , soirée à 20 h 30
¦yP®H-L Ŝ_Sr Tél. 5 88 88 Vendredi , samedi , dimanche à 11 h 45 ra

W ^Dxr Lundi , mercredi à 15 heures Li

CINÉMASCOPE COULEURS Admis dès 16 ans M

LE « BON FILM » Lundi, mard'i, mercredi, à 20 h 15, dans le cadre rï
d'un festival PREMINGER M

I AUTOPSIE D'UN MEUHTUE |
N Une érincelante distribution avec James STEWART - Lee REMICK - Ben GAZZARA Lj
BM Musique originale de Duke ELLINGTON

¦*! ATTENTION : Vu l'importance du programme, la séance débute à 20 h 15 AH

Société Internationale Pirelli S. A., Bâle

4 V2 0/o Emprunt de Fr. 30,000,000.-
de 1963
destiné à financer ses affiliées en Espagne et en Angleterre en vue do
l'expansion de leur activité dans les secteurs des pneus et des articles i
divers en caoutchouc.

Conditions d'émission :

Durée : 16 ans, avec faculté de remboursement anticipé après
11 ans j

Titres : obligations au porteur de Fr. 1000.— {
Cotation : aux bourses de Bâle, Genève et Zurich.

ion o/o pHx d'émission
I \J \J I plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres.

Délai de souscription t

du 28 février au 7 mars 1963, à midi.

Les bancpie* tiennent à disposition des prospectus détaillés, ainsi qua
des bulletins de souscription.

27 février 1963.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE
A. SARASIN & Cie

Hôtel de Commune, Dombresson
Tél. 714 01

1er et 2 MARS $Q_iper "TripCS

s MARS Grand match au cochon

Société immobilière cherche

a vendre actions
pour un montant de Fr. 80,000.—, rende-
ment brut 8 % (immeubles locatifs région
de Neuchàtel}.

Faire offres sous chiffres P 50,061 N à
Publicitas, Neuchàtel ;

AREUSE
Dégustation tous les jours

L'ÉTUDE DE

Mes Ch.-Ant. HOTZ
et

Biaise de MONTMOLLIN
sera f ermée

le 2 mars 1963

Hôtei des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son GROTTO
pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR DANCING

ouvert tous les soirs (sauf le lundi) ; permission
de 1 heure le vendredi et le samedi

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés

i««t(_»i_Éii_iitaaaaaAa««)«êiiffi««!

1 Hôtel Pattus - Saint - Aubin 1

Dimanche au menu : sa piccata napolitaine j

Au cinéma : vendredi - samedi - dimanche 20 h 15 m
matinées vendredi et dimanche 14 h 15

Le colossal : < Ben - Hur»

Le bar est ouvert dès 18 heures

f  A LA PRAIRIE A
| tous les Jours
! choucroute garnie

sur assiette, Fr. 3.50 ,

j S 12 ©2
___H-______________BH______B

Caniche croisé
noir mâle, 9 mois, cher-
che bon foyer. Tél. 5 98 81
entre 13 et 15 heures.

| Neuchàtel iç
- Yverdon

petits transports
faisant des livraisons
chaque semaine dans
les villages de cette
ligne , prend en char-
ge meubles et colis.
MaffU , tél. 813 63,

| Peseux.



oous attend dans ses locaux ïénovés

vis-à-vis de la poste
Tél. 518 86
Menus spéciaux pour banquets
et sociétés

A toute heure :
Café onctueux

Apéritifs
Vin

Bière

Juke-box
installé par
« CORNAZ

AUTOMATIC »

(Photo Aschwanden)

Bar et Bonbonnière AU CRISTA L, au rez-de-chaussée

La BONBONNIERE vous offre ses chocolats et pâtisserie à l'emporter

En 1948, la f ami l l e  R. BORNAND reprenait le Métropole et
Port S. A.  et dès le début lui donnait un nouvel essor.

Dans son genre, le Métropole  créa le PREMIER BAR A CAFÉ
en ville. Son caf é  de première qualité et sa p âtisserie lui acquirent
rapidement une f idè le  clientèle.

La SALLE DU RESTA URANT se trouve au premier étage de
l 'immeuble « CRISTAL ». De larges baies vitrées donnent une vue
plongeante sur la p lace de la Poste. Les sp écialités culinaires de la
maison dont la f ameuse entrecôte « Caf é  de Paris i>, ses crus de choix,
sont appréciés autant par la clientèle de la ville et de la région que
par les nombreux touristes de passage qui y  reviennent année après
année.

AUJOURD 'HUI , les locaux du restaurant Métropole  ont été
rénovés. A l 'heure du thé , dans un cadre agréable, vous seront servies
des délicieuses pâtisseries ou des coupes, cassata, etc., de conf ection
maison.

Mme et M.  Robert BORNAND, leurs collaborateurs, dont cer-
tains f on t  partie de la maison depuis de nombreuses années, se f eront
un plaisir de recevoir leur clientèle dans leurs nouveaux locaux et
lui présentent leurs meilleurs compliments.

£e cestawumt ̂Aléf oopoie Tkuchâtel

Les conservateurs choisiront-ils un successeur
à Macmillan pour l'opposer à Harold Wilson ?

Les partis britanniques cherchent leur voie

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Mais quelle politique suivrait le
parti travailliste une fois au pou-
voir ? Depuis 1945, les condi t ions
ont changé. Il y a le « Welfare
State  » ; il n 'y a plus d'empire à
li qu ider , comme le souhaitait Staf-
ford Cripps. La classe ouvrière à été
considérablement favorisée au détri-
men t  des classes moyennes. Les
Trade-unions sont devenus une
puissance de premier plan , un vé-
r i tab le  Etat dans l'Etat. Et les na-
tionalisations ont causé d'énormes
ravages ; le régime Attlee étatisa
sept industr ies  majeures , les Tories
à partir de 1951 en dénat ional isè-
rent par t ie l lement  deux. Selon le
« Sketch », le déf ic i t  des indus t r ies
étatisées au cours des dernières an-
nées —¦ compte tenu de la dé pré-
cia t ion d' usines  jamais  modernisées
— s'élèverait à quel que 650 mil-
lions de l ivres.

Gaitskel l  chercha il y a trois ans
à supprimer la fameuse « Clause
quatre  » de la c o n s t i t u t i o n  travail-
liste — recommandan t  la na t iona l i -
sation sys témat i que des moyens de
produc t ion  — parce qu 'il la savait
impopula i re .  Mais les par t i sans  de
l 'é ta t i sa t ion  à out rance  eurent  le

dessus , et la clause fut  maintenue :
or , parmi ces derniers f igurai t  M.
Wilson. Le « Dail y Herald » laisse
d' ailleurs entendre que le labour
revenu au pouvoir socialiserait à
nouveau les industries de l'acier et
les transports routiers . James Calla-
ghan , le chancelier de l'Echi quier
du « cabinet fantôme » t ravai l l i s te ,
par ses récentes attaques contre le
« cap ital », a pour sa part  fa i t  com-
prendre qu 'il faut une fois de plus
« p u n i r  les riches ».

Rappelons en f in  que, si M. Wil-
son s'opposa à l'entrée de son pays
dans le Marché commun , ce n 'étai t
pas parce que son patriotisme lui
commandait de préserver le Com-
monwealth et la souveraineté natio-
nale, mais parce qu 'il voyait dans
l'admission chez les « Six » un dan-
ger à la socialisation de l 'Angleter-
re »...
On cherche un remplaçant

Les chances des t rava i l l i s tes  de
retrouver un pouvoir perdu en 1951
par suite de la dép lorable adminis -
tration exercée par le régime Attlee ,
ne sont d' a i l leurs  fonc t ion  que de
l' actuel le  crise politico-économique
de la Grande-Bretagne.  Sur les
p lans dip lomati que et économique ,
la poli t i que suivie par le gouverne-
ment Macmil lan  a été mise en
échec : le premier ministre  n 'est
p lus le court ier  entre l'Est et l'Ou-
est qu 'il fut  au temps d 'Eisenhower;
Whitehal l  a commis l'erreur de ne
pas concevoir  à temps une solut ion
de rechange au Marché commun ;  Il
en est résulté que la Grande-Breta-
gne a encore vu son in f luence  dé-
c l ine r  dans le monde et que sa si-
t u a t i o n  économique est v r a i m e n t
devenue  d' une extrême précarité.

Grâce à la disci p l ine dont  il est
cou tumie r  — « La loyauté , disai t
lord K i l m u i r , est notre arme secrè-
te » — le parti conservateur a ce-
p e n d a n t  pu évi ter  jusqu 'ici les lut-
tes in te rnes  qui a f f a i b l i r e n t  f a u t  le
Labour  il y a quelques années.
Il y a toujours  eu, incontestable-
ment, des heurts graves au sein du
par t i  : aux  « rebelles » de Mun ich
en 1938 succédèrent ceux de Suez
fin  195fi , puis , ces deux années pas-
sées , les adversaires du Marché
commun .  Mais  quand  Nevi'lle Cham-
ber la in  démiss ionna  en mai 1940 , il
conserva encore quel ques mois le
« leadership » du parti ; après le
dé part  d'Erlen en janvier  1957, le
poste suprême échut à Macmil lan
— non à Butler que la plupart des
Britanniques attendaient : et il n 'y
eut ni scission , ni révolte. Même le
congédiement brutal du chancelier

de l'Ech i quier Sehvyn Lloy d le 13
jui l le t  dernier n 'a pas ébranlé l'uni-
té du part i .  Les Tories sont des
gentlemen qui ont horreur de laver
leur linge sale en public... ou qui
se souv iennen t  du mot d'ordre de
Disraeli à Bulwer Lytton : « Au dia-
ble les pr inc i pes ! Serrez les rangs
du parti  ! »

11 est clair pour tant , et cel a de-
puis p lusieurs  mois ,' qu 'on cherche
un successeur à M. Macmillan.  Les
Cassandre du parti a f f i rmen t  qu'il
est impossible de gagner les pro-
chaines  élect ions générales sous la
d i rec t ion  d' un M a c m i l l a n .  Mais qui
choisir  pour le remplacer ? Richard
Butler  ? On d i t  qu 'il n 'a guère les
faveurs de l'aile droite. Lord Hail-
sham ? Une nouvelle loi devrait
d' abord lui permettre  de siéger aux
Communes ,  l a i n  Macleod , Edward
Heath , Reg ina ld  Mv audl ing  ? Aucun
d' eux ne semble fa i re  l'a f fa i r e .  «I l
n 'y a pas de véri table p ré t endan t
au t rône  » , croit  pouvoir conclure
A n t h o n y  Lejeune dane le « New
Dailv ».

Pierre COURVILLE.

En 1962, sur les routes allemandes
une victime sur dix était un enfant

Sept f o is moins de place pour la jeunesse que po ur les véhicules ...

( S E R V I C E  S P É C I A L )

Dans tous les pays , on parle beau-
coup des dangers de la route et , par-
tout , on est à Ja recherche de solu-
tions efficaces.

Un aspect de la question ret ient
l'a t ten t ion  : les accidents  dont  sont
victimes les enfants .  En Allema gne
occidentale seulement , on a constaté
que , parmi les 14,200 morts de la
route , en 1902, 1400 n 'avaient  pas
quatorze ans. Aff reux  bi lan , qui de-
vrai t  ramener les préoccupations des
pouvoirs publics sur un problème
non résolu : l'aménagement  d'empla-
cements suf f i san ts , dans les agglomé-
rations urbaines , pour les jeux et les
ébats de plein air  des enfants .  C'est
là une revendication dont on parle
moins que de certaines autres , con-
cernant l 'élargissement des rues et
des routes , par exemple , ou la créa-
tion d'un plus grand nombre de parcs
à voitures. Les parents disposent de
moyens moins puissants pour se faire

entendre - Et pourtant , il n 'y va pas
d' une simple commodité de circula-
tion , mais de la sécurité de petits
êtres vulnérables.

Actuel lement , un tiers de la popu-
lation allemande vit dans des villes
importantes.  Cette proportion consi-
dérable devrait orienter les urbanis-
tes, surtout quand on apprend que
l'espace réservé aux enfants  est , en
moyenne , sept fois infér ieur  à celui
qui est prévu pour les véhicules...

Nécessité des espaces verts
Pourquoi les autori tés  responsa-

bles , qui  imposent la construction rie
garages dans chaque immeuble nou-
veau , ne prescriraient-el les  pas, en
même temps , l'aménagement d' un em-
p lacement réservé aux jeux des en-
f a n t s  '.' On objectera que les garages
et les parcs à voitures sont renta-
bles , tandis  que les terrains de jeux
coûtent  ! Evidemment !... On fai t  ob-
server , n o t a m m e n t , qu 'en raison des
saisons ou des vacances , ces terrains
seraient inut i l i sés  la plupart du
temps. Or , ces terrains  urbains de-
v iennen t  de plus en plus rares et
coûteux. Les constructeurs  t r a i t e n t  le
problème uniquement sous l' angle du
prix de revient .  Il y a pour tant  d' au-
tres arguments.. .  Il ne s'agit pas
d' ai l leurs  que d' une mesure de pro-
tection. L'espace « vert  » est indis-
pensable à l 'hygiène des petits com-
me des grands. On commence à en-
registrer les tristes effets de l'espèce
de claustrat ion à laquelle sont con-
damnés les h a b i t a n t s  des grands en-
sembles. Une enquête médicale , me-
née à Hambourg,  a révélé que la
moitié des en fan t s  de moins de dix
ans n 'ava i en t  pas assez de mouve-
ment et que cela se répercutait  sur
leur psychisme. A cet égard , les spé-
cialistes recommandent que Je ter-
rain de jeux fies en fan t s  se trouve
dans le voisinage immédia t  de l ' im-
meuble qu 'ils habitent, Il est néces-
saire qu 'ils n 'aient pas à faire un
t ra je t  trop long pour s'y rendre ;
mais encore il est plus nécessaire
qu 'on leur évite de traverser une rue
à grand trafic. .. Il faut  qu 'ils restent
à portée de vue de leur mère qui
peut , ainsi , que les plus grands , exer-
cer une surveillance sans avoir à les
accompagner.

Les mêmes éducateurs spécialisés
insistent sur le fait  qu 'il n 'est nulle-
ment demandé que ces terrains de
jeux soient équipés de beaucoup d'ap-
pareils ou d'accessoires. On commen-

ce à redécouvrir , heureusement, que
l' enfant  excelle à se créer lui-même
ses jeux ; qu 'il les préfère même à
ceux qu 'on lui impose ; qu'enfin,
c'est d'espace seul qu'il a besoin.
Pour le reste , il s'en charge. Et , mê-
me au temps des fusées et de la télé-
vision , on s'aperçoit qu 'il en revient,
le plus souvent , aux bons vieux jeux
qui passionnèrent , avant eux , des gé>
nérations d'enfants...

Else SCHLUTER.

LA COUR ETAIT AU SUPPLICE
en entendant le récit d'un témoin

Au procès du Petit-Clamart

Il y a quelques j ours, lors d' une
audience  du procès du Petit-Cla-
mar t  qui  louche à sa f in , puisque
le verd ic t  sera rendu vendredi  ou
samedi  au p lus  tard, le témoin
Ziano  — qui  déclara avoir été , à
un momen t , hébergé par le com-
m a n d a n t  N iaux  — a comparu de-
van t  la Cour militaire de jus t ice
réunie  à Vincennes, L' un des avo-
cats de la défense , Me Tixier-Vi-
gnaiTcour , a lu un procès-verbal
rédigé par un juge d'Instruction
d 'Alger  et r e l a t i f  à l 'état  p h ysique
lamen tab l e  dans  lequel Z iano  lui
fu t  remis peu après son arres ta t ion
(qui  d a t a i t  du 3 octobre 1961)'. Ce
dern ie r , déclare le porcès-verbal , ne
pouvai t  ni parler  ni bouger un
membre. Ziano a u r a i t  subi d' odieu-
ses tor tures . Suspendu par les bras ,
il aurait  été empalé puis fouet té  et
matraqué sur tout  les corps. Sa face
était  recouverte d'ecch ymoses ainsi
que ses cuisses et ses jambes , et

deux vertèbres lombaires semblaient
fracturées.

Ziano a en outre déclaré au pré-
s iden t  Garde t : « J e  n 'ai pas de lu-
net les , je n 'y vois pas , je ne peux
pas lire. A l'hô pital  Cochin , on m'a
trouvé un d i x i è m e  à chaque  oeil ».

Interrogé , par ailleurs, par Me Ti-
x ie r -Vignancour , Z i a n o  a déclaré
qu 'il ava i t  en effet  subi ces tortures.

Comme au Moyen âge
Comme l'écrit Jacques de Coquet

r ians  le « Figaro » , « quand le té-
moin commença à par ler , on se
serait  cru au Moyen âge. Je vous
fais grâce des tor tures  cpi 'il a endu-
rées. On peu t  fa i r e  toute  la casuis-
t ique qu 'on voudra autour  de pa-
reilles p ra t iques . Un fa i t  demeure ,
c'est qu 'on se sent le rouge au f ront
en e n t e n d a n t  évoquer de pareils
sévices et que la Cour était au sup-
plice pendant  ce témoignage ».

La Suisse et l 'Equateur ont conclu
un accord de réciprocité sur la
suppress i on de l' obli gation du visa
qui est entrée en vi gueur le iO
févr ier .  Aux termes de cet accord ,
les ressort issant s  suisses et liechten-
steinois munis d' un passeport vala-
ble , peuvent  entrer sans visa en
Equateur  en vue de séjours ne dé-
passant p as trois mois. Le visa
reste exigé pour  des séjours de
plus  longue durée .

Pour les amateurs
de chaleur... équatoriale

MEYSTRE __ Cie S.A.
PLATRERIE - PEINTURE

Coq-dTnde 18 - Neuchàtel

r -
Menuiserie - Ebénisterie

Agencements

J.-J. PORCHET, Saint-Biaise

Vitrerie SCHLEPPY
Tél. S 21 68

Cave des COTEAUX
CORTAILLOD

Vins f ins  de Neuchàtel
}

Moulins et machines à café « EGRO >
Fabrication suisse de qualité

E. HALDI
Ecluse 29 - Neuchàtel

au service de ces machines
depuis 1934

Vente • ' Entretien - Dépannage

La marque réputée pour l'expresso

^BOHIH.______ l_____HBBBII^

• LA POSE D'UN LOCAL MOYEN M fait
en un Jour et dure 40 ani

Revêtements de sols et escaliers modernes %
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 S

NEUCHATEL — Tél. (038) B 69 12

RICARD
Apéritif anlsô

Dépositaire
AUX CAVES DE BOURGOGNE

Samuel Tlssot, rue de l'Hôpital 20

G. JORDAN , électricité
Rue Saint-Maurice 11 - Neuchàtel

LUSTRERIE
Vente de tous appareils électriques

et installations

RÉMY BOULAT
Tapissier-décorateur

Meubles en tout genre
Sell ier  pour autos

CORNAUX - Tél. 7 72 82

Ça y est :
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Comme à peu près tout le monde , en cas
de s.LDDe . vous prenez au moins trois
j »m(.des : oour tomber la fièvre , couper
la douleur , et pour neutraliser vos microbes.
Dès cet hiver , la Febralgine à double noyau
vous offre " t ou t - en -un  " : l'association
synerg i que des agents thérapeuti ques les
plus efficaces en cas de gri ppe. Dans toutes
les pharmacies et drogueries : la boîte de
25 comprimés = Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos -courbatures
et toutes manifestations rhumatismales.

j'ai lu
grippe!

FEBRALGINE

raBwwaniniiiiiii m iiBii——
Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Une cuiller de Sirop Famel ? Hop,
un mauvais moment à passer... et votra
toux s'en ira. Son goût n 'est pas bon,
mais le bon goût n 'a jamais soulagé
personne. Si vous voulez franchement
vous libérer d' une toux tenace , d'une
mauvaise trachéite ou d'une bronchite
qui traîne , prenez le taureau par les
cornes et Famel par la cuiller. Famel
est le vrai sirop qui soulage.
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélla — antispasmodique et bauma

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur die droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.
1*ÊmMwWDDB»mDD»mD»MDWÊmMQB *èmw

Là où rien n'y fait
...faites une grimace !
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UN PALPITANT FILM D'AVENTURES ||

I E MERnCISlIUE 1LE InEnbENHiSrlE i
, • Un séducteur qui fait frémir toutes ||
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,1 • Un homme sans peur qui met son W
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Admis dès Location ouverte : Jeudi et mercredi prochain, de 14 h à 17 h 30 L 'M̂ HI llbSK
16 ans Vendredi, samedi, dimanche, dès 13 h 45 r \
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Dimanche GUINNESS L'HOMME AU COMPLET BLANC I
1/ Il JU et la charmante JOAN GRENWOOD ,T. m_ n in .. ... .... ; |(Ine man m the white suit) ?._, 7

irisiiiïï^^ ljg3|
¦flBBflBBBaBBaBflBBEaBflHnBBHaaflBBaflBBBnaHBHBBBBBBBMB«aBBB!!i!BBaflBBBBBi!!flBBHBH_.BBBH«ns jpiHiwiwilBs

Vendredi 1er, samedi 2, dimanche 3 mars, 20 h 30, Châfeau de PESEUX THEATRE DE POCHE mw&FŴ^Ê

EN ATTENDANT GODOT, _. S. BEKETT P,r ,. Iro„pe DON SAPRISTI tMËM
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g Brigitte BARDOT # Robert HOSSEIN B

1 LE REPOS DU GUERRIER I
|̂ ^£J l " i v' "*j ipap^Bo3n- ---iMF ¦.:;|̂ ^̂ ^Ŝ ^BBRl'r ^ _̂__^_i___^__!l  ̂ ',;i-^1 ______]$«
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i'3'.̂  -ï r . ' Êî m '̂ ¦¦̂ P;̂ ^̂  ̂ _̂_§§ «"H *. * ' .-*. S 'H8I_____!i.3_S____ 1 , ' - . HHB ^̂ np̂  i :>SP ŜfHKERnlIn fflH M'Iin.Ĥ  ̂.En :___^l__i
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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

I 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

Un coup de téléphone et votre

manteau
sera modernisé et réparé. — Tél. 5 90 17.

Vitrerie Paul Frey
exécute tous les travaux, neuf»

•t remplacements
Evole 8 TéL 5 96 28



gTTTa Fédération des Coopératives Migros, Zurich
^^________________ L_____r_r ^our a9rar|dii' et moderniser nos fabriques, ainsi que pour construire de nouvelles centrales d'exp loitation et

^^K̂ É̂ ^Hr ouvrir de nouveaux magasins, la Fédération des Coopératives Migros émet un

emprunt par obligations 1963
à intérêt de 4%, de Fr. 30 000 000
aux conditions suivantes»

PriX d'émiSSion 99,4 % + 0,6 % moitié du timbre fédéral =s 100 %.

Durée de l'emprunt 12 ans. Remboursable au pair au 31 mars 1975

TîtreS Titres au porteur de Fr. 500.— et de Fr. 1000.—

Pa iement deS intérêts Echéance au 31 mars; la première échéance étant fixée au 31 mars 1964et coupons
Libération te paiement des sommes attribuées peut être effectué du 31 mars au 30 septembre 1963,

à chaque fin de mois. Cependant, seuls des montants divisibles par Fr. 500.— seront accep-
tés. Un intérêt de 4% au prorata sera prélevé sur les paiements effectués après le 31 mars.
Par contre, le premier coupon sera payé intégralement.

Délai de souscription : du 25 février au 9 mars 1963
Au cas où la souscription dépasserait le montant de l'emprunt fixé, celui-ci pourrait être
augmenté ultérieurement.

Des prospectus et des bulletins de souscription sont à disposition dans tous les magasins Migros, aux guichets de la Banque Migros ainsi qu'aux
guichets d'autres banques, de même qu'à la Fédération des Coopératives Migros, Bureau des obligations, Case postale Industrie 365, Zurich 5/31.
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VOLVO À NEUCHÀTEL* * * GARAGES SCHENKER
Nous avons le plaisir d'annoncer à notre honorable clientèle et aux amateurs de Volvo que nous avons confié
la représentation exclusive pour les districts de Neuchàtel, Boudry,Val de Travers et Val de Ruz aux Garages
&cHenker,XFauteriveN£J,tél.038 7S239/ 7S0S2.Vn outillage spécial complet et un personnel formé par
nos techniciens permettront à notre agent de donner entière satisfaction à nos clients.Uh essai vous convaincra!
Volvo, la voiture pour la Suisse! Automobiles Volvo SA, Lausanne

à M\/t f̂ ^̂ ^̂ ^̂Ê B̂ÊF̂ Exiqez les qrapefruits «JAFFA»
\ jf a jS w LJL ^^j p  Wj£ > aÉr^' <̂ 0̂

m"̂ i&P̂  Incomparablement plus parfumés, plus savoureux , plus fermes et juteux à
£Nâpŝ ^̂ *̂ p̂R"̂ i* , djr 'T '4 ' ri tÉWr*̂  ̂ éclater, les grapefruits « JAFFA » sont des fruits sélectionnés , de pre-

^^m *& l^^_ éÊ ê̂Êr ^^W-IÊ̂ÊÊF̂  ̂ Essayez !... au petit déjeuner , à l'apéritif , au dessert... Hmm ....

* h <'̂ -téÈÈk .̂HBi lsII^̂ Balf Demandez, pour découper les grapefruits « JAFFA », le couteau spécial

& . .jr^^ .̂....: rriTtitfTtfeflilBB^^ 3000 heures de soleil ! 

Transports
Déménagements

Tontes
directions

M. CEFPI, Nevchfttel
Téi. 6 43 71

Demain 1er mars, réouverture de la saison dn

RITROVO SPORTIVO TICINESE
AUX CHARMETTES

BIENVENUE A NOS FIDÈLES CLIENTS

Confies au spécialiste

10 la réparation g
3 de votre radio w
ï NOVALTEC |

est a votre service

Jeudi 28 février 1963, dés 20 heures Q, PGSGllX

Hôtel du Vignoble, Peseux

GRAND BAL
DU 1" MARS

L'ORCHESTRE EN VOGUE « ALBETYS ORCHESTRA »
vous conduira jusqu'au petit matin dans une ambiance du tonnerre !

Se recommande : G. PERRIARD

Cotillons • Ouvert toute la nuit
¦ — ' 

¦ ¦¦ ¦——— -*
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¦I §f| ï̂___fi_BJ B-BB-B Ĵ̂ F B M'M

1 NOUVELL E PRÉSENTATION 1962 || £^
________________ __
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Vous rirez de la première à la dernière vague... • ,̂,„ .
Location ouverte : Aujourd'hui jeudi, lundi et mercredi -̂  

(¦¦ I&.H B" A fe^ H "ff" C. A 1̂ «_. ié. H C __B__ Location ouverte : vendredi, samedi, dimanche
de 14 h à 17 h 30 $§> g jf^ BTA\ _TC 1 4_# #\ _LsT IVI I  ̂9 

dès 13 h 45 
— Tél. 5 78 78

Au>urd'hui jeudi , lundi et mercredi 15 h jj Vendredi 1er mars - Samedi et dimanche ___- matinées 14 h 45 et 17 h 30 \ Tous les soirs à 20 h 30

Petit Hôtel du Château
Chaumont

Vous trouverez
,u bonne charcuterie de campagne ,

accompagnée de délicieux vins
du pays

Four les repas, prière de s'annoncer
2 heures d'avance au No 7 59 10

Mme L. Rognon

—¦¦—*" "- — = n " 1—~iT~ _-Bjwiïï_ r inm

CARNAVAL A MORAT
Grand cortège de carnaval

Dimanche 3 mars, à 15 h 30

HÔTEL ENGE HÔTEL KRONE
Samedi 2 mars à 20 h 30 Samedi 2 mars à 20 h 30

GRANDS BALS MASQUE'S OFFICIELS
avec distribution de prix aux masques

Dimanche 3 mars, à partir de 16 h Dimanche 3 mars, à partir de 16 h

DANSE DANSE
Orchestre : « AMBASSADOR-SEXTETT »

Lundi , 4 mars, à 20 heures Dernier écho du Carnaval

¦ ¦__. B_B _Bl Bfl-J ¦

1 ALPINA I
¦ 

Compagnie d'assurances S. A. j
Zurich

¦ 
RÉMY ALLIMANN B

agent général tj . j

B 

TOUTES ASSURANCES
Neuchàtel , 11, fbg du Lac ;

Tél. 5 14 14 ! :. .,:

I FORTUNA I
¦ 

Compagnie d'assurances sur la vie
Zurich

Utilisez le

/MS/ TEL . \^\
/^/ (038) 5 44 04 /05\^i\

\ \̂ NEUCHATELy ŷ

p our achete r ou change r
votre voiture

JOURNÉE DES MALADES:
3 mars 1963

Offrez un livre :
La Main qui guérit
G. PIDOTJX 3.75
Ces Psaumes, commentés pour les ma-
lades, leur app orteront réconfort et en-
couragement.

L'Evangile selon saint Luc 4.70
L'Evangile selon saint Jean s.so
Imprimés en gros caractères pour
personnes à très faible vue,
ces deux évang iles donnent l' essentiel
de la vie et du message de J .-C.

La Lumière qui guérit
A. SANFORD 5.30
Une technique de la prière qui enri-
chit la vie spirituelle et mobilise les
énergies.

La Guérison par la foi
G. CRESPY 3. 
La f o i  ne produit pas la guérison, elle
la demande et la reçoit.

Le Double Miracle
P. GREAVE 6.50
A travers mille épreuves , un lépreux
trouve la guérison p hysi que et sp iri-
tuelle.

Margaret - J.-D. ROSS 7. 
Un document d'héroïsme humain, vécu
par une jeune f i l l e  de 15 ans. .

Delachaux & Niestlé B
J Librairie Hôpital 4 Tél. 5 46 7(5 H

SOCIÉTÉ CHORALE DE NEUCHATEL
Temple du bas, Neuchàtel - Dimanche 3 mars 1963, à 17 heures

ANTON BRUCKNER
MESSE EN FA MINEUR ET TE DEUM

Direction : WILHELM ARBENZ !

Avec : Ursula LIPPMANN, soprano, Francfort s/M.
R i t a  B E R G E R , a l t o , B e r n e  ;
Johannes H O E F F L I N , ténor, Hambourg
J a k o b  S T A M P F L I , b a s s e , T h o u n e
Samuel DUCOMMUN, organiste, Neuchàtel
O r c h e s t r e  d e  la  S u i s s e  r o m a n d e

Prix des places : Fr. 4.—, 6.—, 8.—, 10.—, 12.—. Réduction de prix aux
étudiants et apprentis. — Location: Strubin, librairie Reymond, Salnt-Honoré 9,
Neuchàtel. (tél. 038 - 5 44 66).

Samedi 2 mars, à 20 h 15, répétition générale

^w3;̂ iis;i/ y _Ci/ /_.___£

Chaque soir \
la grillade des )

Gitans aux Halles J

ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS
DE LA VILLE DE NEUCHÀTEL
Ce soir 28 février 1963

Retraite par la Musique militaire

Vendredi 1er mars 1963
Diane par la Musique militaire

10 h 20 A l'est du port ,
Concert par la Musique mili-
taire

10 h 30 Tir des salves d'artillerie par
la Société des troupes de
forteresse

10 h 45 Concert et fin de la manifes-
tation.

Hôtel du Château, Valangin
Jeudi 28, dès 21 heures

BAL DU 1er MARS
Les « Fauvettes neuchâteloises »

SOUPER TRIPES, etc.
(A minuit, la traditionnelle soupe
à l'oignon offerte par le patron.)

1 N E U C H 1 T FT]

Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77
Parc pour autoa

Cinéma de la Côte. Peseux
Tél. 810 19

Jeudi 28 février, à 20 h 15

MEIN KAMPF
Admis dès 10 ans

Vendredi 1er mars, après-midi , à 14 h 30
Programme de fami l le  - Enfan t s  admis

Prolongation du

COMTE DE MONTE-CRISTO
Vendredi soir , à 20 h 15

LE COMTE DE MONTE -CRISTO



TAPIS
nettoyés, rafraîchis, rajeunis

Le Conseil atlantique
a examiné la question
d'une force nucléaire

de l'OTAN
PARIS (ATS-AFP). — Le conseil

atlantique a siégé mercredi mat in
pendant près de trois heures. La plus
grande partie de la réunion a été con-
sacrée à la question de la création
d'une force nucléaire multi latérale.  Au-
cune indication n 'a été donnée à la
presse à l'issue rie ce conseil , sur les
exposés qui ont été faits et sur la
discussion qui a suivi.

Par ailleurs, on apprend de source
autorisée que la question de la force
nucléaire de l'Alliance atlantique figu-
rera au premier plan des entretiens
qui réuniront à Londres , les 14 et 15
mars prochains , lord Home et M. Pic-
cioni , ministre des affaires étrangères
de Grande-Bretagne et d'Italie.

A l'issue d'un entretien d'une heure
avec le président Kennedy, M. von lias-
se], ministre de la défense du gouver-
nement de Bonn , a déclaré que son
pays était prê t à participer à une
force nucléaire mult inat ionale aux co-
tés des Etats-Unis , à condition toute-
fois, nue la France ne s'y oppose pas.

L enlèvement du colonel Argoud
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

1° L'arrestation d'Argoud a eu des
répercussions immédiates sur le plan
j udiciaire. Le calendrier du Petit-Cla-
mart s'en est trouvé modifié et après
une intervention pressante de Me Ti-
xier-Vignancour, la Cour mili taire de
justice a accordé à la défense un sup-
plément d'information. Me Tixier-Vi-
gnancour voulait aller plus loin , et à
défaut d'imposer un renvoi du procès
— il n 'avait aucune chance de l'obte-
nir — le défenseur de Bastien-Thiry
avait demandé au président Gardet de
faire comparaître à la barre Argoud
en qualité de témoin. La Cour s'y est
refusée, mais sachant fort bien qu'une
réponse négative brutale aurait été in-
terprétée comme une sorte de manœu-
vre d'étouffement , elle a finalement
consenti à ce qu 'un magistrat  du tri-
bunal mil i taire , en la circonstance le
colonel Reboul , entende à la prison
le colonel Argoud. Etant donné que
le procès du Petit-Clamart doit re-
prendre ce matin jeudi , on a de bon-
nes raisons de penser que le colonel
Reboul avait entendu Argoud au cours
de l'après-midi de mercredi.

La thèse développée par Tlxier-Vi-
gnancour pour arracher au tribunal
mi l i t a i r e  l'audit ion d'Argoud en qua-
lité de témoin était solidement fondée.
Membre du C.N.R., chef mi l i ta i re  de
l'organisation activiste en métropole,
Argou d a été décrit par le procureur
général comme l'inspirateur de l'atten-
tat du Petit-Clamart. Ceux qui pas-
sent actuellement en jugement étaient
donc ses subordonnés. Dans ces con-
tions, il eût été impensable et mala-
droit de refuser son audition sous une
forme ou sous une autre. L'avocat gé-
néral Gerthoffer a bien pris garde de
ne pas tomber dans le piège tendu par
Me Tixier-Vignancour. En principe
donc, l'audience de reprise devrait
commencer par la lecture de la dépo-
sition du colonel Argoud. Que peut-on
en attendre? Tout dépend de ce qu'elle
contiendra et des lumières qu 'elle ap-
portera sur la préparation du complot.
En fait , il n 'est pas impossible que M.
Gerthoffer ajoute après lecture du do-
cument Argoud , un complément au ré-
quisitoire qu 'il avait prononcé . lundi
dernier. Ceci étant, et selon l'accusa-
teur public , l'arrestation d'Argoud ne
change rien aux faits  de la cause, c'est-
à-dire au délit d'homicide volontaire
retenu contre les conjurés présents ou
en fuite.

2° Concernant les circonstances de
l'enlèvement du colonel Argoud , on
¦ait maintenant, de source quasi offi-
cielle, qu 'il a bien eu Heu i Munich.
En revanche, le bruit avait couru , sur
la fol d'ailleurs d'une déclaration faite
à la barre par Me Tixier Vignancour ,
que le gouvernement fédéral avait pro-
testé contre la violation du droit d'asi-
le dont se seraient rendus coupables les
« barbouzes », auteurs présumés de cet
enlèvement digne de figurer dans un
roman de la série noire. Aux dernières
nouvelles, on n'a pas eu connaissance
d'une démarche de cet ordre. Par con-
tre, le gouvernement bavarois a ordon-

né une enquête pour savoir ce qui
¦'était passé au domicile du colonel
Argoud.

Pour Me Tlxler Vignancour , l'enlève-
ment du colonel est « un acte de ban-
ditisme » qui rappelle l'enlèvement du
duc d'Engliien sous le 1er Empire ou
la disparition demeurée mystérieuse du
géinéral russe Koutiepof , dont on con-
t inue à a f f i rmer  i!0 ans après qu 'il a
été capturé par les services secrets
d' immigration.

3° Reste la question la plus impor-
tante , celle de l'identité de ceux qui ,
a Munich , ont réussi à embarquer Ar-
goud après lui avoir fait traverser
l 'Allemagne et franchir la frontière
dans une ambulance militaire pour le
déposer enfin à Paris comme un colis
livré par un camionneur. La thèse d'un
règlement de comipte .3 entre faction s
rivales activistes rencontre peu de cré-
dit et un journal aussi peu suspect de
sympathies activistes que « Le Monde »
croit pouvoir même écrire à ce sujet
€ que même les milieux officiels ne
croient pas à la version Chateau-Jo-
bert -, cet ultra-dur de l'activisme dont
l'auteur anonyme du coup de télépho-
ne à la police s'était prévalu en an-
nonçant la livraison du colonel ' Ar-
goud.

Deux explications demeurent dès lors
possibles. Ou bien Argoud a été enlevé
par des agents des services spéciaux
officiels ou bien le kidnapping a été
fait par des « barbouzes », c'est-à-dire
par des agents appartenant à des ré-
seaux parallèles de police agissant, si-
non de leur propre initiative , du moins
avec une très grande liberté d'action.

La première version agents spéciaux
en mission off ic ie l le  semble exclue,
pour les simples et bonnes raisons
qu 'elle supposerait une action concer-
tée établie au moins avec l'autorisation
de la police spéciale allemande. C'est
peu vraisemblable. La seule explica-
tion reste donc une opération « bar-
bouzes » mais là encore subsiste une
grande zone d'obscurité puisque aussi
bien , même si l'on accorde aux dites
< barbouzes » une liberté de mouvement
interdite aux agents spéciaux accrédi-
tés , il n 'en demeure pas moins que les
auteurs de l'enlèvement dépendaient ou
dépendent indirectement si l'on veut ,
mais dépendent quand même d'une des
six organisations de police dénombrées
officiellement en France.

Mystère total on le volt et qui ,
compte tenu du cloisonnement et de la
clandestinité imposée dans ces sortes
de réseaux de police plus ou moins
parallèles, ne sera pas facile à percer.

M.-Q. a.

Confiance
entre les Six

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

D'autre part , M. Helnrich von Bren-
tano , président du groupe parlemen-
taire chrétien-démocrate a violemment
critiqué hier à Bonn le résultat néga-
tif des entretiens de Bruxelles concer-
nant l'association de dix-huit pays
africains à la Communauté économique
européenne.

L'Iran essayera de se lier
avec la C.E.E.

Prenant la parole à l'ouverture de la
conférence sur l'économie iranienne, le
shah Reza Pahlevi a déclaré hier que
l'Iran essayera de se lier avec le
Marché commun européen en signant
des accords avec les six pays mem-
bres. Le shah a ajouté toutefois que
l'économie iranienne s'assurera aussi
des débouchés sur « ses propres mar-
chés ».

M. Ralph Bunche
ramènera-t-il

la paix au Yémen 1

Londres se p ose la question

LONDRES (ATS-AFP). — Envisagée
depuis plusieurs semaines , la mission
dont M. Ralph Bunche a été chargé
au Yémen par le secrétaire général des
Nations unies a pour but de mettre fin
aux interventions de l'Egypte et de
l'Arabie séoudite dans les affaires In-
térieures du Yémen et , si possible , au
conflit entre républicains et royalistes.

L'envoi de M. Bunche décidé par M.
Thant après consultations avec certai-
nes puissances, n'a rien à voir avec
l'incident de mardi , au cours duquel les
troupes de la Fédération de l'Arabie du
sud, encadrées par des officiers britan-
niques, ont expulsé par la force une
unité républicaine yéménite qui se trou-
vait depuis un mois sur le territoire
de l'émirat de Bcihan , déclare-t-on à
Londres.

Le gouvernement britannique , qui n 'a
pas reconnu le régime républicain de
Sanaa, maintient sa politi que de non-
intervention dans le conflit yéménite,
ajoute-t-on.

En mémo temps, la mission de M.
Bunche reçoit .l'approbation des mi-
lieux anglais compétents qui estiment
qu'elle pourrait être utile dans les cir-
constances actuelles.

ENCORE UNE ARRESTATION
APRÈS L'ATTENTAT
DU PETIT-CLAMART

On a appris mercredi matin que M.
Gyula Sari , un jeune Hongrois de 20
ans , qui faisait partie du commando
O.A.S. du Petit-Clamart , a été arrêté
samedi par les inspecteurs de la bri-
gade criminelle. Il est gardé à vue
dans le plus grand secret à la police
judiciaire.
NEHRU PROPOSE UN ARBITRAGE
SUR LA QUESTION DES
FRONTIÈRES SINO-INDIENNES

Pour la première fois M. Nehru a
proposé hier un arbitrage sur la ques-
tion du tracé des frontières sino-in-
diennes, soit celui de la cour de la
Haye, soit l'arbitrage « d'un certain
nombre de pays ».
LE ROI HASSAN II EN ALGÉRIE
DU 13 AU 15 MARS

« Répondant à l'invitation de M.
Ahmed Ben Bella , président du con-
seil , le roi du Maroc , Hassan II, se
rendra en visite officielle en Algérie
du 13 au 15 mars 1963 », a annoncé
hier soir un communiqué de la prési-
dence du conseil.
M. GROMYKO A OSLO

Accompagné da sa femme et de plu-
sieurs hauts fonctionnaires soviétiques,
M. Gromyko , ministre des affaires
étrangères, est arrivé hier à Oslo en
visite officielle.
BERLIN-OUEST :
LES DÉMOCRATES-CHRÉTIENS
DANS L'OPPOSITION

Le parti démocrate-chrétien de Ber-
lin-Ouest a confirmé sa décision de
passer dans l'opposition. Ayant subi
un échec aux élections, il ne veut plus
faire partie de la coalition gouverne-
mentale. La parti socialiste peut donc
envisager une alliance avec le parti
libéral.
ACCIDENT DE CHEMIN DE FER
EN ARGENTINE : SEPT MORTS

Sept voyageurs du train Posadas-
Buenos-Aires ont été tués et une ving-
taine blessés au cours de l'accident

de chemin de fer Burvenu à une soi-
xantaine de kilomètres au sud de Po-
sadas, dans la province de Misiones.

UN CHEF LOCAL ASSASSINÉ
AU TRANSKEI

LTn chef local, Jonginamba Deliwe,
a été assassiné dans la nuit  de mardi
à mercredi à coups de couteaux et de
lances dans la commune indigène de
Gitsi , a confirmé hier le chef de la
police d'Umtata (capitale du Trans-
kei), le colonel Rossouw,

M. CALLAGHAN
A L'EXÉCUTIF TRAVAILLISTE

Le conseil national du parti tra-
vailliste britannique a de nouveau fait
place au sein du comité central du
parti à M. James Callaghan , « chance-
lier de l'échiquier » dans le « cabinet
fantôme ».

VERS UNE REPRISE
DES ENTRETIENS
AMÉRICANO-SOVIÉTIQUES
AU SUJET DE BERLIN

Les entretiens exploratoires améri-
cano-soviétiques au Bujet de Berlin re-
prendront « probablement » dans un
proche avenir , a confirmé hier le por-
te-parole du déuartement d'Etat.

Hausse
du prix du lait

GENÈVE

BERNE (A TS) .  — L' o f f i c e  f édéra l
du contrôle des prix communi que :

A partir  du 1er mars 1963, le prix
du lait  ordinaire (lait  en vrac) peut
être augmenté de 3 centimes dans les
localités suivantes du canton de Ge-
nève :

Bei.levue, Bernex, Carouge, Céligny,
Chène-Bougeries , Chêne-Bourg, Collon-
ge-Bellerive , Vesenaz , Cologny, Confi-
gnon , Genève , Gcnthod , Le Grand-
Saconnex , Lancy, Cointrin , Meyrin,
Oncx , Plan-les-Ouates, Chambésy, Pré-
gny, Troinex , Vandœuvres, Vernier,
Versolx, Veyrier.

Cette mesu re a été rendu e nécessaire
par l'augmenta t ion  des charges, notam-
ment des salaires et autres frais de
la fédération régionale, c'est-à-dire de-1
laiteries réunies , Genève. D'autre part,
des disposit ion s vont êtr e prises pour
rationaliser davantage le ravitaille-
ment en lait de Genève en tenant
compte de sa situation périphérique.

La caisse de compensation des prix
du lait de la Confédération , qui verse
déjà lé maximum de subsides légale-
ment limités pour abaisser le prix du
lait à Genève, ne peut plu s prendre à
sa charge la présente augmentation»

Conservateurs
et travaillistes
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

La population , dit la propagande con-
servatrice, doit connaître les projets
réels de l'opposition.

A cette contre - attaque, M. Wilson
s'est borné jusqu 'à présent à répon-
dre que cela était « enfantin » . En
revanche, il a souligné que son parti
désirait instaurer un contrôle sévère
dans le secteur des devises et réintro-
duire immédiatement la loi sur le con-
trôle des loyers. Il s'agit là d'une arme
à double tranchant , qui rend le parti
travailliste sympathique aux locataires,
mais antipathique aux propriétaires.

Ce qui autorise malgré tout les con-
eervateuirs à dénoncer une nouvelle poli-
tique de nationalisationis, c'est que M.
Wilson a admis que son parti restait
fidèl e à l'article 4 de sa « constitution »,
article prévoyant l'étatisation des
moyens de production, da distribution
et d'échanges.

Réquisition de l'ensemble
des mineurs

à partir du 4 mars

Au conseil des ministre*

PARIS (ATS-AFP). — La coexistence,
en France , d'une situat ion économ ique
favorable, avec une poussée des prix et
une vague de revendications sociales
avec menaces de grèves, a fait l'objet
principal des délibérât ions hier du con-
seil des ministres. Peu d'heures après
cette réunion , un commimiiqué syndical
annonçait que le gouvernement aivait
décidé de réquisitionner l'ensemble des
mineurs à partir du 4 mars, et les tra-
vailleurs des cokeries trois Jours plu»
tôt.

Toutefois , commentan t le conseil , la
porte--parole du gouvernement a déclaré,
hier soir , que le cabinet avait constaté
c que la situation économique est satis-
faisante » . Ces propos étaient confirmés,
le même j our, par M. Valéry Giscard
d'Estarng, ministre des finances .

BULLETÏN BOURSIIR ""j
( C O U R S  D__ O L O T C S S )

ZURICH
OBLIGATIONS 26 févr. 27 févr.

8-&*/.Féd_ 1945, dôo. 102.10 d 102.10 d
8V.'/. Féd. 1946, avril 101.40 101.40
S •/. Féd. 1949 . . . 99.10 99.30
2 V. V. Péd. 1954, maxa 96.15 96.15
3 V. Féd. 1955, juin 97.90 d 98.15
3 V> CFJF. 1938 . 99.90 d 100.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3850.— 3850.—
Société Bque Suisse 2910.— 2890.—
Crédit Suisse 3040.— 3000.— d
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2035.— 2040.—
Electro-Watt . . . 2450.— 2460.— d
Interhandel : 3555.— 3545.—
Motor Columbus . . . 1730.— d 1730. d
Indelec 1275.— 1275.— d
Italo-Sulsse 763.— 765.—
Réassurances Zurich. 4025.— 4050.—
Winterthour Accid. . 960.— 960.—
Zurich Assurances . 5875.— 5890.—
Saurer 2140.— 2150.—
Aluminium Chlppls . 5560.— 5550.—
Bally 2000.— 2010.—
Brown Boveri . . . .  2840.— 2830.—
Fischer 2005.— 2005 
Lonza 2400.— 2340.—
Nestlé porteur . . . .  3260.— 3280.—
Nestlé nom 2010.— 2030.—
Sulzer 4780.— 4750.—
Aluminium Montréal. 93-— 94 —American Tel & Tel. 523.— ex 526.—
Baltimore 142.— 143.50
Canadlan Pacific . . 105.— 104.—
Du Pont de Nemours 1040.— 1042.—
Eastman Kodak ... 491.— 491.—ex
Ford Motor 184.— 184.— d
General Electric . . . 325.— 324.—
General Motors . . . 266.— 266.50
International Nickel . 256.— 259.50
Kennecott 303.— 303.—
Montgomery Ward . 145.— 145.—
Stand OU New-Jersey 257.50 258.50
Union Carbide . ... 458.— 456.—
U. States Steel . . . 202.50 203.50
Italo-Argentlna . . . 24.— 24.50
Philips 179.— 179.50
Eoyal Dutch Cy . . . 197.50 199.—
Sodec 85.50 86.—
A. E. G 432.— 437.—
Farbenfabr Bayer AG 470.— 476.—
Farbw. Hoechst AG . 432.— 441.—
Siemens 552.— 552.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8750.— 8750.—
Eandoz 9650.— 9700.—
Geigy nom 19100.— 19050.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 41800.— 41200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1525.— 1525.—
Crédit Fonc. Vaudois 1175.— 1175.—
Romande d'Electricité 725.— 725.—
Ateliers const, Vevey 800.— 790.— d
La Suisse-Vie . . . .  5600.— 6600.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.— 119.—
Bque Paris Pays-Bas 468.— 479.—
Charmilles (Atel . de) 1870.— 1850.—
Physique porteur . . -30.— 935.—
Sécheron porteur . . 875.— 875.—
S.K.F 367.— 368.—
Ourslna 6250.— 6275.—

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 26 févr. 27 fév.

Banque Nationale . . 685.— d 685. d
Crédit Fonc. Neuchât. 1100.— d 1100.— d
La Neuchâteloise as.g. 2100.— d 2100. d
Ap. Gardy Neuchàtel 525.— d 510.— d
Câbl. élect. Cortaillod 32200.— 32000.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 7300.— d 7300.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5800.— d 5800.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 4000.— 4000.— dCiment Portland . . . 9000.— d 8500 d
Suchard Hol. SA.cA» 1675.— d 1650 — dSuchard Hol. SA.«B> 9200.— d 9100— dTramway Neuchàtel. 650.— d 650 — dSté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2'/il932 100.— 99.50 d
Etat Neuchât. 3V.1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchftt. 3V.1949 99-25 d 89-26 d
Coin. Neuch. SV.1947 96.50 d 96.50 d
Corn. Neuch. 3'/ii95l 94-— d 94.— d
Chx-de-Fds 3'/il946 100-— d 100.— d
Le Locle 3V1I947 99.50 d 99 50 d
Foc. m. Chat. 3 .41951 96.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3'/»1951 91.— d 9i.__ d
Tram Neuch. 3'/il946 97.— d 97— dPaillard SA. 3'/il960 96.— d 95.— dSuchard Hold 3V.1953 96.50 d 9B 50 dTabacs N-Ser. 3V.1953 99 d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale J V »

Les Français marquent
cinq buts aux Anglais

FtJSà&t î ĵEe ĵKjà En 
match 

international

y**^*^ ¦; ' - ' * * *^' de football à Paris
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France - Angleterre 5-2
(mi-temps 3-0)

Au Parc des Princes, â Paris, la Franc»
a battu l'Angleterre par 6-2 (mi-temps
3-0) en match-retour du tour prélimi-
naire de la coupe d'Europe des Nations.
Ayant fait match nul au match-aller
(1-1) à Sheffield , la France se qualifia
donc pour les huitièmes de finale.

Sous les ordres de l'arbitre allemand
Kandlblnder , les deux équipes sa sont
alignées dans les formations suivantes !

FRANCE : Bernard ; Wendllng, Rodzik ;
Maryan , Lerond , Herbtn ; Wlsnleskl, Bon-nel. Goujon, Douis, Cossou.

ANGLETERRE : Sprlngett ; Armfield,
Henry; Moore, Labone, Flowers; Connelly,
Tambling, Smtth , Greaves, Charlton.

Les buts ont été marqués successive-
ment par les Français Wisnieskl (3me),
Douis (33me) et Cossou (44me) en pre-
mière mi-temps. A la reprise, Greaves
(6me) et Tambling (29me) réduisaient
l'écart. Mais les Français ont réagi par
Wisnieskl (30me) et Cossou (38me).

Les Français doivent beaucoup à Ber-
nard et à Wisnieskl qui , en première
mi-temps particulièrement, ont galvanisé
leurs coéquipiers par leurs prouesses. Il
faut louer dans le camp « tricolore » la
remarquable organisation défensive. Cette
réussite est a porter au crédit du tan-
dem Maryan-Bonnel.

Desservis par la lenteur de leur avant-
centre Smith, les hésitations de leur
gardien et l'effacement de l'allier Con-
nolly, les Britanniques ont laissé une
bien pâle Impression au publlo parisien
(35,000 spectateurs).

X X X
0 La match de championnat suisse ds
ligue A, La Chaux-de-Fonds - Granges,
prévu pour dimanche (3 mars) est d'ores
et déjà renvoyé, le stade de la Ohaux-de-
Fonds étant toujours recouvert d'une
épaisse couche de neige.

Bon match de hockey
à Thoune

Sélection nationale suisse-
Swiss Canadians 2-3

(1-2, 1-0, 0-1)
A Thouno, en présence d'une affluenca

record de 3000 spectateurs , l'équipe na-
tionale suisse et les Swiss Oanadlans ont

Joué un match passionnant. Au cours du
premier et du dernier tiers-temps, les
Canadiens ont multiplié les tirs au but
avant d'enlever une victoire méritée. Frie-
drich et Parolinl ont obtenu les deux
buts helvétiques, alors que Pichette ,
Mcnell et Pelletier Inscrivaient ceux des
Swiss Canadians.

Sous les ordres des arbitres Brlggen
•t Maerkl (Berne), l'équipe suisse s'est
alignée dans la composition suivante !
Bassani (Rlgolet) ; Muller, Kuenzl; Frie-
drich, Pappa; O. Wittwer; Parolini , Mar-tini , Jorls; Salzmann, Pfammatter, Jenny;
Scandella, R. Chappot , Berry; R. Ber-
nasconi,

X X X
0 En matoh-aller pour les rencontres de
barrage entre le dernier du groupe ro-
mand de ligue nationale B et lé vain-
queur de la poule régionale de première
ligue, à Montana, Sion a battu Montana-
Crans par 4-1 (1-0, 2-0, 1-1).

Le match-retour aura lieu samedi 2 à
Sion.

Escrime
Dans le cadre de la quinzaine franco-

suisse, un match & l'épée par équipes
a été organisé & Genève entre le bataillon
de Jolnvllle et la société d'escrime de
Genève. Cette rencontre s'est terminée
par une victoire genevoise : 19 touches
reçues contre 22 pour 8 victoires dans
chaque camp.

Résultats : Jacques Hochstaetter (G) 2
vlctoires-5 touches reçues ; Jean Gontler
(G) 3-7 ; Denis Chamay (G) 1-2 ; Walter
Baer (G) 2-5. Daniel Dubourg (J) 3-12 ;
Bruno Pltot (J) 1-4 ; Serge Guicheux
(J) 2-5 ; Jean-Pierre Allemand (J) 2-1.

Saut à ski
Sur le tremplin d'Utllberg, à Zurich , le

champion suisse Herlbert Schmid a rem-
porté la victoire dans un concours na-
tional de saut organisé en nocturne et
dont voici le classement :

Elite : 1. Herlbert Schmid (Olten ) 214,1
p. (34-34,5) ; 2. Ull Scheidegger (Adelbo-
den ) 193,1 (30-31) ; 3. Helnl Moser (Lan-
genbrouck) 191,5. Seniors : 1. Ame Dehll
(Zurich) 193. Juniors : 1. Joseph Zehnder
(Elnsledeln) 184,2.
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Quartier de la Collégiale
Cet après-midi à 14 h 30

A la Maison de paroisse
Rencontre des personnes âgées

MUSIQUE ET PROJECTIONS

AGENCE LE COUDRIER
Louis-Ang. IVnsfantuner

fermée du 1er au 3 mars

CERCLE LIBÉRAL,
Veillée du 1er mars

Au programme: LE MIME QUELLET
DERNIÈRES INSCRIPTIONS

pour le souper
Aujourd'hui entre 12 et 13 heures

par téléphone au 5 11 30

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Grande salle des conférences

Ce soir, à 20 h 15 précises

5me concert d'abonnement
Tontes les places sont louées

Vendredi soir, dès 20 h 80

Café Lacustre - Colombier
D A N S E

Orchestre « MARCELLO >
Prolongation d'ouverture autorisée

Patinoire des Mélèzes
la Chaux-dc-Fonds

Ce soir à 20 h 15

Young Sprinters-
La Chaux-de-Fonds
Match de coupe des villes horlogères

M THÉÂTR E
\trj  Vendredi 1er et samedi
....EL 2 mars, à 20 h 30

AU COUP D'ESSAI
animé par ROLAND JAY

Deux heures de rire, de fantaisie
et de satire

Agence STRUBIN , tél. 5 44 66

CERCLE DU SAPIN

CÉLÉBRATION
du 1er mars

BAL, dés 23 heures

LE TÉLÉSKI DE

Nods - Chasserai
fonctionne tous les jours

SOLEIL - VUE - DÉTENTE

Hôtel du Lion d'Or, Boudry
JEUDI 28 FÉVRIER

Souper tripes
t liL neuchâteloise et de toutes les façotlB

., Dès 21 heures 1 DANSE .
&98Ï l'WoH^trë'a ^AHAMAS » d. B4W
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BEAU-RIVAG E
les 28 février , 1er, 2 et 3 mars
le Chef Georges présente son

Festival de la gastronomie
française

JEU DE QUILLES
le plus moderne ouvert de 10 h à 23 h

Restaurant de l'Ecluse

Réfection et réparations de tous vos
meubles de style ou modernes, ma-
telas, fauteuils, etc. par nos spécia-
listes. Prix intéressants. Devis san*
engagement.

Grande soirée
du Parti socialiste

Jeudi 28 février, à 20 h 15,
Maison des syndicats

BEAU VAI. (Saint-Martin)
Ce soir

SOIRÉE FAMILIÈHE
demain 1er mars, dès 10 heures

Gâteaux au fromage
Se recommande : famille MATTHEY

CERCLE UBÊRAIi
Ce soir dès 23 heures

D A N SE
Orchestre LEANDER'8

6 musiciens

. Aujourd'hui „ . ,
papa Roulade
m$M du 1er mars

l̂iSmffli .'biscuit roulé et fourré)

Auditoire du collège des Terreaux
La conférence de

M. Pierre Zumbach
tuteur général à Genève

est renvoyée au 14 mars
' ¦¦ ¦ 

i m . ¦

M. Luther
P. Comminot

maîtres opticiens

Nos magasins seront fermés
samedi 2 mars toute la journée

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A. i

6, rue du Concert - Neuchàtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

du 27 février

Clôture Clôtura
précédente du jour

Allled Chemical . . .  _3 'h 43 ¦/•
American Can. ... 46 ¦/• 46 '/•Amer. Smeltlng . . .  62 '/• 61 '/«American Tel and Tel 121 '/¦ 120 ViAnaconda Copper . . 44 ¦/« 45 '/•Bethlehem Steel ... 31 VJ 31 __
Canadlan Pacifie . . 24 Vi 24 ¦/•
Dupont de Nemours 241 V. 240 —General Electric ... 74 Vi 74 »/•
General Motors . ..  61 Vi 61 Vi
Goodyear 33 '/» 33 <i,
Internickel 60 '/. 59 '/«Inter Tel and Tel . 45 '/¦ 44 4/8
Kennecott Cooper . . 70 '/i 70 '/«
Montgomery Ward . 33 '/¦ 33 '/•Radio Corp 61 ¦/¦ 61 '/iRepublic Steel . . . .  37 Vi 37.—Royal Dutch 49 '/i 45 >/,
South Puerto-Rico . 41 V» 42 •/,
Standard OU of N.-J. 60.— 59 '/.
Union Pacific 35 'U 35 V»
United Aircraft ... 48 '/« 48 '/•
U. S. Steel 47 V. 46 V.

Bonrse de New-York

du 27 février 1963

Achat Vente
France 86.60 89.50U. 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 16̂ 90Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.— /  39.50françaises .- 35.— /  37.50anglaises 40.50 / 43.

__
américaine 181.—/l87 —Unsots 4860.—/492o !—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque

CONFÉDÉRATION

En vue de la création d'une écoie
de recrues militaire sportive

à Macolin

Accord de la Fédération
suisse de ski

La Fédération suisse de ski , après la
Fédération suisse de hockey sur glace
et l 'Association suisse de football , a
fai t  parvenir ail comité d ' ini t iat ive pour
l'améliorat ion du isport suisse de com-
péti t ion son accord au projet visant  à
la création d'une école de recrues mili-
taire sportive à Macolin.

Le projet est actuellement à l'étude
auprès du département mili taire fédéral.

Au cours de la session qui s'ouvre
lundi prochain , le Conseil des Etats
discutera le projet d'a rrêté qui tond à
réviser la loi fédérale sur l'assu rance
en cas de maladie et d'accidents.

Le projet actuel , élaboré en hâte, sus-
cite dans le corps médical de très vives
appréhensions. C'est , affirment les hom-
mes de l'art , une tenta t ive  camouflée
d'étatiser la médecine ou tout au moins
de faire du médecin s inon un fonction-
naire , du moins un off icier  public sou-
mis a des exigences qui n 'ont plus rien
de commun avec la pratique d'une pro-
fession libérale.

Nous y reviendrons.

Un pas vers l'étatisation
de la médecine ?

TygMw/n nNirg rue"00uvt,Port
_ij |CTl4_liuLNL_D chaZekur

-^̂ ^̂ *̂  ST. d* 10 à 24 h



M. Fritz Bourquin, conseiller d'Etat, donne lecture des résultats à l'assemblée, que
vous trouverez en page 8.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

La remise des prix de l'Observatoire

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal fie police

(c) Le tribunal de police , présidé par
M. J.-P. Egll, a jugé mercredi deux auto-
mobilistes coupables d'Ivresse au volant
et de perte de maîtrise de véhicules. M.
M. a été condamné à 6 Jours d'empri-
sonnement, 20 francs d'amende et 180
francs de frais ; M. O. à 3 Jours d'arrêts,
30 francs d'amende et 120 francs de frais.

Un piéton grièvement blessé
à la Chaux-de-Fonds

(e) Hier, à 16 h 40, un automobiliste
chaux-de-fonnier, M. A.M. roulait au
volant de sa voiture avenue Léopold-
Robert en direction des Eplatures. Arri-
vé au carrefour des Entilles , il heurta
violemment un piéton du Locle, M. Gas-
ton Montandon , né en 1888, qui traver-
sait la chaussée.

M. Montandon fut  relevé très griève-
ment blessé ; il a été immédiatement
transporté à l'hôpital par l'ambulance.
La victime n'avait pas repris connais-
sance dans la soirée.

BIENNE
Accident moi-tel sur un chantier
(c) Mardi en fin de journée, M. Bra-
wand , 20 ans, conducteur de trax , est
tombé dans l'Aar, près d'Orpond. Griè-
vement blessé, il eBt mort peu après à
l'hôpital.

ESTAVAYER
Une embardée

(c) M. Alfred Tschœke, technicien alle-
mand, domicilié à Yverdon, circulait
mercredi matin vers 2 heures d'Esta-
vayer en direction de Font. Sous le
passage du pon t GFF, il perdit la maî-
trise de son véhicule, sortit de la route,
faucha un poteau et vint s'arrêter con-
tre le parapet du pont.

H n'y a pas de blessé, mai ,, les dégâts
matériels sont impo-ibantbs.

Demain ouverture de la pèche
(c) C'est demain, premier mars que s'ou-
vre la pêche à la ligne. Le retrait de_
permis se fait à peu près au même
rythme que les autres années. Ce ne
sont donc pas les truites « au papier
mâché » qui effrayent les chevaliers de
la gaule.

NOIRAieUE
Collision à la Clusette

(sp) M ercredi, à 13 h 15, un train rou-
tier bâlois descendait la côte de la
Clusette ; dans un léger virage, près
de la « roche taillée », le lourd véhicule
entra en collision avec une automobile
qui arrivait en seras contraiire. Personne
n'a été blessé et les dégâts matériels
sont légers.

La Perchette ? C'est supérieur au Cygne, au Chevreuil et au Grèbe !

L'émission télévisée <Qnq à gà des j eunes> réaIisée à Neuchàtel

Si vous cherchez à maigrir, Mes-
dames, suivez les émissions de la
té lévision. Un bon kilo que nous
avons perdu hier, en quelques mi-
nutes seulement. Comment ? Mais
avec des perchettes , tout simplement.

L» « truc » ne consiste hélas pas
à s'installer face à un plat où
s'alignent des f i le ts  dorés et app é-
tissants ; il fau t s o u f f r i r  pour avoir
la ligne, une ligne au bout de la-
quelle les perchettes mordent à
p leines dents.

Revenons à notre poin t de départ ;
la grande salle du restaurant de
la Paix ou de la maison des syn-
dicats, comme vous voulez. Au par-
terre, des centaines de chaises occu-
p ées en majorité par des enfants .
A mi-hauteur, d'énormes caméras et
des projecteurs puissants. Sur la
scène, devant un décor représentant
la p lace des Halles, deux personnes
parlent dans le micro : Claude Eve-
lyne et Alex Billeter, la première
connue de tous les téléspectateurs ,
le second de tous les Neuchâtelois.

Ce duo présente quatre groupes
d' enfants dont l'âge varie entre cinq
et quinze ans environ. Ils vont se
lancer dans une chasse dans les rues
de Neuchàtel et c'est pourquoi les
noms de Cygnes, Chevreuils , Grèbes
et Perchettes leur ont été donnés.
Ils ne devront toutefois  pas trouver
un chasseur, mais des renseigne-
ments concernant la ville de Neu-
chàtel.

Fontaine du Lion, où est-tu ?

Nous décidons de suivre les Per-
chettes, histoire de goût. Tiens !
l'équi pe est composée de six f i l le t tes
et d' un garçon. Marina , chef  de f i l e ,
reçoit une enveloppe dans laquelle
est contenue une photographie de

On cherche une fontaine I (Photo Avipress - J.-P. Baillod)

fontaine. Nous g jetons un coup
d' œil : c'est la fontaine du Lion,
située près du Temp le du bas. Vlan !
Candida , Fabienne , Anne-Claire , Syl-
vane , Marie-France et Philippe pren-
nent un pas de course pour suivre
Marina. Les Terreaux sont descendus
en un temps record , les Perchettes
se fau f i lan t  entre les voitures. Nous
perdons du terrain, heureusement
que la fameuse fontaine n'est pas
trop loin.

Mais où vont donc nos lascars ?
Ils remontent la rue de l'Hôpital ,
s'arrêtent p ile devant la fontaine de
ta Grand-Rue, hochent la tête , hé-
sitent, questionnent un agent de
police qui ne veut pas jouer le jeu.
Un passant semble leur donner le
renseignement. Re - pas de course en
direction... de ta place du Marché.
Zut t la réalité ne correspond nul-
lement à l'image. Non , les gars, vous
n'allez pas me faire monter la rue
du Pommier au galop ? Brave hom-
me qui , enf in , prouve qu 'il connaît
sa ville.

— C' est la fontain e du Raisin.
En f in , elle est découverte , cette

fameuse fontaine du Lion . Un jeune
homme tend une enveloppe à Ma-
rina. Cela se complique. Six que-
stions attendent une ré ponse.

Nous reprenons notre s o u f f l e , pen-
dant que les Perchettes prennent
possession du bassin , vide heureuse-
ment , tournent , grimpent , inspectent
toutes les p ièces de la fontaine.
L'animal à découvrir est vite dé-
couvert , c'est l'aigle de l'écusson.
Mais la date ? Où est marquée la
date ? Coquette , la fontaine ne dai-
gne montrer sa date de naissance
qu 'après bien des recherches. Allez
la découvrir vous-même si vous
voulez la connaitre.

Il reste quatre questions à résou-

dre : la signature de Rôthlisberger
est vite dévoilée sur le monument
dédié aux ré fug iés protestants , dans
le Temple du bas. Facile aussi à
trouver la d i f f é rence  existant entre
la silhouette actuelle de la Collé g iale
et celle reproduite sur la maquette
représentant Neuchàtel en 1776 , p la-
cée sous une vitrine de l'hôtel de
ville. Et pourtant , voulant gagner
du temps , Marina se borne à men-
tionner « four », ce qui est juste ,
mais qui lui fera  perdre quel ques
points . Manque de précision : il y a
deux tours maintenant , alors qu 'une
seule est reproduite sur la maquette.

Quel usage avait , jusqu 'en 191b,
un bâtiment construit en 1781, se
trouvant à l' est de l'hôtel de ville ?
C'était un hô p ital , naturellement ;
mais nous ignorons comment la ré-
ponse a été trouvée. Nous reprenions
notre s o u f f l e  — une fo i s  de plus —pendant que l'é qui pe procédait à des
fouil les.

Merci à la personne qui a eu
l'excellente idée de p lacer un énorme
écriteau vert , au faubourg  de l'Hô-
p ital , portant bien lisiblement l'ins-
cription : Musée archéolog ique. Elle
nous a évité une grimp ée jusque
derrière le palais DuPeyrou , « der-
rière lequel se trouve un musée ,
lequel ? ».

Au point où nous en sommes ,
courons encore jusqu 'à la Pa ix, où
le questionnaire est remis à une
secrétaire.

Clowns et artistes en herbe

Cette chaise sur laquelle nous
nous affaissons , nous l' avons méri-
tée. Et nous regardons la f i n  d' un
spectacle gai et varié qui se dérou-
lait tranquillement sur scène pen-
dant que nous faisions notre mara-
thon. Les « Gars de la chanson » ,
les clowns Sala et Malaga , le mime
Qucllct , A lex Billeter dans un con-
cours d' erreurs , des groupes de jeu-
nes gens et jeunes f i l l es  qui se
mesurent dtins des concours de f a -
brication de chapeaux en papier ou
de statuettes en pâte à modeler,
tout cela s'est f a i t  sans nous.

« C'était formidable », nous déclare
un gosse. Nous le croyons.

« Nous » avons gagné

Attention , les résultats vont être
donnés. Nous retenons — volontai-
rement cette fois-ci  — notre s o u f f l e .

L'équipe gagnante du rallye TV
juni or face au public s 'il vous p lait.

Et nos sept Perchettes s 'avancent.
Bravo t Nous vous pardonnons vo-
lontiers de nous avoir f a i t  courir
pendant  27 minutes exactement
( tou te fo i s , la prochaine fo i s , prenez
le chemin te plus direct pour aller
à la fon ta ine  du Lion , promis ?).

Peu d'écarts entre les autres grou-
pes , les Grèbes , les Chevreuils et
e n f i n  les Cygnes.  Ces derniers ont
peut-être été pris par les glaces
pendant leur parcours ?

RWS.

fpl^ lWHWM
C'est demain

notre f ê t e  cantonale
Supposons qu 'en 184-8 ce f u t

la haute conjoncture. Supposons
que le gouvernevent d'alors ait
o f f e r t  au peuple une réduction
des imp ôts. Peut-être n'y aurait-il
pas eu une révolution le 1er mars
et n'aurions-nous pas congé de-
main. Nous serions toujours en
principauté et notre prince , on
serait aller le chercher non p lus
en Prusse mais au Monomotap a.
On chanterait l'op érette; nos casi-
nos draineraient tout l' or du mon-
de. Et les soupers-tripes dans les
cercles n'auraient jama is existé ,
car c'est mets de républicains.

On voit tout ce qu'on a perdu.
Mais nous avons aussi gagné
quelque chose.

On a gagné un j our fér ié , avec
des salves d'artillerie qui ef fret i ent
les mouettes et les f o u l ques du
port . Cette cérémonie n'est pas
organisée par l 'Etat ou la ville,
mais par des pa rticuliers des
sociétés locales. La Musi que mili-
taire, qui j oue avant et auprès les
tirs, est civile. Tout cela est pai-
sible, même les coups de canons.
C'est à l'image d'un peup le qui a
la pudeur d'exprimer trop haut
ses sentiments.

On a gagné, dans ce canton,
la paix. Avec un prince d'ori-
gine étrangère, nous aurions pas-
sé de drôles de moments durant
les guerres de 70, de 14- et de 39.
Et aujourd'hui , avec nos richesses
horlogères, vineuses et agricoles,
nous serions le Katanga de l'Eu-
rope, convoité par tous.

Qui dira la sagesse des révolu-
tionnaires de 48 d'avoir pris le
château le 1er mars, soit à une
p ériode de l'année où il n'y a
pas de jours fériés chez nous, le
carnaval nous étant étranger. La
fête arrive à la f i n  (espérons-le)
de l'hiver. On a besoin de s'é-
brouer. Les hommes politi ques
peuvent le faire dans les banquets
patriotiques, devenus avec les
temps des soirées familières (avec
les dames). Les simp les citoyens,
eux, ont 24 heures de loisir qu'ils
utiliseront pour faire du sport ou
remp lir leur déclaration d'impôt,
ou aller goûter un menu de cir-
constance hors du canton, au
milieu de gens qui travaillent.

Vive le 1er mars !
NEMO.

*̂ Q SOLEIL Lever 07.10
ZU Coucher 18.08

('„ • __ LUNE Lever 09.46
Tevrier coucher 23.48

Quel temps fera-t-il aujourd 'hui
dans la région ?

Beau temps. Froid.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)

11 est coutumier de permettre aux
titoyens de notre république de partir
à la pèche le jour où l'on célèbre
l'indépendance neuchâteloise. Soucieux
d'appliquer le principe de l'égalité,
l'Etat déclare l'ouverture un jour de
éongé. Les gens qui ne travaillent pas
pe peuvent profiter ainsi d'un régime
de faveur !

Demain, dans le canton :
ouverture de la nêche

Le canon tonnera demain
pour le 1.5me anniversaire

de la République
Comme le veut la tradition , les salves

idu 1er mars seront tirées demain à
10 h 30 sur le quai à l'est du port.
La manifestation — la seule publique
et en plein air dans tout le canton ! —
est organisée par l'Association des so-
ciétés de la ville de Neuchà"tel et sa
Commission du 1er mars.

Dès 10 h 20, la Musique militaire don-
nera un concert près des pièces mises
ien position face au sud-ouest. Puis , dès
10 h 30, les vingt-deux coups seront ti-

E

's par les deux canons amenés de Co-
mbler et servise par des membres de

Société des troupes de forteresse.
Avec le beau temps, et malgré le

froid , il faut s'attendre à une grande
affluence au port. Rappelons que la
place de tir est réservée uniquement
aux servants des pièces, et que les fu-
meurs, surtout en cas do bise ou de
Vent, doivent être particulièremenl
prudents. Il en va de la sécurité de
tous.

Toujours selon la tradition, la Musi-
que militaire jouera ce soir la « Re-
traite » dans les rues de la ville. A
l'aube, demain matin , elle réveillera les
Neuchâtelois avec la « Diane ».

A Neuchàtel

r \
Notre nouveau feuilleton
Mme Isabelle Debra n est bien
connue de nos lecteurs , notre
journal ayant p ublié déjà p lu-
sieurs de. ses écrits . Elle est éga-
lement l' auleur de l' ouvrage

«GLORIEUSE »
Histoire d'une jumen t canadienne

Eh ! oui . p our une fo i s , une
bête est l'héroïne d' un feui lleton.
A vrai dire , les aventures de
« Glorieuse » sont p artag ées par
sa propriétai re, une for t  sympa-
thique jeune f i l le  élevée dans un
ranch et se trouvan t subitement
dép lacée dans un pe ti t  apparte-
ment f rança is  en compagn ie de
trois viei lles demoiselles . Mais
l'histoire f i n i r a  f o r t  bien , et pou r
« Glorieus e », et pour sa mai-
tresse...I ;

Une heureuse nouvelle pour les contribuables
à la veille du 1er mars

Minimum 20 fr. - Déduction supplémentaire de 5 fr.
par enfant - Vers de nouveaux allégements fiscaux

Les comptes de 1962 ont bouclé par un boni de près de 5 millions et demi
Au vu du résultat spectaculaire des comptes pour l'exercice 1962, le Conseil

d'Etat s'est enfin décidé à proposer une réduction de l'impôt direct, à revoir
la a.uestion de l'év, j>on des titres cotés et à donner suite aux motions et
postulats du Grand conseil demandant des allégements fiscaux.

Enfin 1
11 y a une dizaine d'années que nous

préconisons une baisse des impôts et que
nous multiplions les cris d'alarme. En effet,
il était apparu bien vite que, la prospérité
aidant, la loi fiscale de 1949 rapportait
trop d'argent à l'Etat. Mais à part la
« réformette > de 1956 qui suivait l'octroi
de € ristournes > de 5% en 1953, 1954 et
1955, ni le gouvernement, ni le Grand con-
seil ne consentirent à aller plus loin. Les
bonis se multiplièrent donc, entraînant une
dangereuse augmentation des dépenses.

Notre canton, qui était en Suisse parmi

les plus chers au point de vue fiscal
et qui handicapait donc son industrie et
son commerce par rapport à leurs concur-

rents helvétiques, devînt bientôt un do ceux

qui dépensaient le plus par tête d'habitant.
Cette incompréhension était d'autant plus

désespérante que les chiffres parlaient tout

seuls et qu'année après année, les déficits

prévus disparaissaient miraculeusement et

faisaient place dans les comptes à des bonis

de plusieurs millions chaque fois.
Mais revenons-en au résultat encore plus

significatif do l'exercice 1962, qui a conduit

le Conseil d'Etat à reviser sa politique.

Le budget prévoyait 59,903,716 fr. 10 aux

recettes et 61,505,642 fr. 37 aux dépen-

ses, soit un excédent de dépenses de

1,601,926 fr. 27. Or, les comptes font

apparaître 76,556,168 fr. 21 aux recettes
(+ 16,652,452 f r. 1) et 71,021,028 fr. 88
aux dépenses ( + 9,515,386 fr.) I

Bref, l'excédent de recettes atteint
5,535,139 fr. 33, soit plus de 7 millions
de plus qu'il n'était prévu I...

A noter que dans les dépenses est compris
l' amortissement de la dette consolidée de
Fr. 2,788,900.-.

Le bilan de l'Etat présentait un solde passif,
au 31 décembre 1961, de 19,360,682 fr. 06;
au 31 décembre 1962, de 16,769,587 fr. 53.
Le résultat de l'exercice 1962 se traduit
ainsi par une diminution de passif de
2,591,094 fr. 53.

Le Conseil d'Etat annonce ,dans son
communiqué, que les commentaires seront
donnés comme d'habitude dans son rapport
au Grand conseil à l'appui des comptes
et dans les rapports de gestion. Nous les
attendons.

Mais voici l'essentiel i
Au vu du résultat favorable des comptes

de l'exercice 1962, le Conseil d'Etat annonce
qu'il soumettra au Grand conseil, lors de
la session du mois de mai prochain, un
rapport à l'appui d'un projet de décret
accordant aux contribuables de notre canton
une réduction de 5 % sur le montant de
leur impôt direct de 1963.

Cette réduction sera au minimum de 20 fr.
En plus de cet allégement, les contribuables
auront droit à une déduction légale supplé-
mentaire de 5 fr. par enfant ou personne
à charge au sens de l'art. 35 de la loi
6ur les contributions directes du 19 avril 1949.

Le Conseil d'Etat proposera également uns
modification de l'art. 47 de la loi précitée,
relative à l'évaluation des titres cotés, dont
l'estimation fiscale tiendrait compte dans une
certaine mesure de leur rentabilité.

En outre, le Conseil d'Etat présentera,
lors d'une session extraordinaire, un rapport
tendant à divers allégements fiscaux dans
le sens des motions et postulats déposés
au Grand conseil.

En définitive, c'est une bonne nouvelle
pour le 1er mars I

Jean HOSTETTLER.

Le Conseil d'Etat propose enfin
de réduire l'impôt direct de 5%

// était Venu tout exprès à la Fête des Vendanges...
pour jouer les voleurs à la tire

Le tribunal correctionnel a siégé hier,
sous la présidence de M. Y. de Rouge-
mont, assisté de M. A. Schweizer et
de Mme V. Verdon le matin, et de MM.
R. Hofer et R. Perrinjaquet l'après-
midi, membres du jury, tandis que M.
R. Richard fonctionnait comme gref-
fier. M. J. Colomb, procuireur général,
soutenait l'accusation.

Souvent, en période de festivités, la
police arrête de ces individus dange-
reux, communément appelés voleurs à
la tire, qui trouvent très lucratif de
subtiliser dans la poche d'autrui, avec
une adresse consommée, l'argent qui
leur permet de vivre. ïei est V. S., Ita-
lien de -9 ans, sans profession bien
déterminée. Il profita de la Fête des
vendanges de l'an passé pour venir de
son Bari natal éc-uiuer les rues de Neu-
chàtel. A la place Pury, il profita d'une
bousculade pour voler à un passant son
portefeuille , contenant des papiers de
légitimation et 250,000 anciens francs
français. Quoique le vol fut remarqué,
S. put disparaî tre dans la foule.

Alerté par les cris du lésé, un jeune
homme vit S. s'enfuir, se mit à sa
poursuite et réussit à l'intercepter. S.
lui remit le portefeuille en maugréant
quelques mots incompréhensibles et
s'éclipsa. Le jeune homme se rendit
immédiatement à la police, à laquelle
11 remit sa trouvaille. Quant à S., il
fut arrêté le même soir sur le quai
de la gare, où il avait été reconnu par
le jeune homme, témoin du vol. On
ouvrit immédiatement une enquête, qui
révéla que S. est un dangereux repris
de justice, et qu'il a déjà subi de nom-
breuses condamnations, tant en Italie
qu'en Allemagne. Le prévenu conteste
tout ce qu'on lui reproche. Il nie même
connaitre, ou avoir été seulement en
relation avec des voleurs à la tire no-
toires, arrêtés par la police zuricoise,
qui lui avaient envoyé, qui une lettre,
qui de l'argent, pendant son séjour a
la conciergerie. Avec une juste sévé-
rité, la cour condamne ce triste indi-
vidu à huit mois d'emprisonnement,
sans sursis, moins la prison préventive,
à huit ans d'expulsion du territoire
suisse et à 930 fr. de frais de justice .

passerait chercher les fonds disponibles
au magasin le jour même. Ce qui fut
fait , au grand dam de la quelque peu
naïve responsable du magasin. Au cours
de l'enquête et des débats, le prévenu
nia être le coupable, quoiqu'il ait été
formellement reconnu, et par sa vic-
time, et par un témoin. Le procureur
général requiert contre D. dix mois
d'emprisonnement, qu'il désirerait voir
commuer en internement administratif.
Après les délibérations d'usage, la cour
prononce son jugement et estime que
le réquisitoire du procureur général pa-
raît absolument approprié aux circons-
tances ; elle condamne donc D. à dix
mois d'emprisonnement, moins 74 jours
de prison préventive. La peine est
commuée en internement administratif.
De plus, 500 fr. de frais sont mis à
la charge du condamné.

M TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEUCHATEL

F.-P. D. est, lui aussi, un dangereux
récidiviste. Il a déjà onze condamna-
tions à son passif. Se trouvant dans le
besoin, il induisit astucieusement en
erreur par téléphone la gérante d'une
succursale d'une entreprise de denrées
alimentaires, se faisant remettre ainsi,
sans droit, la somme de 1000 franc».
Le prévenu avait faussement prétendu
à son interlocutrice qu'il était M. Du-
bois, comptable de l'entreprise, et qu'il

Uu audacieux escroc
en prison

Hier à 14 h 30, un cycliste motorisé
a été blessé à Hauterive. Il s'agit de
M. Alfred Humbert, âgé de 36 ans, por-
teur de journaux, domicilié à Hauterive,
qui roulait à cyclomoteur de Saint-
Biaise à Hauter ive. A la hauteur du
garage du Roc, il a été happé par une
voiture portant plaques bernoises et
conduite par M. R.Z., de Berne.

Le cycliste s'est mis alors à zigzaguer
et a été renversé par une jeep de Neu-
chàtel, conduite par M. M. O. Souffrant
de douleurs au ventre , M. Humbert a
été conduit à l'hôpital , des Cadolles.

Un cycliste motorisé
blessé à Hauterive

Le tribunal de police de Boudry a
tenu audience hier matin et s'est oc-
cupé de deux infract ions aux lois de
la circulation, d'une femme divorcée
qui ne s'est pas acquittée du paiement
d'une pension à ses enfants , et de deux
affaires mineures. Nous y reviendrons.

Au tribunal de police
de Boudry

En 1963, dans le district du Locle

L'assemblée générale de la Société
d'agriculture du district du Locle s'est
tenue hier au Locle, sous la présidence
de M. R. Sauser, et a voté, par 30 voix
contre 28 la suppression , en 19H3, du
concours d'élèves bovins.

Pas de concours
d'élèves bovins

Un automobiliste, M. M., montait hier
à 16 h 45 la route de Chaumont. Arrivé
au-dessus de la maison du garde fores-
tier , il se trouva subitement en face
d'une luge sur laquelle se trouvaient
une mère et ses trois enfants. Bien que
le conducteur t înt  correctement sa
droite , la collision fut  inévitable.

La mère . Mme N., est sortie indemne
de l'accident. Son fils Marcel , âgé do
7 ans , souffre  d' une fracture à la jambe
gauche, de lésions à la tète et d'une
fracture éventuelle du crâne. Son

?deuxième fils , Yves , figé de 4 ans, souf-
fre de contusions aux deux jambes.

L'ambulance a transporté les deux
petites victimes à l'hôpital des Cadolles.

Luge contre auto
à Chaumont : deux blessés

Une commission d'études de la
munici palité d'Esch - sur - Alzette
(Luxembourg) vient de séjourner
quelques jours en Suisse pour visi-
ter différentes installations sporti-
ves. Elle s'est notamment arrêtée
à Berne , Thoune , Vevey, Bienne , la
Chaux-de-Fonds et Neuchàtel . Dans
cette vill e, six des membres de
cette mission ont été accueillis à
l'hôtel de ville par M. Humbert-
Droz , président , «puis se sont ren-
dus à la patinoire de Monruz.

M. Schenker, ancien ingénieur
des eaux et du gaz , président du
Clmb des pat ineurs , leur a fait visi-
ter les instal lat ions et leur a donné
quelques indica t ions  au sujet de
l'agrandissement  de la pat inoire .

De passage à Berne , cette mis-
sion , dirigée par le bourgmestre , M.
Krier , a été reçue par Me Pierre-H.
Simonin , consul général et chargé
des affaires rie la légation de
Luxembourg en Suisse.

Mission luxembourgeoise
à Neuchàtel

Il y a une année, Roland Jay, de
Radio-Lausanne, commença à audition-
raer un certain nombre die jeunes artis-
tes désireux de prendre le ohemiin du
professionnalisme dams le genre dif f i-
cile du cabaret. Compositeurs de chan-
sons, chanteurs, guitaristes, groupes
vocaux, comédiens, mimes, passèrent
ainsi leur coiip d'essai. Après de «nom-
breuses semaines de travail, des noms
s'affirmèrent. A la fois conservatoire,
club de jeunes artistes, le cabaret « Au
coup d'essai », après des épreuves dif-
ficiles, s'épura et seuls ceux qui avaient
pu résister aux tests à la fois humains
et artistiques, composèrent la première
véritable équipe du cabaret.

Autour de Roland Jay, Ils seront
vingt-quatre à se produire à Neuchàtel
vendredi et samedi, vingt-quatre artistes
qui ont franchi le stade de l'amateu-
risme et qui ont «préparé un program-
me fort riche, attrayant, distrayant et
qui s'adresse à tous les amateurs de
cabaret, notamment à tous ceux qui
regrettent la disparition du glorieux
« Coup de joran » . De la poésie au co-
mique direct, en passant par la musi-
que, l'humour noir ou rose, ces jeunes
artistes ont appris par le dur chemin
de la rigueur à aimer un métier, à le
respecter et à découvrir dans cette
aventure un sens nouveau et un but
précis à la vie, à leur vie. Us apporte-
ron t de la gaieté, ce dont on a toujours
besoin.

Le cabaret « Au coup d'essai » donnera
des représentations vendredi et sauiedi
soir. Une séance est prévue samedi
après-midi à 17 heures pour les étu-
diants et apprentis. Ce jour-là, égale-
men t , à 15 heures, Roland Jay et son
équipe auditionneront les jeunes ar-
ti stes de Neuchàtel et de la région , dé-
sireux eux aussi de tenter leur « Coup
d'essai » . Le cabaret de la radio romande
a déjà visité plusieurs villes et par-
tou t il a obtenu un très grand succès,
C'est dire que les Neuchâtelois sont
assurés de passer en compagnie de ces
jeunes artistes d'excellents moments.

D_Bo.

Le cabaret
de Radio-Lausanne

sera deux jours à Neuchàtel

SAINT-CLAUDE (Jura)
Mort dans la neige

à cent mètres de sa maison
(c) Ce fut une bien triste fin que celle
de M. Marius Modoux , bûcheron , figé
de 60 ans, qui vivait seul au hameau
de Pissard, commune do Longchaumois.

Son corps vient d'être découvert dans
la neige, par M. Ulysse Lugand , cultiva-
teur aux Raisses, qui s'était inquiété de
ne pas avoir reçu lundi sa visite annon-
cée. Le malheureux , après une course
à pied de plus d'un kilomètre dans la
neige jusqu 'à la ceinture, avait été trahi
par ses forces alors qu 'il ne lui restait
plus que cent mètres à parcour ir pou.
atteindre sa maison.

On pense qu 'il a été victime d'un»
congestion.


