
Le Bundesrat a approuvé
le traité franco - allemand

Vendredi, en première lecture

La ratification par le Bundestag
n'interviendra qu'en mai ou en juin

BOIVIV (UPI-AFP). — Le
Bundesrat a approuvé hier en
première lecture le traité de
coopération franco-allemand.

Le traité a été approuvé à l'unani-
mité , à l'exception des représentants
de trois « Lacnder » — Hesse, Ham-
bourg et Basse-Saxe — qui se sont
abstenus.

Au cours de son discours , M 'e-
nauer a insisté sur le fait c le
traité franco-allemand ne portai , au-
cune a t t e in te  aux autres accords si-

gnés par l 'Allemagne et constituait une
assurance supplémentaire de paix en
Europe.
(Lire la suite en 23me page)

Deux Suisses auraient observé
l'enlèvement du colonel Argoud

Dans un hôtel de Munich où les policiers ont retrouvé de mys térieux bagages

MUNICH (ATS-DPA) . — Les soupçons sur l'enlèvement da
colonel français de l'O.A.S., Antoine Argoud, de l'hôtel Eden de

IHunich, où il était descendu, se confirment.
Vendredi , des bagages se trouvaient

dans la chambre 435 de l'hôtel, qui
est sis vis-à-vis de la gare principale
de Munich et leur propriétaire avait
disparu. Sur les valises, on voit encore
les étiquettes de la compagnie ita-
lienne « Alitalia », pour le vol Rome-
Munich. Sur la fiche de l'hôtel, le
voyageur descendu à la chambre 435
porte le nom de Zinel , venant de Pa-
ris. La date de son arrivée correspond
avec celle de l'arrivée d'Argoud.

La police municoise a saisi les ba-
gages du mystérieux M. Zlnel (qui ne
serait autre qu 'Argoud) ainsi que la
fiche de l'hôtel. Il y a plusieurs jours
déjà que l'on dit , dans la capitale ba-
varoise, qu 'Argoud est arrivé lundi
dernier à Munich , venant de Rome.

Selon les déclarations faites par deux

ressortissants suisses, l'enlèvement
d'Argoud se serait bien produit à
l'hôtel Eden-Wolf et aurait eu Heu
vers minuit. Les deux Suisses ont ob-
servé un homme qui pénétrait dans
cet établissement , faisait quelques pas
dans le hall d'entrée puis était accosté
par deux individus en habits civils.
Sans résistance, l'interpellé aurait en-
suite quitté l'hôtel en compagnie des
deux mêmes individus. La direction de
cet hôtel a déclaré que ce client n'avait
pas loué de chambre et était Inconnu
de l'établissement.
Surveillance accrue en Bavière

On apprend par ailleurs que M. Paul
Stengel , propriétaire de l'hôtel Eden-
Wolf , a déclaré que si l'on avait eu
al tard l'attention retenue par les ba-

gages, c'était la faute d'une femme de
chambre. Celle-ci savait , en effet , de-
puis plusieurs jours qu 'il y avait des
valises sans maître dans la chambre
435. L'employée avait pensé qu 'il s'agis-
sait d'un étranger venu assister aux ré-
jouissances du carnaval et qui avait
vraisemblablement « fait la noce » jus-
qu'au mercredi des Cendres.

La police espère que les bagages
saisis fourniront des indices qui per-
mettront d'Informer ou de confirmer
les soupçons sur l'enlèvement de l'hô-
tel Eden-Wolf.
(Lire la suite en 23me page)

UN AVION S'ECRASE
ENTRE SION Eï ARDON

Le p ilote et bon passage r indemnes

L'avion photographié juste après l'accident.
(Photo P. Thurre - Sion)

De notre correspondant du Valais :
Deux hommes reviennent de loin : il

s'agit du pilote militaire et de son
aide-mécanicien qui ont capoté hier
matin , entre 9 'h 30 et 10 heures, avec
un « C-36 » sur la ligne internationale
du Simplon , entre Sion et Ardon.

L'accident s'est produit derrière les
baraquements d'Hcrmann Geiger, à 200
mètres environ du passage à niveau
qui relie la route cantonale à l'aéro-
drome de Sion.

Le « C-36 » se rendait à Savièse pour
des exercices de tirs. Il venait de dé-
coller , lorsque soudain il piqua en di-
rection de la voie ferrée et s'écrasa à
quelques mètres d'une maison d'habi-
tation , le nez de l'appareil étant resté
sur les rails.

On put heureusement alerter les ga-
res de Sion et d'Ardon , qui bloquèrent
les trains en provenance de Lausanne
et de Brigue. Le pire , ainsi , a été évité.

Par une chance étonnante , les deux
hommes n'ont pas une égratignure ,
mais leur avion est hors d'usage.

Boum ! C est le premier mars

Ce* gens agglutinés sur la place du
port, ces bouffées de fumée qui sortent
des gueules des canons, c'est la tradi-
tionnelle cérémonie de l'anniversaire de
la révolution de 1848. Vous trouverez
le compte rendu des manifestations à
Neuchâtel et dans le canton en rubri-

que régionale.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod )

LE CONSEIL FÉDÉRAL DÉCIDE
de restreindre l'admission

de la main - d'œuvre étrangère

En vue de freiner la surexpansion économique

Cette mesure entrera en vigueur
dès le 7 mars prochain

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Cinq cent septante «mordus » de la radio
ont traqué dans le ciel le rire d'«0scar»

PREMIER SATELLITE DES AMATEURS-RADIO
« On avait prévu un lest de sa-

ble dans le satellite Discoverer 36.
Finalement on en a retiré une par-
tie pour pouvoir placer Oscar 1 »...

Osoar 1 : un rat, un singe de
l'espace, une victine innocente sa-
crifiée à la science ? Non , même
pas. M. Robinson , secrétaire du
club des amateurs-radio de l'Union
internationale des télécommunica-
tions, à Genève , me raconte sim-
plement l'aventure du premier satel-
lite conçu et réalisé par des ra-
dio-amateurs. Nous sommes dans le
hall de l'U.I.T., au p ied d' un vaste
triptyque qui illustre précisément
l'histoire du « proj et Oscar ».

Oscar , un joli nom pour un émet-
teur, signifie en fait « Orbital Sa-
tellite Carry ing Amateur Radio »,
autrement dit plus simplement en
français : satellite orbital portant un
poste radio-amateur.

Ton! a commencé aux Etats-Unis
où des « mordus » de la radio eu-

rent l'idée de réaliser un émetteur
qui , emporté dans l'espace par
quelque satellite , servirait aux ex-
périences des radioamateurs et res-
serrerait les liens d'amitié qui
les unissent. Pendant deux ans, ce
groupe à la tête duquel se trouvait
M. Jacobs, chef de la division cen-
trale des fréquences à l'agence amé-
ricaine d'information , travailla sans
relâche pour mener à bien cons-
truction et essa is du premier émet-
teur qui prit le nom d'Oscar I. Au
total , 40 ,000 heures de travail pour
un résultat positif , puisque aux es-
sais à terre, Oscar I fonctionnait.
Mais il restait à trouver le moyen
de le placer sur orbit e terrestre.
Et là, l'affaire devenait fort com-
pliquée. Une association d'amateurs
(donc non officielle) ne peut pré-
tendre entrer dans les programmes
gouvernementaux élabores par avan-
ce, et, par ail leurs , un lancement
de satellite revient fort cher : dans

les 3 millions de dollars (13 -mil-
lions de francs). Bien décidés à "ne
pas se laisser vaincre par cette dif-
ficulté , les auteurs du projet s'a-
dressèrent à la seule organisation
susceptible de trouver une solution
(s'il en existait une) : La N.A.S.A.,
agence gouvernementale américaine
de l'aéronautique et de l'espace.

Scepticisme, sourires «officiels»...
l'affaire paraissait assez mal en-
gagée, lorsqu 'on s'avisa que dans la
charge utile du Discoverer 36 qui
allait être lancé, figurait un lest
précisément pas très utile : du sa-
ble ! Pourquoi , dès lors, né pas re-
tirer le poids de sable correspon-
dant à celui d'Oscar I (4 kg 500)
pour mettre à sa place cet émetteur?
L'idée était bonne et fut retenue.

René BERNARD

(Lire la suite en 16me page)

Quand I armée
recrute

le sexe faible
AIX-LA-CHAPELLE , (ATS-AFP).  —

René Tietgen , d'Aix-la-Chapelle , a re-
f u s é  de faire son service militaire
dans la Bundeswehr. Après avoir reçu
son ordre d'appel , René Tietgen a
répondu aux autorités compétentes par
une petite lettre en vers de mirliton,
qu'elles ont prise pour une mauvaise
p laisanterie de carnaval. Le jeune ap-
pelé écrivait :

Je vais vous étonner
Mais soldat ne peut devenir
Car je voudrais à l'avenir

Dans cette ville rester.
Ecoutez bien, amis,

Fille je suis
Et f i l le  je  resterai.

Signé : Renate Tietgen.
Après enquête , il s'est avéré que

la jeune recrue était bien du sexe
faible .  L'erreur provenait de ce que ,
René était dans son cas non un mas-
culin ¦— ce prénom n'existe pas en
allemand — mais le diminutif du
féminin « Renate * (Renée).

M ENUS PROPOS

La promenade dominicale
C'était dimanche. Le carillon

des cloches tressait une résille
sonore sur la campagne g lacée.
Monsieur et Madame Gravg rave-
Grâves marchaient sur la route
durcie , entre les haies g ivrées.
Devant eux, Adélaïde et Victor
s 'avançaient , la main dans la
main , vêtus de leurs habits du
dimanche, si empesés qu 'ils leur
rougissaient le cou, le poignet et
le genou. Le gentil babil des en-
fants  faisai  t écho à la menue
chanson du ruisselet , à peine li-
béré de sa glace , et qui , déjà se
faisait une fê t e  de voir bientôt
les mignonnes pâquerettes se re-
f lé ter  dans son onde encore pu-
re, du fai t  que le bétail , resté à
l'étable à cause des frimas , ne le
pouvait encore souiller, bien in-
nocemment , hâtons-nous de le
dire.

— Cher petit frère , disait Adé-
laïde , de sa voix f lù têe , comme
notre cher papa a donc bien fai t
de laisser les chevaux se reposer
à l 'écurie aujourd'hui.

Je suis si contente que le bon
Philibert notre cocher puisse
rester ainsi au coin du f e u  en ce
jour dominical , et lire le livre
édifiant que nous lui avons prê -
té , et dont il saura prendre
gran d soin, j' en suis sûre.

— Car il sait lire, en effet ,
ré pondit le petit Victor, grâce
aux leçons que lui donne si gé-
néreusement notre chère maman.

— Ce qui permettait à notre
cher papa , poursuivit Adélaïde
d' une petit ton raisonnable qui
contrastait délicieusement aveo
son enfantin minois, de ne pas
lui payer ses gages, af in de les
donner aux bonnes œuvres.

— Quel bonheur d avoir un
papa qui soit à la fois si bon et
si avisé ! s'écria Victor.

— Et quel bonheur d'avoir un
petit frère  si raisonnable ! ren-
chérit Adélaïde . Comme je suis
heureuse de te voir si reconnais-
sant envers nos bons parents.
Victor ajouta-t-elle impulsive-
ment , avec un geste charmant,
embrassons-nous , veux-tu ?

De tout cœur, chère sœurette,
s'écria Victor.

— Chers enfants, dit Monsieur
Gravgrave-Grâves en survenant
avec son épouse , nous avons tout
entendu . Venez dans nos bras l

Ces e f fus ions  à pein e termi-
nées, Madam e Gravgrave-Grâves
prit la parole :

— Ce que vous ne dites pas,
mon ami, dit-elle en souriant,
c'est que les gages retenus vous
ont permis de donner l'argent à
Lucas vore fermier, empêché de
payer son terme, et qui peut
ainsi s'acquitter envers vous
d' une dette bien pesante !

— A llons, dit Monsieur Grav-
grave-Grâve s avec lég èreté , n'en
parlons p lus I

Il aura du reste tout le temps
de payer les intérêts de cette
nouvelle dette en nous fournis-
sant simp lement le lait, le beur-
re, le miel tous les jours , les
fru i t s  en été , et quelques jam-
bons et aunes de saucisses quand
il fera boucherie !

—Ah ! mon ami , soup ire Ma-
dame Gravgrave-Grâves avec une
émotion qui fai t  perler des lar-
mes au bord de ses cils pâles ,
vous avez toujours su joindre le
tact le p lus exquis à votre bouté
naturell e.

— C' est vra i, s'écria naïve-
ment Victor , et chaque fo i s  que
je mangerai une tartine , je pen-
serai à la bonté de mon cher pa-
pa.

On rit , de douces larmes con-
lère.nt , et l' on s'embrassa dere-
chef .¦— Sapristi ! s'écria familiè re-
ment Monsieur Gra vgrave-Grâves
en remettant son lorgnon , nous
allons manquer le sermon !

Tout le groupe reprit le che-
min de l'église , laissant la trace
de ses larmes se solidifier der-
rière lui. Et longtemps encore,
les petits villageois puren t g lis-
ser sur celle patinoir e improvi-
sée , mais combien édi f ia nte ,qua " 'i on ./ songe .

Songez-y.
OLIVE.

Les communistes romands
et les camps de concentration
soviétiques

M. Nikita Khrouchtchev a mis les
partis communistes des pays libres dans
une bien fâcheuse posture en autori-
sant en URSS les « révélations » sur
les camps de concentration soviétiques.
Ces partis communistes avaient, jusqu 'à
aujourd'hui, non seulement nié l'exis-
tence de ces camps, mais encore insulté
de la plus grossière façon ceux qui les
dénonçaient et, en particulier, David
Rousset , ancien déporté, qui tenta, en
1949, d'attirer l'attention de l'opinion
sur le système concentrationnaire com-
muniste.

Ces <t révélations » permirent à cer-
tains incurables naïfs d'affirmer que
le communisme est en train de se
c libéraliser ». Ainsi, Mme Germaine
Tillon, dans une lettre adressée à D.
Rousset et publiée par le « Figaro lit-
téraire » du 12 janvier 1963 affirme
froidement : « La vérité est le signal de
la guérison >.

Plus réaliste, et surtout, plus à son
aise, n'ayant pas attendu les « révé-
lations » khrouchtchéviennes pour dire
la vérité sur l'URSS, la presse anti-
communiste française eut beau jeu de
ridiculiser les marionnettes du P.CF.
et, au premier rang, M. Pierre Daix,
rédacteur en chef des « Lettres fran-
çaises » (l'hebdomadaire littéraire du
P.C., dirigé par Louis Aragon), qui pré-
face aujourd'hui la traduction française
d'un livre soviéti que révélant l'exis-
tence de ces camps dont il affirmait
hier qu'ils n'existaient que dans l'ima-
gination des agents américains.

Et les communistes , « suisses » , dans
tout cela ? Quel fut, en particulier l'at-
titude des Russes d'expression romande
et de leur journal, la «Voix ouvrière» ?
Ils battirent largement le record de la
mauvaise foi et de la grossièreté.

Qu'on en juge.

Nous sommes en 1949, David Rous-
set, ancien déporté des camps hitlé-
riens, lance sa campagne d'infor-
mation contre les camps d'Union sovié-
tique. Le 5 décembre, la « Voix ou-
vrière » affirme que cette campagne
est une « canaillerie ».

« Nous venons d'employer le mot très
fort de canaillerie. Maie il est là, bien
à sa place et il serait difficile de qua-
lifier autrement la campagne démesu-
rée de calomnies et de diffamation
qui s'est instaurée, sur le mode amé-
ricain et sous la baguette de David
Rousset , retour des U.S.A., contre
l'Union soviétique et son gouvernement.
Il s'agit, on le sait, du prétendu «t tra-
vail forcé » en URSS. »

Enfin, quelle meilleure conclusion
que ces quelques mots, publié par la
« V.O. • du 23 décembre 1950 : t Je
sais qu'il n'existe pas de tels camps
en Union soviétique. Le régime péni-
tentiaire y est le plu» souhaitable
diu monde ».

Voici ce qu'écrivaient nos communis-
tes à l'époque stalinienne dénoncée
par M. « K » lui-même. Hier, ils encen-
saient Staline et dénonçaient les crimes
des vieux compagnons de Lénine. Au-
jourd'hui, ils adulent Khrouchtchev et
dénoncent les crimes de Staline. De-
main, ils lécheront les bottes de Tar-
tempion et dénonceront les crimes de
Khrouchtchev en attendant les * révé-
lations » de Popof sur les crimes de
Tartempion auquel il aura succédé.

Ces polichinelles se sont totalement
disqualifiés. Ils ont définitivement per-
du le droit de jouer les belles âmes
humanitaires. De tous les communistes,
Us sont ceux qui ont fait l'apologie
systématique du crime avec le plus
d'impudence et de sottise aussi.

0_P.S.

ÉPREUVE DE FORCE
entre le général de Gaulle

et les syndicats français
La grève des mineurs a été suivie hier à cent pour cent,
à l 'exception des ouvriers réquisitionnés sur ordre

du gouvernement

De notre correspondant de Paris par télé p hone :
Le gouvernement du général de Gaulle est à la veille de sa première et

véritable épreuve de force avec les syndicats. La grève des mineurs qui a été
suivie hier à près de 100 % dans l'ensemble des bassins français n'est pas la
première manifestation de mécontentement ouvrier depuis le retour au pouvoir
du général de Gaulle.

Mais dans les circonstances actuelle»
c est un combat dont l issue décidera
certainement de l'attitude de toutes le»
autres corporations mécontentes de l'im-
mobi l i t é  des salaires en face de la
hausse constante du coût de la vie,

UN MOUVEMENT DE MASSE
Tant que de Gaulle n'avait pats réglé

le problème algérien , les dirigeants syn-
dicaux pour des raisons politiques,
avaien t systématiquement freiné le mou-
vement revendicatif.

M.-G. O.
(Lire la suite en 23me page)
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LIRE AUJOURD 'HUI:

TRIPOLI (ATS-AFP). — Un nou-
veau tremblement de terre s'est pro-
duit dans la nuit de jeudi à ven-
dredi à Barce, où il y a quelques
joui s des centaines de personnes ont
péri. Le séisme, qui a duré environ
une minute, a endommagé les der-
niers immeubles encore debout ainsi
que les baraquements de l 'armée li-
byenne, mais il n'y a pas de vic-
time.

Nouveau tremblement
de terre à Barce



nrsrp] V I L L E  DE N E U C H Â T E Lnu —
 ̂ Vaccinations officielles

dans les locaux du Centre de puériculture, 5, fbg du Lac, 3me étage

Vaccination obligatoire contre la diphtérie
Jeudi 7 mars 1963, de 13 h 30 à 16 h.

Les parents, ou les représentants légaux, sont informés qu'ils ont
l'obligation de fa i re  vacciner leurs enfants ou pupilles contre la
diphtérie , avant l'âge d'entrée à l'école primaire. Cette vaccination est
recommandée dès le 4me mois et dans le courant de la première
année de la vie.

Les enfants  doivent produire, lors de leur entrée à l'école publi-
que ou privée, un certificat attestant qu'ils ont été vaccinés contre la
diphtérie ou qu 'ils ont été atteints de cette maladie.

La loi sur les vaccinations, du 28 février 1061, prévoit en outre que
les enfants doivent produire également un certificat de revaccination
contre la diphtérie 5 ans au moins après la première vaccination. A
l'âge de 11 ans, ils doivent produire à l'école un certificat de revacci-
nat ion.

Les personnes qui possèdent déjà un livret de vaccination sont
priées de le présenter.

Vaccination facultative contre la variole
Jeudi 14 mars 1963, de 13 h 30 à 16 h.

La vaccination contre la variole doit être faite entre le 6me et
n 'étant pas obligatoires, sont cependant vivement recommandées.

La vaccination contre la variole doit être faite entre le 6me et
le lflme mois de la vie, mais en règle générale pas au-delà du 18me
mois, et la revaccination 7 ans après la première vaccination.

DIRECTION DE POLICE.

URGENT
Club de jazz authentique cherche

en ville

CAVE-LOCAL
Faire offres à Case postale 780.

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

café- restaurant
et 6 appartements.

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

r >

<?$5)VyF
offre à vendre

Beau chalet
f tout confort, central mazout, garage, pâ-

turage clôturé, actuellement exploité com-
me tea-room, belle situation, à Chaumont.

Terrain
de 11,000 m2, avec quelques arbres frul-

¦ tiers, accès direct depuis la route canto-
nale, situation dominante, à Portalban.

Terrain avec grève
bien arborisé, situation exceptionnelle,
7500 m2, vue imprenable sur l'île de |
Saint-Pierre, au Landeron.

Café-restaurant
avec Immeuble de 6 appartements, »1-
tuation centrée, affaira à développer, à
Colombier.

Agence 13 * 13 Neuchâtel
Epancheurs 4, tél. 51313

L- , , _ )

VILLE DE J NEUCHATEL
ASSURANCE-CHÔMAGE

OBLIGATOIRE
Les assurés à la Caisse cantonale neuchâ-

teloise d'assurance contre le chômage qui
n 'auraient pas encore réglé leur dû sont
priés de s'acquitter des cotisations du pre-
mier trimestre jusqu 'au 9 mars 1963 au plus
tard.

Conformément à la loi fédérale, les coti-
sations sont payables d'avance. L'article 23
de la loi cantonale sur l'assurance chômage
précise que « les membres en retard dans
le paiement des cotisations peuvent être
poursuivis pénalement ». Il s'ensuit que les
assurés qui n'auront pas donné suite à la
présente communication s'exposent à un re-
cours par la voie judiciaire SANS AUTRE
AVERTISSEMENT.

Les versements peuvent être faits au
compte de chèques postaux IV 251 « Caisse
communale * ; en ce cas, prière de mention-
ner au clos du coupon postal « cotisations
de chômage > et d'envoyer le livret de socié-
taire par le même courrier.

La caisse est ouverte tous les jours de
7 h 45 à midi et de 14 h à 18 h, le samedi
après-midi excepté. Horaire d'été dès le
1er avril 1963: 7 h 15 à midi et 14 h à 17 h 30.

OFFICE DU TRAVAIL - NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 27

A vendre à Cornaux ,
haut du village,

ANCIENNE
MAISON

comprenant un logement
de deux pièces, cuisine,
dépendances, sans con-
fort. — S'adresser à
l'Etude Glcot , notaire, au
Landeron.

Ŝ l Bibliothèque 
de la 

Ville
iÊj de Neuchâtel
7*— 3, place Numa-Droz

Mise au concours d'un poste
d'assistant (e)-hibliothécaire II

à temps complet

Exigences : formation et expérience profes-
sionnelles du service moyen ' (pas de
titre universitaire).

Traitements : classe 11-9.
Entrée : 1er avril ou date à convenir.

Adresser offres manuscrites, curriculum
vitae, copies de certificats et références
jusqu 'au 15 mars à la direction de la Biblio-
thèque.

Le directeur : Eric BERTHOUD.

A vendre

TERRAIN
de 680 m2, à Cortaillod ,
pour familiale. Situation
tranquille. Faire offres
sous chiffres B. H. 769
au bureau de la Feuille
d'avis.

A tout* demandé
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
U < Feuille d'avis
da Neuchâtel »

Nous cherchons, au
centre de Neuchâtel ou
à proximité Immédiate,

terrain ou immeuble
pour l'installation " de
bureaux et appartements.
— Faire offres sous chif-
fres G P 824 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

DOMAINE
VITICOLE

d'environ 16,000 m2 avec
habitation ; belle situa-
tion ; éven tue l l emen t
comme terrain à bâtir.
S'adresser à Mme Geor-
?es Metzener, Tél. (021)
76 52 24.

A vendre à Morgins
(VS)

CHALET
1901, transformable, —
S'adresser à H. Fornage,
avenue Mayennets 3,
Sion.

Terrains à vendre à :

MONTEZILLON pour villa, chalet

B0LE Pour villa

BOLE P°ur locatif , familiale
DAI V 8298 m' en nature de
DULIEI champs, forêt
RFVATY pour locatif ' villa éventuel-

BEVAIX P°"r familiale

RFVATY surface Illimitée pour faml-

_,, , , _e» BAC C Carrels 18, Neuchâtel3'adresser à G. E-USd Tél. 8 35 35

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

M. André danser, domaine de Calève,
à Nyon , exposera aux enchères publi-
ques le bétail suivant :
53 vaches, 25 génisses d'une année et
deux ans, 5 veaux de l'hiver. Bétail de
premier choix, de race tachetée rouge
et blanche, primé et pourvu de certi-
ficats d'ascendance. Entièrement in-
demne de tuberculose et de bang. Le
bétail peut être expédié de la gare
de Nyon. Facilités de paiement.
Collation chaude à midi.

Par ordre : BURKI & PAVILLON
Notaires - NYON

A louer dans villas locatives à Auvernier
(au-dessus du village), pour entrée prin-
temps-été 196 1,

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.

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

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

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

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

A louer aux
environs de Couvet

dans maison tranquille,
beau logement moderne
(meublé ou non) de 3
pièces, tout confort , li-
bre pour le 1er mars.
Préférence sera donnée
à personnes propres et
tranquilles. — Adresser
offres écrites à J T 827
au bureau de la Feuille
d'avis.

COTE-D'AZUR
A louer appartement

de vacances. Tout con-
fort , 6 lits. Très avan-
tageux h o r s  sa i son ,
chauffage au mazout. —
Ecrire sous chiffres P
1896 N, k Publicitas,
Neuchâtel.

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

appartement de 3 pièces
à Neuchâtel 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 NeuchâteL

Je cherche pour le printemps un

appartement de 4 à 5 pièces
confortable, à Neuchâtel ou dans les envi-
rons. — Adresser offres écrites à L. V. 830
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer

chambre
à deux lits

S'adresser à, Mme
Ziegler, Fontaine - André
26. 

A louer belle chambre,
ml-confort, à Jeune hom-
me suisse. — Tél. 5 27 93.

A louer tout de suite
jolie chambre avec con-
fort. — Tél. 5 80 26.

M. ïi 717
LOUÉ - MERCI I

Echange
petit 3 pièces, tout con-
fort, à Neuchâtel, loyer
modéré , conviendrait sur-
tout à personne âgée,
contre appartement plus
grand éventuellement ml-
confort. — Adresser of-
fres écrites à 23-851 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre à 2
lits, tout confort. — Tél.
5 06 35.

Très belle chambre
chauffée, salle de bains ,
à monsieur suisse. —
Tél. 5 57 04.

Jeune fille sérieuse
cherche pour tout de
suite

chambre
part à la salle de bains ,
au centre. Adresser of-
fres écrites à 23-852 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE
confortable à louer à Jeu-
ne homme propre et sé-
rieux. — Adresser offres
écrites à S B 836 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle, employée
de banque, cherche pour
lé 1er avril une

CHAMBRE
en ville si possible, aveo
confort. — Adresser of-
fres écrites à R A 835
au bureau de la Feuille
d'avis.

f  f l U  U,l\o LAUSANNE

Usine d'Avenches
Avenches (VD)
Nous cherchons un

employé de fabrication
pour planning et achemine-
ment ; un

I jeune employé
de fabrication (mécanicien ou
jeune homme peut être mis au
courant).

Prière de se présenter ou
d'adresser les offres à l'usine
d'Avenches.
Tél. (037) 8 36 01 ou 8 36 94.

Fabrique de lingerie cherche

jeune employé (e) de bureau
bon (ne) sténodactylo, de langue maternelle fran-
çaise, ayant quelques notions d'allemand.
Nous offrons travail intéressant dans une ambiance
agréable. Place bien rétribuée et bonne occasion de
se perfectionner en allemand.
Entrée 1er avril ou date à convenir.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, photo et copies de certificats à
S. A. O T T O  R O H R E R , fabrique de lingerie,
Romanshorn (TG).

INSTITUTRICE
cherche appartement de
3 pièces en ville ; prix
modéré. — Adresser of-
fres écrites à K U 829
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Je cherche apparte-

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

JEUNE FILLE
trouverait chambre et
pension pour un mois
dès le 15 mars, en aidant
au ménage le matin ;
libre l'après-midi. — De-
mander l'adresse du Ne
828 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer, i
tout de suite ou pour da-
;e à convenir,

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

Demoiselle cherche

chambre
indépendante

meublée ou non meu-
blée, avec eau courante,
toilette, quartier Favar-
ge. — Faire offres sous
chiffres B K 819 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bureau de la ville cherch e, pour le
début d'avril 1963,

une sténodactylo -téléphoniste
débutante acceptée ;

une secrétaire
à la demi-journée ;

une apprentie de bureau
Adresser offres écrites à P. Z. 834
au bureau de la Feuille d'avis, .

Dépositaires
sont cherchés pour lubrifiants de marqua et
carburants.

Faire offres sous chiffres P G 80361 L à
Publicitas, Lausanne.

BaMIKHONHAESLE™

STÉNODACTYLO ]
¦ ..- . . . . t .- y

Nous cherchons pour tout de suite sténodactylo f A
pour notre bureau de vente. Langue maternella |̂
française, connaissance de l'allemand ou de ;;;•
l'anglais. Vh
Faire offres avec curriculum vifae ef photo à i {¦:.;

Fabrique de machines transfert '
MIKRON HAESLER S.A. M
Boudry/NE. Tél. (038) 6 46 52. M

FABRIQUE DE MACHINES - OUTILS <-.|>r ICT
LA NEUVEVILLE Jl^l*-»

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

10 MÉCANICIENS AJUSTEUR!
2 ALÉSEURS 2 FRAISEURS

Nous offrons travail très intéressant, conditions agréables, semaini
de 5 jours, caisse de retraite, etc.

O F F R E
Nom Prénoms 
Adresse Tel 
Age Etat civil 
Profession Sp écialisé dans 
Entrée Prétentions de salaire Fr. 

Veuillez découper l'annonce, la remplir et nous l'envoyer le plus
tôt possible.

OUVRIERS-ARTISANS
Une situation vous est offerte , si vous êtes travailleurs, honnêtes e
serviables. Bepréscntation d'articles connus auprès de la clientèli
particulière.
Salaire fixe élevé, plus frais et commissions. Remplissez le coupoi
ci-dessous et envoyez-le sous chiffres P. 1916 N., à Publicitas
Neuchâtel.

Nom : _ Prénom : 

Profession : , . Age i 

Rue et No : Domicile t 

Eventuellement No de tél. : , 

^̂ ^G_____s__ss_. HP^̂

cherche pour son dépôt de Neu-
châtel, jeune

TÉLÉPHONISTE - AIDE DE BUREAU
de langue maternelle française
oyant uns bonne formation com-
merciale.
Les candidates sont priées d'adres-
ser leurs offres de service , avec
curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photo, à
Nestlé S.A., service du personnel
(réf. FN), Vevey.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

BALANCES
automatiques

: . Nous cherchons, pour service
j et vente, dans le canton de
i Neuchâtel, de balances moder-
1 nés pour magasins,1 mécanicien

possédant connaissances appro-
priées. (Pas d'autre représen-

tant à côté.)
Programme de vente très com-
plet comportant balances ultra-

¦ modernes et nouvelles. Travail
> et conditions d'engagement in-

téressants, offrant de grandes
possibilités d'avenir. Auto à
disposition. Discrétion assurée.
Prière d'adresser offre avec
annexes usuelles et photo sous
chiffres SA 2023 A, Publicitas,

Berne.

S E C U R I T A S  engage

gardiens de nuit
(places stables)

gardiens auxiliaires
(services occasionnels)

cltoyen$ suisses, consciencieux, de
bonne réputation, sans condamnations.

Faire offres à Securitas, Tunnel 1,
Lausanne. !

Noui cherchent

STÉNODACTYLO
FRANÇAIS - ALLEMAND
habile et consciencieuse. Entrée Immé-
diate ou date à convenir.
Prière de faire offres avec copie de
certificats, références, photo et pré-
tentions de salaire, à la Direction de
WALO BERTSCHINGER & Cie S. A.,
place Chauderon 3, LAUSANNE.

On cherche tout de suite ou pour
date à convenir

j eune f ille
pour le ménage et comme aide de
buffet. Etrangère acceptée.
Faire offres avec prétentions de
salaire à la confiserie P. Hess, rue
de la Treille 2, Neuchâtel.
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63 "" ~~~ " 
^^^ ^^^

Sê-W ËÈkto POUR VOTRE y_^ -y^sa
f i & tf i m  CURE DE PRINTEMPS: WPl *fW

Chaque j our, un yoghourt!* ^^J2^?^ ^73
Le moment est venu de faire votre ~~ ~~

-> < . * 1 Une délicieuse crème aux myrtilles,cure de yoghourt Alors, commen- à peu de frais J&
CeZ-la dèS aUJOUrd^hui* YoghOUrt Mélangez 2 yoghourts aux myrtilles (vous pouvez | ;
•n ^ f 1 1 r-i> vnalinu rf anv nar fumc c/w^

er de /rurt à volollté) avec 2dl de crème
IIclLUI C, yUgllUU.I L dUA JJd.IlUJ.li.-_> battue ferme. Dressez la crème ainsi obtenue dam
¦n^fu rolc ni1 311Y fr i l i fc  ^mi/rfillpc une coupe, mettez-la au frais et, avant de servir, JJlldlUi eiS. UU dUA II Ulia Vll iyALll lC& t décorez-la avec des biscuits.
fraises, framboises) vous pro- | I
mettent des plaisirs aussi variés ¦BJj .̂ f̂^mh  ̂3\

* LES P R O D U I T S  L A I T I E R S  OFFRENT LA SAVEUR DU NATUREL. I N F O R M A T I O N S  L A I T I è R E S

|CYCLOM0TORISTES ! jI TÉLÉGRAMME : S
Nouveau modèle - Stop - Pony-Junlor- i
Saxonette - Stop - Vient d'arriver - |j
2 vitesses , entièrement automatique 11

- Stop - Sans permi s, dès 14 ans , 1
plaque vélo - Stop - En vitrine chez \ ]

René SCHENK ¦ CYCLES ^s87*5 \\

Un «chez-soi» confortable
f-¦-¦¦¦ *Biil__WM_HM_WMi___MBB8_i?¥'̂ ŝ rT~" .., . .-....—..- _—_ ,__ . —, ,v i , , , .  tJ ,^ Kj — _ m ^ m s m m m

;¦ iiV - ¦'¦̂ ¦̂ ^̂ ^ '̂ "̂i"̂ w',ww*<,,*̂ M:-i ĵ_ff :*_*i_^  ̂ - I

WŴ ' '̂ 's &^- 'mmwïsi-tot-'*' - "St',:«v* ^^^^________ H_B_________ ^_________ .'_____ - 
¦ ̂ - -', '- HJJJHiBkiiu-w-:'"¦ i'o!' ,x _iiî ™'' '
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' .

¦ 
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Nous vous offrons les moyens de vous installer confortablement à peu de frais

Fauteuil de salon ICO Fauteuil nQ
garni de lainage anthracite ou gris clair. M ¦M _BB_ M sclns accoudoirs. Très confortable , assortis au pf _tj I ¦
Rembourrage très confortable. Pieds bois noir. mm mw ^^m modèle à 158 fr. Prix réclame ~ ^__F«

Table de salon M Mit  Lampadaire M@ È W* -f%90 X 43 cm. Plateau recouvert do tissu Bous- S #H mM _ monté sur trois pieds métalliques noirs , à #ii J& "̂  H
lac stratifié , inaltérable. Bordé laiton. Pieds Ja'Tff 9LJÊ m bout caoutchouté. Abat-jour juto. *"S? fâfaj m gj M ¦
métalliques noirt. ^̂  ̂ ^

M)77?£ G/MM) SUCCÈS
Milieu

gr. 160 X 220 190 X 280
de chambre .

Q 
_

Q Mi|ieu ««Q
en boucle , fond gris, rouge ou vert , «&**! ¦ M *B ¦ . • - i • . „„„ ., _r_ M ™B_ ™
dessins exclusifs T_t l#I # Vl  qualité lame, dessins berbères, gr. 190 X 290 tUBjf  VI

_______ ^_HS__B_@ _EBHB9H^RB____MM__.
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RIDEAUX - ÉLECTRICITÉ V̂ à^W
NEUCHÂTEL

- ¦  - - • . ... —. . . .- ._ ._ , . ,
1
,.- _ . -  .. .. .  .. _ .. ¦ 

r | . . . . . ., j

li^TflîESi seconde voiture
= f̂e^^^^^^^g-X_____./-̂ _ Ĵ ^p 'j Exellent moteur — intérieur spacieux — ligne
-'̂ B' ÏBSiPlîSllÉ _^SW racée — frais courants très bas (fr. 4,72 aux
Ê ^̂ ^̂  ̂ gF̂ ^̂ ^ p| *̂ 100 km) etc., qui font de la Prinz une seconda¦̂ ¦̂ ^

NsiuppZx^? afcÉjwK^Ér
^ voiture idéale à côté de la grande limousine.

¦_= s ^*̂ ^^^W^i%T î||liJ r ' dj jf/.- Renseignements et essai chez
j =r largeur 1490 mm , longueur 11UK# 3440 mm Essal sans engagement chez l'agent officiel

nillllllillllllllllllllllillilllllllllillllll OSRâûl SI LTÏÔTOMDE
REPRISES - FACILITÉS DE PAIEMENT - NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 4 09 00

50 DIVANS
90 X 190 cm, complets,
soit : 1 divan métallique,
1 protège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (garan-
ti 10 ans) , 1 oreiller,
1 duvet et 1 couverture
de laine. Les 6 pièces
seulement

Fr. 220.-
(Port compris)

K U R T H
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

A

Les belles
céramiques
de légumes

Trésor 2

Echangez
votre ancienne ma-
chine à laver (esso-
reuse, chaudière sont

aussi acceptées).

— ,, J
Nous vous en of f rons
Fr. 300.- au minimum

contre une
automatique

ELAN-UBERATOR
Fr. 1795 

sans installation
Prospectus

sur demande

REYMOND & ROY
COUVET

Tél. 9 62 06
Livraison partout

Agent officiel des motos
€ BMW » pour les dls-
Urlots de Neuchâtel, Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travera :

Jean JABERG
mécanicien

8AINT-BLAISB
Tél. 7 53 OS

RADIATEUR
à gaz butane avec Infra-
rouge réglable 2 posi-
tions, neuf , cédé à 250
fr. Tél. 5 18 09 aux heu-
res des repas.

______ ¦ m\. 1H Ŝ - Et _ff fl

y Juverture de Saison
Voyez nos 12 vitrines

CUVE
PRÊTRE



GOPAL enfant de l'Inde
ht h des Antilles

Littérature jde j eunesse et compréhension internationale

nous invitent à passer avec eux une jo urnée ensoleillée
On ne nous en voudra pas de terminer

aujourd 'hui , sur ce secteur de la littéra-
ture enfantine , une étude nécessairement
limitée. Exhaustive et uniquement consa-
crée aux ouvrages à tendance récréative
— albums, nouvelles, contes, romans ou
récits illustrés pour enfants de 6 à 14 ans
— parus en langue française , une telle
étude remplirait un volume entier (1).

Si nous avons choisi ces deux livres
pour illustrer une dernière fols notre thè-
me général — littérature enfantine et
compréhension internationale — c'est par-
ce qu 'ils sont récents et d'une qualité ex-
ceptionnelle aussi bien par le fond que
par la présentation.

Ils répondent tous deux, bien qu 'ils
soient différemment conçus, à ce que
les parents et les éducateurs sont en droit
d'attendre des bons livres pour enfants.
Paul Faucher l'a défini lui-même en écri-
vant dans le « Bulletin des bibliothèques
de France » (mai 1958) :

« Il s'agit de créer des ouvrages fon-
dés sur les besoins essentiels et sur
les Intérêts supérieurs des enfants, des
ouvrages adaptés à leurs capacités
réelles et à leur niveau de lecture.
C'est une. tâche qui relève à la fois
de la psychologie et de la pédagogie
appliquée , de la littérature , de l'art
graphique et des techniques de l'édi-
tion. »

X X X
« Gopal , enfant de l'Inde » (2), est le

dernier-né de la collection « Enfants du
monde », présentée à plusieurs reprises
par la télévision française et qui a ob-
tenu une mention spéciale au prix de la
Fraternité. Elle en est, pour les en-
fants de 7 à 10 ans, une excellente ini-
tiation.

Cette série comprend dix volumes qui
sont de grands albums ornés de très belles
photographies en héliogravure . Ces photo-
graphies ont été prises sur place par deux
grands voyageurs , Dominique Darbois et
Francis Mazière, qui sont aussi les auteurs
des textes qui accompagnent les illustra-
tions. Textes clairs, simples, accessibles
aux enfants et bien écrits.

Les lecteurs sont invités à vivre une jour-
née avec « Noriko », la petite Japonaise,
« au pays de la poésie et de la politesse
la plus raffinée », avec « Hassan », no-
made perdu dans le désert , « Tacho », le
petit Mexicain « qui vit loin des villes là
où le soleil est le seul maître », « Achou-
na», l'Esquimau, « Rikka », la Ballnaise,

« Agossou », « Teiva », et enfin avec « Go-
pal », enfant de l'Inde, « qui vit à Béna-
rès, sur les bords du Gange , parmi les
vaches sacrées , les charmeurs de serpents
et la foule bariolée des pèlerins, en com-
pagnie de sa sœur Lakhmi ».

Mlle Dominique Darbois, qui dirige
cette collection , nous a fait parvenir à
l'intention de nos lecteurs ce message :

« Etant donné les exclusivismes, les
méfiances, les dissensions existant en-
tre les hommes de races différentes,
notre but est de montrer à tous les
enfants de notre univers qu 'ils sont
frères et , malgré des coutumes diffé-
rentes , doués des mêmes élans, habi-
tés des mêmes désirs de tendresse , de
joie , de communication , non seulement
avec la famille et les amis, mais aus-
si avec les animaux et la nature.
Cette familiarité entre les enfants de
toutes couleurs a, depuis dix ans, tra-
versé les continents et les mers. Il
n'est pas de coin dans le monde où
l'enfant , plus ou moins grave , plus ou
moins joyeux , ne lui ait accordé son
sourire , et ce sourire est une entente
profonde... »

Mlle Dominique Darbois atteint parfai-
tement le but qu 'elle se propose d'attein-
dre.

X X X
Après « Amo », le Peau-Rouge , « Anto-

nio », un petit Italien , « Apoutsiak », « Gré-
goire », « Jan » de Hollande et « Manga-
zou » le Pygmée, la collection « Enfants de
la terre » nous invite à suivre « Féfé »
des Antilles (3).

Ce dernier album (texte d'Annie Butel
et Paul François ; images de Lucie Bu-
tel) est dans la ligne des six précédents.

Nous avons déjà dit tout le bien que
nous pensons des albums du Père Castor
sans qu 'il soit nécessaire d'y revenir. Notre
Jugement — qui est d'ailleurs celui de
tous les éducateurs et de tous les parents,
n'appelle aucune réserve. Ils sont confor-
mes aux exigences de tous les spécialistes
du livre pour enfants. La place nous man-
que pour reproduire intégralement la let-
tre que vient de nous adresser Mme Anna-

Maria Bardinis. assistante de la chaire de
pédagogie de l'Université de Padoue.

Nous en extrayons cependant cette
phrase :

« Si le prix européen de littérature
enfantine a été décerné à M. Paul
Faucher, c'est aussi parce que son
œuvre peut être comprise et appré-
ciée par les enfants de toute l'Eu-
rope. »

X X X
N'oublions pas, pour terminer , cette

abondante littérature qui , au-delà de 14
ans (ou même avant), doit satisfaire une
curiosité, un besoin d'information éveillés
par le livre récréatif dont elle est le pro-
longement naturel et qui , essentiellement
documentaire et objective, va aussi dans
le sens d'une meilleure compréhension in-
ternationale.

Les bibliothèques et les librairies sont
abondamment fournies d'ouvrages qui ré-
pondent à toutes les questions des jeunes
chercheurs qui souhaitent en savoir da-
vantage, dans une perspective historique
ou ethnographique, sur les enfante du
monde, leurs mœurs et leurs pays.

Le Musée d'ethnographie , à cet égard ,
est un instrument de travail qui pourrait
être plus souvent consulté. Le souci artis-
tique, les préoccupations dont font preuve
les organisateurs des expositions qu'on y a
vues ces dernières années, poursuivent le
même effort que les livres dont nous
avons parlé ici. Elles en sont le complé-
ment concret et l'illustration vivante.

Claude BRON.
(1) Parmi les livres que nous avons re-

çus dans ce domaine, nous signalons: G.V.
Leclercq : « Va comme le vent » (Bourre-
lier, prix Jeunesse 1960) ; R. Guillot :
«Le Maître des éléphants » (Magnard) et:
« Tarn Tarn de Kotokro » (G.P. Rouge et
Or) ; M. Dodge : « Les Patins d'argent »
(Deux Coqs d'Or, 1962) ; Fennimore et
Col-Molenes : « François et la petite Tahi-
tienne » (Hachette, Idéal Bibliothèque).

(2) Gopal (Nathan , édlt.) est un des
volumes sélectionnés pour les « cinquante
meilleurs livres de l'année 1962).

(3) Flammarion, éditeur.

Apres tous les repas , afin qu 'il ne demeure aucune parcelle de nourr i ture
entre ses dents , Lakhmi boit de l'eau claire. Comme toutes les femmes
hindoues, elle conservera une haleine pure et des dents éclatantes. Elle

ne craindra jamais de sourire et son sourire la rendra aimable.
(Photo tirée de « Gopal, enfant de l'Inde »)

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en avant marche ! 7.15, Informa-
tions. 7.20 , premiers propos. 7.30 , ici au-
toradio Svizzera ! 8.30, route libre ! 8.45
et 10.45, le miroir du monde. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, midi à quatorze
heures, avec midi musette et ces goals
sont pour demain. 12.45, informations.
12.55, Le Comte de Monte-Cristo, feuille-
ton. 13.05, mais à part ça. 13.10, demain
dimanche. 13.40, Romandie en musique.
14.10, l'anglais chez vous. 14.25 , connais-
sez-vous la musique ? 14.55, les 1001
chants du monde. 15.20, à vous le chorus.

16 h, moments musicaux. 16.20, un tré-
sor national : nos patois. 16.40, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 17.10, swing-
sérénade. 17.45, bonjour les enfants . 18.15,
carte de visite. 18.30, le micro dans la
vie. 18.50, les championnats militaires in-
ternationaux de ski. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45, le quart d'heure vaudois.
20 h, musique champêtre. 20.05, discana-
lyse. 20.50 , On a volé la Joconde , jeu ra-
diophonique de J. Michel. 21.25, le coup
d'essai. 21.45, jazz-partout. 22.30 , informa-
tions. 22.35 , entrez dans la danse. 24 h,
hymne national.

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

Suisse : musique légère et chansons. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 , Le Comte de Monte-Cristo, feuille-
ton. 20.35 , disques pour demain. 20.50 , es-
cales. 21.15, les jeux du jazz. 21.30, les
grands noms de l'opéra : Cosi fan tutte ,
Mozart, 22.10, le français universel. 22.30 ,
hier et avant-hier : magazine de l'histoire.
23 h, hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , La Fille mal

gardée, extrait Hérold-Lanchberry. 7 h,
informations. 7.05 , J. Henderson, piano.
7.30 , ici autoradio Svizzera. 8.30, cours
de français. 9 h, université internationale.
9.15, musique de J.-S. Bach. 9.55, aujour-
d'hui à New-York. 10 h, feuillet d'instruc-
tion civique. 10.15, au rendez-vous du

rythme. 11 h , émission d'ensemble : Or-
chestre de la BOG. 12 h , les rois du
Caf'Conc'. 12.20 , nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, joyeuse fin de semai-
ne. 13 h, Spâlebârg 77 a. 13.40, chroni-
que de politique intérieure. 14 h, jazz
d'aujourd'hui. 14.30, musique légère. 15.30,
causerie. 15.50, musique populaire.

16.20, un récit. 16.35, nouveaux enregis-
trements. 17.40, pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 18 h, l'homme et le tra-
vail. 18.20, le Chœur de dames de Lies-
tal. 18.45, piste et stade. 19 h , actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h , septante-cinq an-
nées de sports d'hiver à Grindelwald.
22.15 , informations. 22.20 , 2me partie du
concert donné par D. Ellington à Zurich
le 19 février 1963.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, Le Trésor des Treize Malsons.

17.25, TV sport-juniors. 17.50-18.10, Jazz-
parade . 20 h , téléjournal. 20.15, le petit
conservatoire de la chanson. 20.45 , hantise :
Une voiture dans les îles. 21.35, en Euro-
vision de Cortina d'Ampezzo : champion-
nats du monde de patinage artistique.
23.30 , dernières informations. 23.35-23.40,
c'est demain dimanche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , rendez-vous au studio de Belle-

rive, émission pour les jeunes. 20 h , télé-
journal. 20.15, propos pour le dimanche.
20.20 , qui est le coupable ? 20.30 , visite de
Paris. 21.30, en Eurovislon de Cortin a :
championnats du monde de patinage ar-
tistique. 23.30, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20 , entracte No 3 de Carmen ,
Bizet. 7.45, les belles cantates de Bach,
8.15 , grandes œuvres, grands interprètes.
8.45, grand-messe. 9.55, sonnerie de clo-
ches. 10 h , culte protestant. 11.05, l'art
choral. 11.30, le disque préféré de l'au-
diteur. 12.15, terre romande. 12.30, le
disque préféré de l'auditeur. 12.45, infor-
mations. 12.55, pour la journée des mala-
des. 13 h, le disque préféré de l'audi-
teur. 13.45 , à l'enseigne de la commu-
nauté radiophonique des programmes de
langue française. 14 h , dimanche en li-
berté. 15.15, chansons sur mesure 1963.

15.30, reportages sportifs. 17 h , l'heu-
re musicale. 18.20, l'émission catholique.
18.30, « Le Rameau », du IVe concert
en sextuor de Rameau. 18.35, l'actualité
protestante. 18.45, le cross international
de l'UCI. 18.50, les championnats militai-
res internationaux de ski. 19 h , résul-
tats sportifs. 19.14 , l'horloge parlante.
19.15, informations. 19.25 , le miroir du
monde. 19.35, escale. 20 h, ma convic-
tion profonde. 20.20 , on connaît la mu-
sique. 20.50 , hier et avant-hier. 21.25 ,
la gaieté lyrique. 22 h , à l'occasion des
semaines françaises en Suisse romande :
les pionniers de la santé publique. 22.30 ,
Informations. 22.35 , passage du poète.
22.55 , le bonsoir de Roger Nordmann.
23 h , Walter Schindler interprète : Cho-
ral partlta sur « Jésus, ma joie ». 23.15,
hymne national.

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

conversations avec Christiane Peyré. 15.10,
l'art choral. 15.35, quelque part dans le
monde. 15.45, le kiosque à musique. 16 h ,
le quart d'heure vaudois. 16.15, sur le

pont de danse. 16.30 , le charme de la
mélodie. 17 h , le théâtre en famille, ce
soir : « L'Eternel Fardeau. 17.30, music-
box. 18 h , sports-flash. 18.05, music-box.
18.30, mémoires d'un vieux phono. 18.50,
à votre santé. 19.20, à vous le chorus.
20 h, le dimanche des sportifs . 20.15,
bonsoir aux aînés. 21.45, à l'écoute du
temps présent. 22.25 , dernières notes, der-
niers propos. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45 , Nun schein , du Glanz der Herr-

lichkeit. 7.50, informations. 8 h, Bach
Festival Chamber Orchestra. 8.20, Can-
tate No 23 : Du wahrer Gott und Davis
Sohn. 8.45, prédication protestante. 9.15,
prélude et fugue. 9.30, prédication ca-
tholique. 10.30, le Radio-Orchestre. 11.35,
veux-tu être en bonne santé ? 12 h , piè-
ces lyriques pour piano. 12.20 , nos com-
pliments. 12.29, signal horaire. 12.30, in-
formations. 12.40, allocution du conseil-
ler fédéral. 13 h , orchestre récréatif de
Beromunster. 13.30, calendrier paysan.
14.15, musique populaire. 14.45, les cho-
ses qui nous parient, souvenir de chaises
Empire. 15 h , enchantement de la voix.

15.30, musique de chambre. 18.30, échos
culturels et scientifiques. 19 h , les sports
du dimanche. 19.25, communiqués. 19.30,
informations. 19.40, qu 'en pensez-vous
professeur ? 20.30, maîtres italiens du
XVIIIe siècle. 21 h, documentaire sur le
travail accompli aux Indes par l'Aide
suisse à l'étranger. 21.45 , concert de
chambre . 22.15 , informations. 22.20 , mu-
sique légère.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h, carrefour. 14.15, championnats

suisses de gymnastique à l'artistique.
15.30, championnats suisses de patinage
artistique. 17.30 , championnats suisses de
gymnastique à l'artistique. 19.10, résultats
sportifs et sport-toto. 19.20, seulement le
dimanche , Papa à raison. 19.45, présence
catholique. 20 h , téléjournal. 20.15, au
rendez-vous de Roquet Belles-Oreilles.
20.40 , l'art de vivre sous Louis XIV. 21.05 ,
concert par l'Orchestre de chambre de
Zurich. 21.30, Takajo. 22 h, sport. 22.15 ,
championnats suisses de boxe amateurs.
23.30 , dernières informations. 23.35 , médi-
tation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10.30, pour la journée des malades.

13.45 , chronique agricole. 14.15, en relais
direct de Lugano : finale des champion-
nats suisses de gymnastique à l'artistique.
15.30 , en Eurovislon de Cortina : cham-
pionnats du monde de patinage artisti-
que. 17.30 , en relais direct de Lugano :
finale des championnats suisses de gym-
nastique à l'artistique. 18 h , de semaine
en semaine. 18.30, résultats sportifs. 18.40 ,
en relais direct de Lugano : championnats
suisses de gymnastique à l'artistique. 20 h,
téléjournal. 20.15 , Chemin dans le passé,
film. 21.50 , informations. 22 h , les sports
du week-end.
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Samedi
Temple du bas : 20 h 15, répétition géné-

rale de la Société chorale.
Théâtre : 20 h 30, Au Coup d'assal.

CINÉMAS
Arcades ": 14 ïi . 45, j .7 h 30, 20 h 30, Lea

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

de l'Orient.
17 h 15, Cartagine 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 Oriental!.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Cinq Femmes
marquées.
17 h 30, Marie Walewska.

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

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) 2
M. DROZ, Concert-Salnt-Maurlce
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence,

le poste de police indique le pharmacien
à disposition.

Dimanche
Temple du bas : 17 h, concert de la So-

ciété chorale.
Lyccum-club : 17 h , concert.

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

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

de l'Orient.
17 h 15, Cartagine in fiamme.

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 Oriental!.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Cinq Femmes
marquées.
17 h 30 , Marie Walewska.

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

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
M. DROZ, Concert-Saint-Maurice
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,

le poste de police indique le pharmacien
à disposition.

En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police

No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
a) Revenu de son évanouissement, Gryphus ouvre les yeux et

dit avec sa brutalité habituelle : « Ah ! oui. On se presse d'apporter
le souper des prisonniers, on se casse le bras en tombant et l'on
vous laisse là sur le carreau . » — Vous êtes injuste envers ce
jeune monsieur, mon père, réplique Rosa, car 11 était occupé à
vous secouru-. »

b) « Vous ? demande Gryphus. Etes-vous donc médecin ?»  —
« C'est mon premier état , répond Cornélius. Je pourrai vous remettre
le bras, mais il me faut deux clavettes de bois et des bandes

de linge .» — « Tu entends, Rosa, dit Gryphus. U va me remettre
le bras ; aide-moi à me relever. » Le blessé, soutenu par la jeune
fille , se met sur ses jambes, tandis que Cornélius, pour lui épar-
gner le chemin, pousse un siège vers lui.

c) Rosa va chercher deux douves de baril et une grande bande
de toile qu 'elle remet à Cornélius. Le tulipier pousse la table,
pose le bras cassé dessus afin qu'il soit bien à plat , et, aveo
habileté, rajuste la fracture , adapte la clavette et serre les bandes.
A la dernière épingle, le geôlier s'évanouit une seconde fois.

LE VALLON SECRET
Dans la grande île de Tasmanie

se trouvent encore des terres igno-
rées où vivent seuls quel ques fer-
miers entreprenants. Dave Lorenny
en est un et il a installé sa fami l le
a en dehors de la carte », dans un
vallon secret découvert par hasard
lors d' une randonnée dans la forê t .
La paix de ce lieu sauvage , la soli-
tude loin de tout être humain ont
aussitôt séduit cet homme qui trou-
ve là l' endroit idéal dont il avait
rêvé pour se proté ger lui et les
siens d'une civilisation à ses yeux
détestable.

Sa f emme , son f i l s  aîné Lance , sa
f i l le t te  I ggy  et le petit Womb ont
accepté la vie simp le qui leur est
imposée et qui leur o f f r e  de mul-
ti p les avantages auxquels ils sont
sensibles.

Le contact avec une nature rude
et sauvage , mais plein e de ressour-
ces infinies exerce sur eux ses bien-
faisants  e f f e t s .  Ils auront bientôt
l' occasion d' en mesurer l'heureuse
in f luence  et la supériorité qu 'elle
leur confère , auprès de leur cousin
Russ et de leurs amis citadins qui ,
tout savants qu 'ils soient , n'ont de
la nature qu 'une connaissance li-
vresque , et pour les animaux qu 'une
curiosité scientifique.

Le vieil Harry ,  qui vit solitaire
dans la montagne , a reconnu en
Womb le même amour passionné et
désintéressé qu 'il éprouve pour les
bêtes. Or là, dans la brousse toute
proche , il y a des animaux rares
et que l'on ne trouve nulle part ail-

leurs, en particulier un tigre de
Tasmanie, dernier représentant
d' une esp èce en voie de dispari-
tion. Harry révèle à son pet i t  ami
l' existence du f a u v e  et tous deux,
p ostés  derrière un rocher, ' au cré-
puscule , voient la bête sortir pour
aller s'abreuver au bord du f l e u v e .

Hélas , pour la promesse d' un bel
appareil p hotograp hique , Womb ,
tourmenté cependant , trahit le se-
cret qui devait être soigneusement
gardé. Bourrelé de remords, il con-
f e s se  au vieil Harry sa f a u t e  qu 'il
croit irréparable . Mais Harry a p lus
d'un tour dans son sac. Avec l 'aide
de Womb tout heureux de se rache-
ter, il se prépare à jouer un bon
tour aux intrus venus pour capturer
le tigre.

Les jeunes lecteurs de 12 à lb
ans suivront avec joie et intérêt
une aventure dont les pér ip éties
sont racontées avec art , f i ne s se  et
humour. Les enfants  de 9 à 10 ans,
auxquels on peut  par fa i tement  lire
ce beau livre (1), éprouveront pour
le sensible petit Womb une amitié
qui s'étendra aux animaux de la
fe rme  et de la brousse avec lesquels
vit l' en fan t .

Les illustrations à la p lume, ain-
si que les quel ques photographies
en couleur , comp lètent utilement la
description d'animaux inconnus
chez nous. c.B.

(1) N. Chauney : « Le Vallon secret »
(Rageot , édit. Bibl. de l'Amitié).

Au goût du jour...
D1ABLERETS toujours
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L'éducation,
un facteur de production

Un fac teur  nouveau vient de fai re
son apparition sur le p lan économi-
que mondial , c'est l' ensei gnement
ou, si vous pré fé rez , l'éducation ,
terme général et p lus comp let aussi.
Si jusqu 'à ces dernières années , dans
tous les pays , le budget de l'éduca-
tion était considéré comme défic i-
taire , il n'en est p lus de même au-
jourd 'hui. L' e f f o r t  consacré à l 'édu-
cation , aussi bien dans les pays en
p lein épanouissement que dans ceux
qui sont encore en voie de dévelop-
pement, est considéré désormais
comme un investissement à long
terme, d'un rendement certain.

Il n'y a pas p lus de trois ans que ,
pour la première fo i s, la Banque
internationale pour le développe-
ment consentait à la Tunisie un
prêt for t  important remboursable à
longue échéance , et à fa ib le  intérêt ,
pour la construction de bâtiments
scolaires. Ce premier pas sera cer-
tainement suivi d'autres qui p er-
mettront à de nombreux pay s d' en-
visager une évolution p lus rap ide
de leur scolarisation. Il est donc
nécessaire , en matière de f inance-
ment d'éducation , de voir grand et
de voir loin. Si , clans n'importe quel
pays , le budget de l 'éducation n'est
représenté généralement que par une
seule colonne , celle des dépenses , il
ne f a u t  pas oublier que les recettes
ne sont pas , et ne seront jama is cal-
culables comme telles. Mais ces re-

« La deuxième pa rticularité de
l' enseignement , c'est qu 'il produit
de très imiport aTits revenus indirects ,
puisqu 'il vise à transformer non pas
des choses , mais des hommes » (1).

Ce langage est bien nouveau et
doit nous fa ire  réf léch ir .

Notre canton vient de consentir
de grosses dépenses pou r la réforme
de l' enseignement seconda ire. Cer-
taines communes ont hésité , notam-
ment dans les rég ions campagnar-
des, devant l'augmentation certaine
de leurs charges financières.

Or, le développement de l' ensei-
gnement secondaire in fér ieur  ne vise
pas tant à former  des élites que des
cadres moyens dont le pays a un
si grand besoin et dont tous les pays
d' ailleurs ont le p lus grand besoin.
C' est en e f f e t  le secteur secondaire
qui , du point de vue économique ,
doit être développé avec le p lus
d'intensité , celui dans lequel se trou-
vent les technicien s, les chefs  de

celtes , qui en peu de temps devien-
nent supérieures aux sommes inves-
ties, sont dispersées clans tous les
secteurs de l'économie du pays et
constituent en réalité une de ses
princi pales richesses.

On a pu dire que « l'ensei gnement
est à la fo i s  un bien de consomma-
tion , du fa i t  que l'homme apprécie
l'instruction et y asp ire p our elle-
même, indépendamment de ses ap-
p lications possibles, et un facteur
de product ion , puisqu 'il crée les
comp étences , les aptitudes , les per-
sonnalités et les milieux sur les-
quels reposent la techni que et l' orga-
nisation modernes.

travaux et d' une manière g énérale
tous les cadres auxiliaires.

Voilà une vraie révolution dans
la conception de nos économistes et
de nos comptables , renseignement
un investissement ; un produit de
très importants revenus. L'école ne
représente donc p lus une branche
gourmande de l'économie nationale ,
elle n'est plus une institution coû-
teuse. Bien au contraire , l'éducation
constitue un des apports essentiels
au développement et à l'économie
générale de n'importe quel pays.

« L' enseignement se caractérise
par le fa i t  que , de tous les moyens
d' action auxquels le ré formateur
peut avoir recours , c 'est celui qu 'a-
lourdissent le p lus les considérations
non objectives et non mesurables.
Son contenu , après tout , fa i t  partie
intégrante d' une culture qui est un
tout ; à certains égards , il est l' ex-
pression la plus importante des va-
leurs reconnues » (1) .

Mentor.

(1) Les citations sont tirées des « Etudes
et documents d'éducation » de l'Unesco
No 45.

Problème No 982

HORIZONTALEMENT
1. Fait partie des paroles de la Mar-

seillaise. — Fin d'infinitif.
2. Certain est critique. — Sert à produi-

re des empreintes.
3. Note. — Confessées.
4. Exposer largement aux regards. —

Sans tare.
5. Est souvent orageux. — Ne se frappe

plus.
6. Répand la lumière. — Partie d'un

palan.
¦ 7. Préfixe. — Elle se nourrit de pois-

sons.
8. Ses membres sont soumis à un règle-

ment commun. — Cours d'eau.
9. Jour inconnu en février. — Instrument

contourné en spirale.
10. Conjonction. — Est plantée d'espèces

de saules.
VERTICALEMENT

1. Principe fondamental. — Est suivie
par un limier.

2. Qui n'est pas calme. — Se Jetait par
méchanceté.

3. Déesse. — Horrible à supporter.
4. Est toujours imprévu. — Mauvaise ma-

râtre.
5. Activité morale. — Très petites terres.
6. Se met à la fenêtre. — Emportée.
7. Le froid peut interrompre son cours,

— Provoque des inondations.
8. Ancienne danse à trois temps. — Sym-

bole chimique.
9. Fut utilisée pour embrocher. — Train

d'autrefois.
10. Résultat d'une opération. — Prend sa

source dans le Perche.

Solution du IVo 981
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€?eSt Çtt* lu Vie mm * tOttt ÇU! Joieâespromenadesen famil-
le ; joie des rieuses randonnées dans la plus passionnante des voitures modernes.-
Car la Ford Cortina vous offre bien plus d' avantages... et de plaisirs : aisance
"hors série" pour 5 personnes, visibilité exceptionnelle , coffre immense, 2 ou 4 por-
tes à votre choix... Et maintenant, roulez ! Son Infatiga ble moteur super-carré de
1200 ce, brillamment assisté par une boîte à 4 vitesses toutes synchronisées, se
joue des cols et des dépassements. Tenue de rouie "imperturbable" et freinage infail-
lible ! Et tout cela pour... 7,5 l. aux 100 km, vidange tous les 7.500 km, frais
d'entretien insignifiants. Et robustesse Ford ! Petite voiture... ^^1̂grande allure ! Vite, vite, allez la voir : une énorme diffé- <m_Tm_w ŷ§ È} >
renée , comparée aux autres voitures de même prix - et *̂ «ilMli_^P^
même beaucoup plus chères! A partir de Fr. 7.475 . (6/53 ch) FORO ISUISSB:PLUS DE2OO ABENCES

Pour ses Semaines gastronomiques, I HÔTEL MOREAU, la Chaux-de- Fonds, vous présente une nouvelle carte de

COQUILLAGES, FRUITS de MER et POISSONS
Devant l'hôtel, une échoppe vous offre, midi et soir, son choix dkiures toute* fraîches et ses crudités à l'emporter

LES MOTEURS HORS-BORD MERCURY
1963 SONT VERITABLEMENT NOUVEAUX
...nouveaux par leur conception et _ , , ¦
leurs performances indiscutables ».é̂ ME3 4_SSWP$i
expérimentées par nos ingénieurs ___er1 ^HSS-ÉËl

*

sur une distance d ' un million de 8g $̂S||j W%ÈÊ-È$
miles. Les Mercury 1963 ont réelle- Jgl|ffl|» ...flPiP̂
mont prouvé qu'ils sont les plus "IllÉfl ll* 

' f~$h
économiques. Ils abaissent encore ¦Hfï î S
le prix de l'heure de navigation. 
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Caractéristiques nouvelles pour les connaisseurs r\̂ ____ -̂à- . S

prise d'eau anti-herbe—protect i on Jg ĝHg
anti-corrosive (contre l'eau de mer)—car- fiwflfigjr ^
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1 eau ?£M£S_ HOUVE J U MERB 1000 NOUVEAU MERC 8W j

faciiemem a'cceLible-chamSres d'explo- 6 CYLINDRES 100 CV 6 CY LINDRES 85 CV
sions hémisphériques—collecteur d'echappe- , 
ment équilibre'—alternateur à grand rende-
ment—Tous les modèles sont livrables en _^_î_tf§_f_l&§. ^̂ ïi^̂ WIa r b r e ,  court et long pour ino lr -iu a r r i ve du MRffiislptJgi §ï?i?y ^ ':j £—j &
bateau , hauteur de 38 et 50 cm—partie in- \%_ VJ0B&&3M _̂ t̂œ_n î|)
féricurc ri  ous-marine aérodynamique, _Sfl_H&iii.ra_ ^^^8É_l__4lmoulée d'une seule pièce , sans aspérité ni gjĵ ^̂ gggay ŷy ŷ ^ ŷ .*
entretoisc -commande à distance rie. gaz et 1*T_ftr__ ~-*rfrrT- îy*o. "sf~~* fcde l'inverseur de marche par levier unique— Uffl % H.yy :'\.*̂ >.\
gamme d'hélices très ¦KIFÎ I 'i

© INTERNATIONAL MERCURY 0UTB0ARDS LTD. NOUVEAU MERG 6&0 NOUVEAU MERC 500
Branche nfnilée de Klekhseler Corporation, Fond du 4 CYLINDRES 65 CV 4 CYLINDRES 50 CV

Lac, Wlsconsln , U.S.A.
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N OU VEA U MER C 350 N OU VEA U MER C 200 NO UVEAU MER C 110 NO UVEA U MERC 60
2 CYLWDRES 35 CV 2 CYLINDRES 20 CV 2 CYLINDRES 9,8 CV 2 CYLINDRES 6 CV

Agents locaux: Lact de Bienne «t do Morat: E. Fischer , Ingénieur, Tëuffelcn-
Bienne (032) 7.33.03 Lac do Con__ anco: A. Syfrig, Arbon (071) 4.61.82 Lac Léman.

Comptoir Nautique , Rolle (021) 75.11.00 Laci Majeur «c da Lusano: Prosperl-

Sport, Via Péri 15, Lugano (091) 2.37.75 Lacdo Neuchâtel: M. Mantegazzl , Chemin

des Roses 12, Yverdon (024) 2.41.30 Lac. d. Thoune et d« Brienz: Frog A.S.
Hiinlbach-Thoune (033) 2.13.51 Lac. de. Quatre Canton, et de Sarnen: Waser-

Werft , Stansstad (041) 84.14.40 Lac. de Zurich, de Wallen.tadt etdo Zoug: Gebr.

Schmidli , Birmensdorfstr. 240, Zurich (051) 33.31.36.
Représentant général: FROG A.G., Hûnlbach, Thoune (033) 2.13.51.
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d la documontntlon Mercury Adresse ¦ -,

Q un essai gratuit sans engage- TTTTN' 1 I
ment (date à convenir) L1«K. r ui^ix |

Merci MinVitine !

Grâce à la MïnVitme vous avez reconquis votre Avec chaque emballage, votre pharmacien ou
légèreté et votre souplesse d'autan. Les mouvements droguiste vous remettra des directives et conseils
qui vous fatiguaient hier sont redevenus faciles précis. Vous n'aurez qu'à choisir entre la
aujourd'hui, car la MinVitine régularisé MinVitine épicée* neutre, café ou chocolat,
efficacement votre poids et vous aide à le maintenir
au niveau idéal.

———— ¦- ¦ 
, j ' ¦ . 

|J__| 

La MinVitine vous permet en effet de maigrir à *NOUVEÀU: MinVitine «épicée».
volonté, sans perte de temps, sans régime de La MinVitine «épicée», préparée à chaud,
famine, avec des repas d'une saveur agréable et en est excellente précisément pendant la saison froide.
pleine possession de vos capacités. Que ce soit " —————par une cure d'amaigrissement stricte d'une certaine -̂ j^. ¦ ^k. J^kl
durée, par un jour consacré chaque semaine à 'X 1 B ĵ i , *i-f
la sveltesse de votre ligne, ou par des repas de régime Ë*ïl I fî l  ffB*S"i fS Ifft IcllllC
isolés — la MinVitine vous fera sûrement | \_\ [J] ; ! g If I : : ' ' i i : i ffS r» ' i
atteindrevotrebutselonlemoded'applicationchoisi. lll l II M I  fLl il JU I111C !

Dr A.Wander S.A. Berne
**̂ — _________*£_______________^
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Une fois repliée, la barre La barre magique stewi La barre magique stewi
magique stewi se présente dépliée et garnie de linge, peut se fixer contre les
comme une jolie barre 8 mètres de cordeau sont radiateurs, ce qui permet
décorative le long de la à disposition, ce qui suffit le séchage accélère du
oaroi pour une belle quantité! linge. Les pinces neces-
H " saires sont livrées contre

un léger supplément de
prix.

Nouveau- ^barre magique Stewi
stewi est le séchoir

M m pratique par excel-
• I lPRiPf" m: lence. Petite , pli-

i j f  
^ *'* able,elle met à
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_,.._, disposition 8 mè-

f/^vV- . MA, très de cordeau et
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|f "' Pl| t de la branche!

| I[ j t f .  STEWI
1 ' i Walter Steiner,
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NEUCHATEL : Garage des Trois ^^  ^
Rois - Pierre-à-Mazel 11 • -. v>?";|j
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A COUP SVB, IA QUALITE ET VBXPERtEXCE HOMUALE DE FORD FONT DE CHAQUE FORD CXE VAUBUB SVRS

A vendre quelques ton-
nes de

FUMIER
de paille provenant de
bovins, à prendre sur pla-
ce ; faute de place, à en-
lever tout de suite chez
Paul Clerc-Erb, agricul-
teur , Saint-Sulpice (NE).

9/ /§B«

COUVERTS
argentés 100 g, directement de la fabrique,
84 pièces pour 378 fr . Paiement par acomptes.
Catalogue gratuit sur demande.

A. PASCH & Co, Solingen (Allemagne),
département 7.

_ \m*-_ \^%f _̂} iS!mh: enlevés pnr

W«#il 9 L'HUILE DE RICIN
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide . NOX ACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure.
de l'iode et de la benzocaïne Qtil supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 voua
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A, ¦ GENÈVE

 ̂
Retard des règles ?

B
PEIMODUL est efficace

en cas de règles retardées et difficiles. SS9
En pharmacie. TH. LEHMANN-Amreln, |

__ spécialités pharmaceutiques. _ _ _ ¦-"?__.
H^

^ 
Ostermundingen.BE. /&_) &_

A vendre
FRITEUSE
12 litres

FRIGO 155 litres
avec garantie .
TRANCHEUSE

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

' Ŝ "* '̂'Sl i ' ' ni > p°ire

f^X j beurré d'Anjou
1, __t^ ___Wm ''nl (  el ^ point

™^A^^I c'< lsl l'affaire de votre
_SnBa____ra! J détaillant.

I SlMCA/ooo- l
Economie + Perfor mance

Garage Hubert PATTHEY j
Pierre-à-Mazel 1 - Tél. 5 30 16 M
N E U C H A T E L  !
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Maintenait que le bruit des canons
et des pétards s'est tu , maintenant que
le roi de Prusse est parti, maintenant
que le 1er mars est derrière, voyons
un peu ce qui s'est passé dans le
sport pendant que nous fêtions notre
indépendance. En cyclisme, tout d'a-
bord, le Tour de Sardaigne s'est ter-
miné. Et il a été remporté par un
Italien. C'est la première fois que ce-
la se produit dans la courte histoire
de cette compétition . C'est tout de
même paradoxal En hockey, ensuite,
Young Sprinters s'est rendu à la
Chaux-de-Fonds pour jouer la coupe
du... 1er mars (décidément on y re-
vient) . A part cette <t chair fraîche »,
deux analyses de fin de saison. En
hockey, celle du championnat de ligue
A, bien entendu et, en cyclisme, celle
de la période hivernale dos Six jours.
Une manière comme une autre de re-
venir aux choses sérieuses après un
jour de folies bruyantes...

Pi.

Young Sprinters est-il allergique au titre ?

Après le championnat
suisse de hockey

Avec un champion comme Villars
on est bien servi

Villars est champion suisse
avec trois points d'avance sur
Viège; la meilleure équipe a ga-
gné au terme d'un championnat
très équilibré, mais dfc qualité
moyenne.

Il faut se souvenir que Villars a
connu une profonde crise , au cours
du tournoi de fin d'année , mais que ,
l'ayant surmontée , il n 'a perdu qu 'un
seul point au cours du second tour.
Bien que moins accoutumé aux matches
difficiles que ses adversaires , Villars
est parvenu à justifier sa position de
favori tout simplement parce qu 'il leur
était supérieur. De peu de chose peut-

être, mais supérieur tout de même.
A cause du gardien

En revanche , avec des qualités diver-
ses, Viège, Berne , Young Sprinters ,
Davos se valaient .  Grâce à sa ténacité
et à sa légendaire volonté, Viège au-
rait pu , à la rigueur , conserver son
t i t r e , une fois revenu à la surface.
Malgré le mauvais départ qu'il avait
pris dans ce championnat ,  il a réussi
à reprendre la tête du classement et
l'on se souvient qu 'il avait un avan-
tage d'un à deux points sur ses rivaux
au moment d entamer  la phase déci-
sive. Tout en reconnaissant la supé-
riorité de Villars , nous admettons que
Viège — prof i t an t  de certaines cir-
constances et particulièrement de la
crise du nouveau champion — possé-
dait  de réelles chances rie victoire et
qu 'il les aurai t  sans doute exp loi-
tées avec un gardien autre que Jac-
quérioz ; notamment lors des matches
Viège - Berne et Villars - Viêge.

Les blessures
Tout bien considéré , Viège avait le

gardien le plus faible de la ligue A...
jusqu 'à l'avènement de Pfammatter.

Cependant , c'est bien ainsi , car le
hockey suisse est mieux servi avec un

...Orville Martini qui s'apprête à dé-
guster la récompense de ses efforts.

(Photo A.S.L.)

Coupe et trophée du hockey suisse sont attribués. Villars pour le championnat  et Young Sprinters pour la coupeLes voici dans les mains de leurs vainqueurs, ci-dessus Pelletier (à droite) et...
(Photo Keystone)

champion comme Villars. L'équipe vié-
geoise : trop de volonté et pas assez
de talent. Mais une excellente moisson
de juniors , si l'on en juge par les ré-
sultats du tournoi de Davos.

Au demeurant , Young Sprinters a été
décevant. Une fois encore et ce n'est
pas son troisième succès en coupe qui
nous fera changer d'avis. Les blessu-
res, bien sûr ! Oui n 'en a pas ? Young
Sprinters semble allergique au t i t r e
national.  Ou bien le t i tre national , à
Young Sprinters.

Deux records
Une surprise : Kloten qai , entré par

la petite porte en compagnie de Baie ,
ne serait qu 'un vil paquet de chair à
canon , pensait-on. Eh bien non , Klo-
ten laisse derrière lui Amln i, Langnau ,
Bâle et il est responsable de l'élimi-
nation de Young Sprinters.

Berne et Zurich : fa i l l i t e  partielle
vu le contingent de joueurs — de
bons joueurs — _i leur disposition.
Davos doit beaucoup à Bassani qui lui
a rapporté plusieurs points à lui  seul
et s'il paraît sur le point de reconsti-
tuer son équipe , il devra songer au
remplacement de Walter Durst. Un pro-
blème nouveau : il n 'en sort pas. Lang-
nau , subitement viei l l i  et sur le chemin
du retour. Ambri , un seul coup d'éclat:
sa victoire sur Villars. Et puis , pas
grand-chose. Même pas dangereux sur
sa patinoire. Au lieu d'excitants , on lui
a donné des somnifères. Bâle , deux
records : 14!) buts et 0 point.

Sans commentaire !
Guy CUEDY.

Van Looy a été trop passif dans les cols

Pambianco inscrit pour la première fois un nom italien
au palmarès du sixième Tour cycliste de Sardaigne

L'Italien Arnaldo Pambianco a rem-
porté nettement le sixième Tour de
Sardaigne, inscrivant ainsi pour ta
première fois le nom d'un coureur
tansalpin au palmarès de l'épreuve.

Si Pambianco a montré une nouvelle
fois d'indéniables qualités de coureur
d'épreuves par étapes , il est non moins
exact que l'Italien n'a pas été sérieuse-
ment attaqué ni par les Belges, ni par
les Français au cours des deux der-
nières étapes du Tour, et spécialement
au cours de la dernière sur le par-
cours Nuoro-Sassari qui se prêtait
pourtant admirablement à une offen-
sive de grand style.

Période de rodage
Certes, Bik van Looy a montré qu 'il

était déjà en pleine forme. Le grand
champion belge , toujours aussi redou-
table que naguère dans les f ins  de par-
cours, a été trop passif dans les cols
pour pouvoir espérer combler son re-
tard. Les autres Belges ont été régu-
liers mais, sauf van Geneugden et Sor-
gelos, ils ont manqué d'esprit combatif.

Un reproche similaire doit être adres-
sé à l'égard des Français, et notam-
ment Jean Stablinski et Jacques An-
quetil. Il est vra i que les Français, de
l'aveu même de Baphaël Geminiani ,
sont loin d'avoir achevé leur prépara-
tion, et que le Tour de Sardaigne cons-
tituait ainsi une période de rodage. On
attendait cependant mieux du vain-
queur du Tour de France et de ses
rj imnr.irtp'î .

Hors de condition
Le meilleur Espagnol a été sans con-

teste Angelino Soler. Vainqueur de la
première étape Borne - Civitaveechia ,
Solcr a confirmé ses qualités de grim-
peur par la suite, mais sur le plat il
n 'a jamais attaqué, ce qui a facilité la
tâche de Pambianco.

Chez les Italiens , en plus de Pam-
bianco, vainqueur de l'épreuve, Vittorio
Adorni, vainqueur de deux étapes , Vito
Taccone, encore trop irrégulier cepen-
dant, Aldo Moser et Cribiori se sont
mis en vedette. Des hommes tels que
Massignan et Battistini ont été trop

passifs surtout dans les cols, tandis
que Baldini , absolument hors de con-
dition , a jugé bon de ne pas se pré-
senter au départ de l'ultime étape.

Sans peine
Cette dernière , qui off ra i t  une série

de petits cols , a été facilement contrô-
lée par Pambianco. Van Looy et les
rivaux directs de l'Italien n 'ont d'ail-
leurs jamais cherché sérieusement à
déposséder Pambianco de sa place de
leader. Le peloton est resté compact
durant tout le parcours , y compris la
montée du col de Pattada , où l'Espa-
gnol Soler a passé en tête devant Ador-
ni , Battistini et Maliepaartl .  Le froid
très vif est absolument inhabi tuel  —
il faisait — 4  degrés au départ de Nu-
gro — a brisé les rares velléi tés d'of-
fensives des adversaires de Pambianco
à tel point que lorsqu 'il a crevé à
seize kilomètres de l'arrivée , il a pu
revenir sans difficultés.

Classement de la dernière étape
Nuoro - Sassari (174 km) :

1. Adorni (It) 5 h 09' 06" (moyenne
33 km 775) avec bonifications 5 h 08' 26" ;
2. Taccone (It) 5 h 08' 46" ; 3. Battis-
tini (It) 5 h 08' 51" ; 4. Aerenhouts
(Be) ; 5. Aru (It) même temps ; 6. Car-
lesl (It) 5 h 09' 57" ; 7. Maliepaard
(Hol ) ; 8. Cribiori (Jt) ; 9. Babini (It) ;
10. van Looy (Be) ; 11. van Geneugden
(Be) ; 12. Durante (It) ; 13. Ferrari (It);
14. Plankaert (Be) ; 15. Ruegg (S) même
temps que Carlesl ; puis, avec tout le
peloton, Roland Zoeffel (S) même temps.

Classement général final :
1. Pambianco (It) 29 h 40' 55" ; 2. van

Looy (Be) 29 h 43' 03" ; 3. Cribiori (It)
29 h 44' 15" ; 4. van Geneugden (Be)
29 h 45' 16" ; 5. Moser (It) 29 h 45' 57";
6. Battistini (It) 29 h 46' 08" ; 7. Plan-
kaert (Be) 29 h 46' 09" ; 8. Adorni (It)
29 h 46' 11" ; 9. Sorgeloos (Be) 29 h 47'
23" ; 10. Massignan (It) 29 h 47' 24" ;
11. Anquetil (Pr) 29 h 47' 25" ; 12. Sta-
blinski (Pr) même temps. Puis : 15. Ro-
land Zoeffel (S) 29 h 55' 13" ; 25. Fredy
Ruegg (S) 30 h 04' 19".

.Grand prix de la montagne :
1. Soler (Esp) 15 points ; '2. Taccone

(It) 6 ; 3. Maliepaard (Hol ) 4 ; 4. Ador-
ni (It) 3.

Un examen demain à Monruz
pour l'équipe suisse de hockey

N oublions pas que les Swiss Canadiens sont sans doute plus forts que les Anglais !

Mercredi soir à Thoune. ce soir à Lau-
sanne, demain à Neuchâtel, tel est la
programme de l'équipe nationale suisse do
hockey sur glace avant son départ pour
Stockholm et les championnats du monde I
Un programme dense, certes, mais qui ne
Test que très peu en comparaison de celui
qui l'attend en Suède.

Là-bas , notre équi pe nationale devra
limer un match tous les jo urs pendant
une semaine avec vingt-quatre heures
de repos seulement. C'est la raison
pour laquelle l' enlraineur national
Hervé I.ulonde a choisi ces matches
très rapprochés avant son dé part , pour
montrer à ses hommes ce qu 'ils au-
ront à a ff r o n t e r .

TENIR IA DISTANCE !
Le match que nous verront demain

à Neuchâtel sera intéressant à plu-
sieurs égards . Premièrement , il sera,
comme celui de Lausanne , passion-
nant parce que les Suisses voudront
mettre à p r o f i t  les enseignements que
leur a donnés leur entraîneur pendant
le temps qu 'ils ont déjà passé à Ma-
colin. Deuxièmement , et pour cette
même raison, ils seront certainement
en p leine fo rme .  Ce n'est pas souvent
que les hockeyeurs ont l'occasion de
se perfectionner dans un camp d' en-
trainement d' une semaine. Aussi , il est
probable que l' on verra une d i f férence
entre Vêquipe d' avant et celle de
pendant Macolin ! Contre les Etats-
Unis , notre première formation natio-
nale avait fourni  un bon premier
match. Le lendemain , elle avait paru
fa t iguée  et s 'était quelque peu e f f o n -
drée . En Suède , il ne s'ag ira pas que
de tenir la dislance deux jours , mais...
une semaine.

Le match de Neuchâtel sera donc
un match-test. Si nos représentants
gagnent à Lausanne (c'est dans leurs
possibilités ou du moins cela devrait
l 'être) et encore à Neuchâtel , alors,
ils feront  certainement de grandes
choses en Suède. Et même s'ils ne
gagnent pas , mais se contentent de
tenir le coup ! Car ne perdons pas de

vue que l équi pe des Smiss Canadians
est tout de même assez f o r t e , plus
sans doute que la Grande-Bretagne ou
les autres adversaires de la Suisse.
E n f i n , pour les Neuchâtelois , ce sera
l' occasion de voir pour la premiè re
fo i s  (s 'ils ne se sont pas dé p lacés
auparavant pour voir jouer la Suisse)
Orville Mart in i  dans son maillot rouge
à croix blanche. Pour toutes ces rai-
sons, le. match de demain après-
midi à Monruz  est à ne pas manquer !
En ce qui concerne les . format ions
qui s 'a f f r o n t e r o n t , pour  la Suisse , ce
sera sans doute l'é qui pe déf ini t ive
pour Stockholm. Le moment de tenter
des expériences est passé 1 Les Smiss
Canadians , eux, s'aligneront dans leur
format ion habituelle. P. B.

La Chaux-de-Fonds voulait gagner !

Les hockeyeurs neuchâtelois ont bouclé
leur saison par la coupe du premier mars

La Chaux-de-Fonds-
Young Sprinters 6-1

(1-0, 3-1, 3-0)
LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; Hug-

geler, Scheidegger; R. Huguenin , De-
brot; Rcinhardt , Turler , Sgualdo; Gen-
til , Rey, Fesselet; Leuenberger. En-
traîneur : Rcinhardt.

YOUNG SPRINTERS: Neipp; Ueber-
sex, Renaud ; Pethoud , Rost; Spichty,
Paroz I, Paroz II; Jeanneret , Cheval-
Iey, Wicki. Coach : Guérin.

BUTS : Rcinhardt (14me). Deuxième
tiers-temps : Rcinhardt (3me), Leuen-
berger (17me), Paroz I (ISme) . Troi-
sième tiers-temps: Sgualdo (4me, lime
et 15me) .

NOTES : Patinoire des Mélèzes.
Temps froid (—7 degrés). Glace bon-
ne. Huit cents spectateurs assistent à
cette rencontre arbitrée pai MM. An-
dreoli , de Sion et Aubort , de Lausan-
ne. Young Sprinters joue sans Martini ,
au camp de Macolin avec l'équipe suis-
se, Bazzi , Weber et Grenacher , blessés,
Santschi. au service militaire et Kel-
ler , absent pour raisons profession-
nelles. L'éclairage de la patinoire est
toujours aussi mauvais !

X X X
La Chaux-de-Fonds , 23 février.

C'était plus qu 'un match de liquida-
tion , si c'est possible. La coupe des
villes horlogcres est attribuée à Bien-
ne depuis belle lurette. Il ne restait
plus que celle du premier mars à
jouer , qui ne doit pas être la préoccu-
pation première des joueurs du Bas.
Nous hésitons à les appeler Young
Sprinters , avec sept titulaires... Ceux
de La Chaux-dc-Fonds, en revanche,
ont mis tout  leur cœur dans ce match.

Tenaient-ils à cette coupe, voulaient-
ils battre le nom de Young Sprinters.
Non , ils voulaient tout simplement sa-
t isfaire le maigre public qu 'ils avaient
déplacé. Toujours est-il qu 'ils ont net-
tement dominé les Neuchâtelois d'un
bout à l'autre de la rencontre. Des
Neuchâtelois qui n 'ont d'ailleurs pas
cherché à se mettre en évidence. Une
fin de saison tranquille et sans his-
toires ! N. N.Post meilleur homme de 1 année

La saison des Six j ours cy clistes s 'est terminée à Anvers

La saison des Six jours 1962-1963
s'est terminée par l'épreuve d'Anver»,
seule course de ce genre à être courue
par des équipes de trois, coureurs.

En l'espace de cinq mois (octobre
1962 - février 1963) onze Six jours
ont été organisés alors qu'en 1961-1962

Post, à gauche sur notre photo, a rem-
porté brillamment trois Six jours cette

saison.

il y en avai t  e.u quatorz e et l'année
d'avant iseize , en comptant les épreuves
organisées aux Etats-Unis.

Amélioration ?
U semble que , à rencontre de ce qui

se passait les autres années , les grandes
formations standards n 'aient plus do-
miné comme elles avaient lTiabitude
de le faire. Les trois grands de la sai-
son dernière , en partie , n 'ont plu s cou-
ru ensemble. Rik van Steenbergen n'a
couru que quelques courses avec son

partenaire habituel Emile Severeyns et
à plusieurs reprises a fait équipe avec
le Danois Palle Lykke, qui s'améliorait
de course an course. Il a d'ailleurs rem-
porté pas mal de succès avec cet équi-
pier mais pas autant que l'année der-
nière où il avait gagné quatre courses.
La paire Peter Post-Rik van Looy a été
dissociée en début de saison déjà par
la maladie de van Looy et le Hollandais
a fa it équipe avec cinq partenaires dif-
férents. Ce qui ne l'empêche pas, d'ail-
leurs, d'avoir été le meilleur cette année .
Il a remporté les Six jours de Dort-
mund avec van Looy, ceux de Milan avec
Terruzzi et ceux de Cologne avec Fritz
Pfenninger et en outre a remport é deux
crit-âriuins d'Europe (derrière derny et
en poursuite). En plus il est le nouveau
détenteu r du record du monde sur 5
km sur piste couverte.

Palmarès
Fritz Pfenninger et Klaus Bugdahl

n'ont pas réussi à courir toutes les
épreuves de Six jours ensemble , quel-
ques directeurs de vélodromes al lemands
ne le voulant pas. Ce qui n 'a pas em-
pêché Pfenninger d'inscrire par trois
fois son nom au palmarès (deux fois
avec Bugdahl et une fois  avec Post
(Francfort , Zurich et Cologne). En ou-
tre, avec l'Allemand il se classait une
fois .second et quatre fois troisième.
Rudi Altig-Hans .lunkermaron , l 'équipe
là plus en vue cette saison, n'ont pris
que cinq fois le départ et chaque fois
on les retrouve au premier ou au deu-
xième rang. Ils ont remporté les Six
jours de Berlin , Munster et Essen, se
classant seconds à Dortmund et Cologne.

Soyez vigilants, messieurs les arbitres !
Le championnat suisse de football reprend demain

Les premiers matches du se-
cond tour de ligue nationale
A ayant été joués au mois de
décembre déjà, on ne peut
parler pour demain que d'une
reprise du championnat suisse.

Toutes les équipes ont repris l'en-
traînement , en partie en salle , et l'on
ne sait encore si toutes pourront ef-
fectivement jouer demain.  I_ a neige, en
effet , recouvre encore bien des pelou -
ses. La rencontre La Chaux-de-Fonds-
Granges est d'ores et déjà renvoyée. Et
à Bienne , jouera-t-on ? Les arbitres , de
toute façon , auront fort à faire pour
que le jeu reste correct en raison des
risques de blessures sur des terrains
aussi dangereux.

Le déroulement de ce second tour
sera interrompu à plusieurs reprises,
d'une part , par la coupe de Suisse,
d'autre part , par les engagements in-
ternationaux de l'ASF. Le 24 mars au-
ront lieu les demi-finales de la coupe
Grasshoppers-Servette et Râle-Lausan-
ne; cette date sera certainement ut i l i -
sée pour organiser des matches de
championnat en retard. Un semaine
plus tard se déroulera le match-retour
comptant pour la coupe des Nations
contre la Hollande. L'équipe nationale
entamera ce match avec un retard de
deux buts (1-3) au match-aller en Hol-
lande) . Pour conserver ure chance de
qualif ication , la Suisse doit au moins
vaincre par le même écart enregistré
à Amsterdam. Contrairement à ce qui
avait été annoncé , ce n 'est pas le tira-
ge au sort qui désignera le qua l i f i é ,
mais bien un match de barrage sur
terrain neutre , prévu en principe pour
le mercredi 10 avril.

Le 7 avril marquera la reprise de
la lutte pour les points en champion-
net et à Pâques , à part la f inale  de

la coupe , aucun match n est prévu si
ce n 'est quelques parties en retard. Le
19 mai sera à nouveau un jour de re-
lâche puisqu 'à cette date la Suisse ren-
contrera l'Angleterre à Bâle.

La neige, passe encore pour l'entraîne-
ment surtout lorsque la balle est aussi
grande que celle utilisée par les foot-
balleurs de France (avant le match
contre l'Angleterre). Mais quand il
s'agit de jouer pour le championnat,

la chanson est différente !
(Photo Aglp)

A Le match d'entraînement prévu entre
la Suisse et Munich 1860 dans la capitale
bavaroise a été annulé à la demande du
club aliemnnd.

F. Bochafay deuxième
aux courses de l'Etna

La skieuse autrichienne Grete Diegru-
ber a remporté le slalom spécial dames,
première épreuve des trois journées
internationales de l'Elna.

La Suissesse Fernande Boohatay a pris
la second* place devant sa compatriote
Françoise Gay.

Résultats du slalom spécial dames
(800 m, 190 m de dénivellation , 50 et
52 portes) :

1. Grete Dicgruber (Aut) l'24"l (43"6-
40"5) ; 2. Fernande Bochatny (S) l'27"5
(45"7-ll"8): 3. Françoise Gay (S) l'28"2;

Le match de football Bienne-
Lucerne, comptant pour le
championnat de ligue A, aura-
t-il lieu ? Aux dernières nou-
velles, on se montrait bien hé-
sitant. On estimait même qu'il
n'y avait qu'une chance sur
dix que ce match se déroule
demain sur le stade de la Gur-
zelen. On ne sera cependant
fixé que cet après-midi. C'est
l'arbitre bâlois, M. Dienst, qui
se prononcera. A Xamax en
tout cas, on s'est déjà pro-
noncé, le match prévu entre
l'équipe neuchâteloise de pre-
mière ligue et Rarogne est ren-
voyé.

(Page i?, suite de la rubri que des sports)

Dormez en paix
sans tousser

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
!des Vosges. Aussitôt les quintes ces-
Isent , l' oppression disparaît , les bronches
.sont dégagées et vous dormez bien.

Siropde.Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : FLâte des Vosges

Les matches de promotion-relégatlon

On tonnait la procédure. Il n'exista pas
dans notre hockey de promotion automa-
tique. Pour qu'une équipe prenne place
dans la catégorie supérieure, il lui faut
prouver qu'elle est plus forte que l'équipe
qu'elle veut remplacer.

Le premier des deux matches de
barrage, opposant l'ultime classé de
li gue A et le champion de ligue B,
s'est déroulé sur la patinoire rhénane
de Sainte-Marguerite . Le représentant
de la ligue B, Grasshoppers, a battu
l'équi pe locale , Bàle, par 5-2 (1-2, 3-0,
1-0). Bâle avait pourtant bien com-
mencé, puisqu 'il menait à la marque.
Il menait même jusqu 'à la m o i t i é
du match. C'est alors que le gardien
Jud a eu un blanc. Grasshoppers
égalisait , puis s'envolai t  vers la vic-
toire. Il n'y avait bicntftt  plus prati-
quement qu 'une équipe en piste. Com-
me le match-retour aura lieu diman-
che au Dolder, fief de Grasshoppers ,
on ne saurait envisager une victoire
des Bâlois. Cette première rencontre,
dirigée par MM. Maerki , de Bienne ,
et Briggen , de Berne, a attiré 4000
spectateurs. Les buts ont été marqués
successivement par Torriani (B), Ha-
ger (G), von Arx (B), Sp il lmann (G),
Moos (G), Heiniger (G) et Muller (G).

Qui prendra des paris
polir Baie ?

Lo club de Portsmouth a un président
d'honneur qui n'est pas le premier venu ;
il s'agit ni plus ni moins du célèbre ma-
réchal Montgomery ; Monty pour les in-
times.

Eh bien I quand on possède une aussi
célèbre mascotte , on devrait être fier
de la voir s'installer aux gradins du
stade pour assister aux matches. Elle
doit galvaniser tous les joueurs.

Hélas ! les dirigeants de Portsmouth
viennent , bien à contrecœur [e pense,
de prendre la décision do prier le vieux
maréchal de ne plus assister aux matches
de leur équipe ; ils ont constaté quo
chaque fois que Monty était présent ,
Portsmouth perdait ! Ce qu'il croyait être
une mascotte est devenu un porte-poisse.
Ainsi , dorénavant , chaque fois que son
équipe jouera, Monty restera bien sa-
gement à la maison. Il deviendra donc
un maréchal des logis.
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A contrecœur

POUR VOUS
Si vons êtes constipés,
Si vous digérez mal,
Si vous subissez
la menace de l'obésité,

faites appel à la Dragée Fran-
klin.  Elle favorise la sécrétion
de la bile , les fonctions de l'es-
tomac et de l ' intest in.  La Dra-
g£ _ Franklin prévient l'ol' r.lté.
Toutes pharmacies et drogi ries
Fr. 1.95.

^^^. Une aide
t̂fiGNEç^S| précieuse

j J &^Ç)» La Magnésie S.
0vjJky Pellegrinoaide

$J \j $f  votre intestin à.
'HT retrouver un

T> ISS; Q rythme normal
^^HlEGf St^ et 

vous aide 

à
^̂  ̂ Jj^̂  avoir une bon-

ĵr̂  ne digestion.
Une cuillerée de Magnésie S. Pel-
legrino au matin = estomac léger
pour toute la journée.
La Magnésie S. Pellegrino est
vendue dans les pharmacies et
drogueries.

• La première épreuve des courses de
ski militaire à Andermatt , le slalom géant
agrémenté d'une compétition de tir , a été
remportée par Ludwig Regli , d'Andermatt ,
devant le Chaux-de-Fonnlcr Georges Du-
bois.



DURS D'OREILLES
1 MÈ? Auditis ÊÈk |
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i Centre de 

rééducation lÊÊÈi
& '' de l'ouïe au moyen WÊy

i A V d'appareils acoustiques wjp'
S ®  

Appareils neufs avec garantie à partir de Fr. 270.— |H9
• Prothèse auditive électronique L :,|
• Lunettes et Earettes acoustiques à transistors

B ®  
Voie aéro-tympanique et conduction osseuse ïg$l

ESSAIS SANS ENGAGEMENT - RÉÉDUCATION GRATUITE |§]
_ DEMONSTRATION - SERVICE DE DÉPANNAGE ^

H 
5 Lundi 4 mars 1963, de 10 à 12 h et de 14 à 17 h

J PHARMACIE COOPÉRATIVE
H ni Grand-Rue 6 - Tél. 5 12 51

A vendre
batterie

pour orchestre premier-
blanche. Tél. (039) 5 29 01.
mmmmmmmm_mm

W
< Necchi >

machine è coudre
de démonstrations,

comme neuve,
bas prix,

portative zigzag
Garantie,

facilités de paiement.

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

Am

Pour demain dimanche, 51&

Un bon POULET... 1
mais ni» frais et dn pays

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR FRï RES I
vous donnera satisf action

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92

BELLE MACULATURE K VENDRE
S'adresser au bureau de ce Journal

Elan-Lïberator
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Tambour en acier chrome-nickel
pouvant contenir jusqu'à 3,5 kg de
linge sec. L'Elan-Liberator lave,
chauffe, essore-automatiquement!
Installation facile dans tous les ap-
partements. M
6 programmes de lessive différents J
Fr.1795.-, avec train à roulettes in-
corporé
Mensualités depuis Fr. 70.55

Grande action d'échange!
Nous reprenons au plus haut prix votra ancienne Instal-

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

É L E C T R I C I T É
Place-d'Armes 1 - Tél. 5 18 36

N E U C H A T E L

Citroën Ami 6 ? Vous avez gj§ «ois raison
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GLORIEUSE
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Histoire d une j ument canadienne
R O M A N

par 1
Isabelle DEBRAN

PREMIÈRE PARTIE

— Courage , Glory, plus vite , toujours plus vi te  !
— Allons , Buffalo , vole , il y va de notre honneur !
— Encore cinquante mètres , Glory 1
— Plus que vingt mètres , Buffalo !
L'étalon galope à une vitesse vertigineuse ; mais la

jument semble ne plus toucher terre et gagne le but
à une encolure. Ses yeux intelligents brillent de plaisir
et de fierté.

Daisy exulte. Tout essoufflée , elle lance en riant de
petits cris de victoire où il y a de l'orgueil et de la
joie de vivre. Bill la regarde avec insistance , puis ca-
resse gauchement sa bête , comme s'il était soudain gê-
né. La jeune fille cherche à dissiper la lourdeur du
silence et à mettre son camarade à l'aise :

— Que -veux-tu , mon pauvre Bill , c'est Glorieuse qui
l'emporte une fois de plus...

— Oui , et c'est juste : elle est imbattable. Tant pis
pour nous , n 'est-ce pas, Buffalo  ? Mais nous avons tous
mérité du repos. Arrêtons-nous un instant .

Bill saute à terre , tandis que Daisy glisse le long du
corps de son cheval. Glory et Buffalo  s'en foncen t  dans
le bois fourr é et les deux jeunes gens s'asseyen t au
bord d'un petit lac.

Ils regardent les arbres qui se mirent dans les eaux ;
ils écoutent le bruissement du vent entre les feuilles
qui s'entrechoquent ; puis, après un grand soupir , Bill
demande simplement :

— Daisy, quand nous marions-nous ?
— Tu es fou , mon pauvr e garçon !
— Fou ?...
— Mais certainement ! Songe donc , je viens d'avoir

vingt ans seulement et tu n 'en as que vingt-deux I Et
puis je ne laisserai jama is mon Dad tout seul, ajoute-
t-elle plus gravement.

— Qui te demande d'abandonner ton père ? Vois-tu,
j' ai longuement réfléchi à tout cela, ces jours derniers ;
et voici ce que j' ai décidé. Pa n'a plus besoin de moi ,
puisqu 'il a mes deux frères : à eux trois ils suffisent
pour diriger l'exploitation d'Albany's ranch. Moi j'irai
chez vous et nous vivrons tous trois à Paris ranch. Ton
père est fatigué , il a trop travaillé : il se reposera et
ses enfants le remplaceront.

Daisy Le Sueur dit , après un silence :
— C'est très chic, ce que tu as imag iné là , Bill. Si

nous allions annoncer tout de suite la bonne nouvelle
à Dad ?

Bill se lève et siffle à travers ses doigts. On entend
des branches gémir sous des pas lourds , puis Glorieuse
et Buffalo apparaissent. Les cavaliers se remettent en
selle et leurs montures repartent à une allure voisine
de celle de tout à l'heure.

Trente minutes plus tard , Bill et Daisy arrivent a
Paris ranch. Un énorme terre-neuve se précipite au-
devant d'eux et manifeste sa joie de la plus turbulente
manière. Il porte le nom étrange de «Qu 'appelle» , ayant
été trouvé un jour par Bill, errant au bord de la rivière
canadienne ainsi désignée , non loin de Regina.

M. Le Sueur est en train de défricher avec ses ou-
vriers un terrain adjacent qu 'il vient d' acheter à une
famille américaine qui change de résidence. Lorsqu 'il
aperçoit les jeunes gens, il jette ses outils pour aller à
leur rencontre.

— Dad chéri , s'écrie la jeune fille, figure-toi que
nous allons nous marier I

— Ça, c'est une bonne Idée. Viens, Bill , que je te
«erre la main. Mais mes chers enfants , vous attendrez
bien un peu... Bill est encore très jeune... et moi je ne
vais pas durer bien longtemps.

— Ne dis pas des choses pareilles, mon cher Dad !
s'écrie Daisy d'un ton de reproche en mettant douce-
ment sa main sur les lèvres de son père. D'ailleurs Bill
a très bien arrangé l'avenir : il viendra habiter ici et
travaillera pendant que tu te reposeras.

Philippe regarde Bill avec attendrissement et lui
demande :

— C'est vrai , mon garçon ? Tu veux faire cela ?
— Mais certainement ! C'est une excellente combinai-

son qui satisfait tout le monde. Ainsi vous aurez deux
enfants  pour vous soigner. Vous le méritez bien !

— Tu es un brave garçon , Bill , je te remercie. Entre
pour te rafraîchir un peu. Le soleil tape dur, aujour-
d'hui.

A la salle à manger , pendant  que Daisy a déjà aligné
trois verres , son père s'éloigne un instant et revient
avec une bouteille blanche de poussière :

— Côte-rôtie I Du vin du pays. Il faudra que nous
allions une fois tous trois là-bas. Ce serait doux pour
moi de revoir , après dix-huit ans d'absence, la France,
ma belle patrie et de vous en faire les honneurs...

— Quelle riche idée, Dad 1 Tous les trois I Quand ,
dis ?...

— Bientôt. Dès que vous serez mariés et que mon
nouveau terrain sera défriché.

Les verres s'entrechoquent.
— A votre bonheur , mes enfants 1
— Au tien , Dad chéri !
Puis des projets sont ébauchés : on fera tomber la

paroi qui sépare la chambre de Daisy de celle d'à côté ,
réservée jusqu 'ici aux hôtes de passage. On aménagera
pour ceux-ci une pièce dans une petite dépendance.
Bientôt tout sera prêt.

— Veux-tu que nous allions tout de suite avertir
ton père?

Bill hésite. Il tourmente son vaste chapeau genre cow-
boy.

— Pas encore , Daisy. Il faut  que je lui parle aupa-
ravant. Je viendrai vous chercher dans quel ques jours
Au revoir , chers.

¦—¦ Tu n 'embrasses pas ta fiancée?
Bill et Daisy tressaillent. Us n 'ont jamais échangé

de paroles d'amour. Ils ont grandi l'un près de l'autre
dans la brousse canadienne comme frère et sœur , et
jamais une pensée impure n 'a traversé leurs âmes. Ces
jours derniers seulement , l'idée d'une union a surgi ,
puis s'est incrustée en l'esprit de Bill , et sa question
de tout à l'heure : « Daisy, quand nous marions-nous? »
est arrivée aussi subite qu ' inat tendue.

Bill Albany s'approche lentement de Daisy et dé pose
un fervent baiser sur son front.  Puis il saille sur son
cheval qui disparaît comme s'il était poursuivi par une
armée de bandits.

LE DOUX PAYS DE FRANCE
— Dad , parle-moi un peu de ton pays, de ta jeunesse ,

de.ton passé...
— Certainement , petite fille. Le moment est venu où

tu dois tout savoir ; d'autant plus que mon pays est
aussi ton pays.

— Comment? Je ne suis pas Canadienne?
¦— Non , mon petit : je suis resté Français.
— On ne se soucie guère de cela, ici...
— Non ; mais dès que l'on sort de chez soi , ces

questions-là prennent  de l ' importance. Tu es née à
Paris et ta nat ional i té  n 'a pas changé. Tu deviendras
Canadienne en épousant  Bill Albany.

— Dis-moi , Dad , pourquoi es-tu venu ici?

(A suivre.)
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Cette étiquette de garantie rehausse votra hommage fleuri —

en joli bouleau (neuve de fabrique) comprenant :
2 litsjumeauxavec Umbau,2tablesdenuit,1 armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.
Le tout Fl\ ZOPO.1— et 10 ans de garantie.



FOI MONDIALE BAHA'IE
« Heureux et béni celui qui se lève

pour servir les intérêts les plus élevés
des peuples et tribus de la terre. »

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

Communauté Baha'le de Neuchâtel
Case 613 - Neuchâtel 1
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IN MEMOHIAM

Monsieur Emile R0QU1ER
2 mars 1961 - 2 mars 196S

Déjà 2 ans que tu nous a quittés
mais ton doux souvenir restera tou-
jours dans nos cceurs.

Ton épouse, tes enfants

Messieurs les membres du Club Ju-
rassien , section de Chaumont , sont in-
formés du décès de leur regretté
collègue et ami

Monsieur

Jean-Pierre BRANDT
Pour les obsèques , prière de consul-

ter l'avis de la famille.

Je remets mon esprit entre tes
mains. Tu me délivreras, Eternel,
Dieu de vérité.

Ps. 31 : 6.
Les enfants et familles , parentes et

alliées , font part du .décès de leur
père,

Monsieur

veuf Louis SCHREYER
que Dieu a repris à Lui dans sa 81me
année , après une courte maladie.

Grandchamp (Areuse), le 2 mars 1968.
L'incinération , sans suite, aura lieu

à Neuchâtel , samedi 2 mars.
Culte â la chapelle du crématoire à

15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La directrice et les dames de l'asile
de Saint-Martin ont la douleur de faire
part du décès de

Madame Adèle MARIDOR
que Dieu a reprise à Lui dans sa 81me
année.

L'ensevelissement aura lieu à Ché-
zard, samedi 2 mars 1963.

Culte à la chapelle à 13 h 30.

Jésus-Christ est le même hier,
aujourd'hui et éternellement.

Hébreux 13 : 8.
Monsieur Robert Sprengcr , à Saint-

Aubin f
Mademoiselle Hulda Sprengcr , à Lau-

sanne ;
les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Robert SPRENGER
née Juliette GUYE

leur chère maman , parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
75me année.

Saint-Aubin , le 1er mars 1963.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

lundi 4 mars.
Culte k la chapelle du crématoire , à

10 heu res.
Domicile mortuaire : hôpit al des Ca-

dolles , Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de /aire part
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Madame Ida von Kaenel-Vuilleumler
et ses enfants, & Chézard ;

Monsieur et Madame Francis Voirol-
Gerher , à Cormondrèche,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Robert VUILLEUMIER
leur cher frère , oncle , cousin et ami,
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui
jeudi , dans sa 66me année.

Ceux qui se confient en l'Eter-
nel ne chancelleront point.

Ps. 125.
Fontalnemelon , le 28 février 1963.
L ' inc inéra t ion  aura lieu à Neuchâtel,

samedi 2 mars 1963.
Culte h la chapelle du crématoire &

9 heures.
Il ne sera pas envoyé de lettre

de faire part , cet avis en tenant Heu
________________¦____¦_ _________________¦________¦___¦

LA CHAUX-DE-FONDS
Un skieur blessé

(c) Vendredi , un skieur , V. G., s'est
f rac turé  la jambe dro i te  au Gurnigel.
Le blessé a été t ranspor t é  aux Con-
vers. dont l'ambulance l'a conduit  à
l'hôpital.

LE LOCLF
Une auto se retourne

(cl Jeudi , à 22 h 05, à la Cief-d'Or ,
près du Cerneux-Péquignot , une  auto-
mobi le  v e n a n t  de la Brévine, par  su i te
de la per le  de m a î t r i s e  de son con-
ducteur, s'est retournée sur la route .
Un des cinq occupan t s ,  ,1. W., des
Brenet s a été blessé à u n e  j a m b e
et conduit à l'hôpital. La vo i lu r e  est
démolie.

La commémoration du 1er mars
aux quatre coins du canton

• A la Chaux-de-Fonds,
seuls les drapeaux rappelaient
une page d'histoire...

(c) La fête du 1er mars s'est déroulée
comme de coutume fort paisiblement, à
la Chaux-de-Fonds. Aucune manifestation
extérieure n'ayant lieu depuis fort long-
temps, seuls les édifices publics , décorés
de drapeaux , rappelaient au public cette
page d'histoire du Pays de Neuchâtel.

Au Cercle du Sapin , plus d'une centai-
ne de membres prirent part au souper ,
présidé par M. Henri Quaile, après lequel
plusieurs discours ont été prononcés. M.
Jean-Louis Barrelet , conseiller d'Etat , a
parlé de la situation politique et écono-
mique du canton , et M. Louis Gulsan ,
conseiller d'Etat vaudois , s'exprima pour
rappeler les tâches de la Confédération
et les vertus du fédéralisme. M. Edmond
Châtelain termina par le toast à la
patrie. L'Union chorale exécuta plusieurs
chants.

Les «Armes-Réunies » avaient invité
les femmes

A l'Ancien stand , la musique militaire
« Les Armes-Réunies », rompant avec la
tradition , avait invité les femmes à la
manifestation. Après le repas, M. Georges
Jaggi, président, rappela la part prise par

la société, qui fête son 130me anniver-
saire , aux événements de 1848. Très ap-
plaudi , M. Edmond Guinand , conseiller
d'Etat , porta le toast à la patrie. La cé-
rémonie de la remise des récompe.nscs
aux musiciens méritants rencontra son
succès habituel . M. Georges Schwob, pré-
sident du conseil de fondation , clôtura
la partie officielle , qui fut suivie d'un bal
animé.

• Calme anniversaire
aux Verrières

(c) L'anniversaire de la Révolution neu-
châteloise a été célébré sans éclat aux
Verrières. Le soir du 28 février , les partis
organisèrent les traditionnels soupers-
tripes dans leurs locaux respectifs et,
dans la journée du 1er mars , la fanfare
« l'Echo de la frontière » se fit entendre
au village.

•. A Fleurier, le problème posé par
le Marché commun a été évoqué

(c) Après que la fanfare « L'Ouvrière »
eut joué dans les rues , la manifestation
officielle du 1er mars a eu lieu au Cer-
cle démocratique et fut précédée d'un
souper qui groupait de nombreux con-
vives.

Organisée en commun par la Patrioti-
que radicale et la Démocratique libérale ,
cette soirée était placée sous la pré-
sidence de M. François Sandoz. MM.
Jacques Scheutzer et, Marc Matzinge r , de
Lausanne ont parlé du Marché commun.
Puis une discussion suivit. Les orateurs
furent remerciés par M. André Junod .
président du parti radical. Vendredi
l'harmonie « L'Espérance » a joué à son
tour au village.

• Le président du Conseil d'Etat
a pris la parole à Buttes

(sp) Une centaine de convives ont parti-
cipé, jeudi soir, au souper organisé au
Stand par le parti radical , à l'occasion
du 115me anniversaire de la République.
Remplaçant M. Louis Lebet qui , bien que
victime d'un accident , avait néanmoins
préparé cette fête , M. E. Volkart pronon-
ça des souhaits de bienvenue. Puis MM.
Alexandre Zurbuchen , président de com-
mune, et Pierre-Auguste Leuba , président
du Conseil d'Etat , prirent la parole. Une
partie récréative fut suivie d'un bal.

Vendredi soir, au collège, eut lieu la
manifestation habituelle préparée par les
autorités communales avec le concours de
la fanfare. On entendit M. Alexandre
Zurbuchen , le pasteur Willy Perriard ;
puis M. Marcel Garin , instituteur à Bou-
dry, fit une causerie agrémentée de pro-
jections lumineuses sur son voyage en
Norvège. Le produit de la collecte a été
versé au fonds des courses scolaires.

AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY
Condamnée à 30 jours de prison pour n 'avoir pas payé

la pension de ses enfants

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdomadaire
mercredi matin sous la présidence de M.
Roger Calame , assisté de M. André Mann-
willer qui remplissait les fonctions de
greffier.

S.R. est prévenu d'injures et de menaces.
Sorti de sa voiture arrêtée dans la rue
du Château à Colombier , S.R. a injurié
et menacé M. H.A. en présence d'autres
personnes . Bien que ce ne soit pas la pre-
mière fois que S.R. l'a insulté et menacé ,
M. H.A. consent à retirer sa plainte à con-
dition que S.R. s'engage à l'ignorer à l'a-
venir et qu 'il verse une somme de 20 fr.
à l'hospice de la Côte. Acceptant ces con-
ditions . S.R. doit encore payer les frais
de la cause fixés à 10 fr.

M.D. qui n'a pas déposé ses papiers
au bureau communal d'Auvernier , localité
où il travaille et a son domicile , payera
15 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

Divorcée et mère de quatre enfants ,
Mme M.-A. J. a été condamnée par un
jugement , du tribunal de Boudry, rendu le
5 septembre 1962, à 15 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans, par-
ce qu 'elle ne s'est pas acquittée de la
pension mensuelle de 25 fr. qu 'elle doit
payer pour chacun de ses enfants . Vu que
même après cette condamnation , Mme
M.-A. J. continue â négliger son devoir
maternel , le tribunal la condamne par
défaut à 30 jours d'emprisonnement
ferme et met à sa charge les frais se
montant â 65 fr.

Il blesse un piélon
Le 4 octobre 1962 . vers sept heures

du matin , W.S. conduisait une camion-
nette sur la route cantonale entre Areuse
et. Boudry. Vers l'endroit dit « Les Isles »,
un piéton , M. R.B. sorti de sa maison si-
tuée au sud de la route, traversait la
chaussée de biais en se dirigeant vers le
nord. Le chauffeur de la camionnette a
aperçu le piéton d'une distance d'environ
cent mètres , tandis que R.B. n 'a pas
remarqué l'automobile. Ce n 'est que lors-
qu 'il arriva tout près du piéton que W.S.
donna un coup de klaxon. Surpris ,
R.B., au lieu de continuer d'avancer, recu-
la et fut happé par la camionnette. Pro-
jeté â une distance de 8 mètres sur la
chaussée, il y resta étendu sans connais-
sance. Relevé et emmené à l'hâpital , souf-
frant d'une fracture du crâne et de lésions
sur tout le corps, il y a été soigné
plus de quatre semaines et n 'a pu re-
prendre entièrement son travail que der-
nièrement.

Il est indiscutable que le chauffeur W.S.
a commis une faute. Il aurait dû : soit
avertir le piéton en klaxonnant au moment
où il l'a aperçu , soit ralentir et le laisser
passer. N'ayant pris aucune de ces pré-
cautions, W.S. s'est rendu coupable de
perte de maîtrise et a causé des lésions
corporelles graves. Le tribunal le con-
damne â 50 fr. d' amende et met à sa
charge les frais de la cause fixés à 50
fr. Cette peine pourra être radiée du ca-
sier judiciaire dans un délai de deux ans.

Il roula i t  à gauche
Le 25 août 1962, vers 2 heures du ma- I

tin , J.B. circulait entre Serrières et Au- ,,
vernier , en' direction de cette dernière
localité. En sens inverse arrivaient deux
voitures dont la première tenait réguliè-
rement sa droite , tandis que la seconde
roulait au milieu de la route, sans toute-
fois manifester l'intention de dépasser.

J.B. a croisé la première voiture , puis
est entré en collision avec la seconde , con-
duite par A.W. Le choc s'est produit sur
la partie de la chaussée réservée â J.B. ;
ce dernier a été blessé et conduit à l'hô-
pital souffrant d'une fracture du nez et
d'une commotion cérébrale. La prise de
sang a révélé une alcoolémie de 1,21 %0.Mais vu l'état du blessé, aucun examen
n'a pu être fait.

Le tribunal estime que le seul résultat
de l'analyse donnant un pourcentage rela-
tivement peu élevé n 'est pas une preuve
suffisante pour que J.B. puisse être con-
damné pour ivresse au volant , c'est pour-
quoi il le libère de ce chef d'accusation.

En revanche , A.W. a certainement com-
mis une grave faute de circulation en rou-
lant à gauche. Cela lui coûte 400 fr. d'a-
mende et 100 fr. de frais. Sa peine pourra
être radiée de son casier judiciaire dans
un délai d'une année.

Dans notre dernier compte rendu d'au-
dience , nous avons laissé entendre que les
deux prévenus R.-G. K. et J.-C. G. aviaent
asailli le geôlier des prisons de Neuchâ-
tel. Or seul J.-C. G est prévenu de ce délit
et sera jugé h Neuchâtel. . R.-G. K n 'avait
pas participé â l' agression.

f Sœur Louise Deggeller
(c) Mercredi aprè s-midi a été con-
du i t e  à sa dernière demeure , sur la
col l ine  dominan t  Saint-Loup, Sœur
Louise , qui s'en est allée pais ib lement
samedi après-midi , après quelques jo urs
de maladie seulement.  Les nombreux
amis qu'elle compte au Val-de-Ruz , ont
été peines d'apprendre le décès rie cel-
le qui a soigné tant  rie malades et qui
a connu presque toutes les famil les  du
vallon , durant  les 30 années qu 'elle a
dirigé l'hôpital de Landcyeux.

Sceur Louise Deggellcr é t a i t  o r ig ina i -
re de Bâle , où elle était née , en 1890.
Entrée à Saint-Loup comme novice en
1916, elle y fut consacrée en 1921,
Après avoir travaillé sept ans à l 'hô pi-
tal de la Chaux-de-Fonds. elle é tai t
entrée à l 'hôpital de Landeyeux en
1924, pour y assurer la direction du-
rant 30 ans , jusqu 'en 1954. L'hôpital du
Val-de-Ruz ayant pris un très grand
essor sous la direction médicale du
Dr Cornu , la tâche de directrise deve-
nait  de plus en plus lourde et Sreur
Louise sentant  ses forces baisser a
alors dû songer à se retirer à Saint-
Loup. Elle était , restée très at tachée
à l'hôpital de Landcyeux où elle reve-
nait régulièircment.  Elle y avait en-
core passé quelques jours rie vacances
en septembre dernier.

Un pet i t  groupe d'amis , de Lan-
dcyeux et du Val-de-Ruz, et de nom-
breuses diaconesses l'ont accompagnée
au cimetière. L'aumônier-direcleur de
Saint-Coup, le pasteur A. Currhod , a
pu lire no tamment ,  une très belle pro-
fession d'e foi que Sreùr Louise avait
jo in te  à ses dernières volontés. Sur les
borda rie la tombe enfin , les Sceinrs ont
entonné le can t ique  « A  Toi la gloire »,
pour un dernier au revoir et remet tant
a Dieu celle qui les a précédées.

R. G.

LA NEUVEVILLE
Collision entre deux voilures
(c) Vendredi , aux environs de 16 h,
deux voitures sont entrées en collision.
Voulant emprun t e r  le chemin  de la
Plage , un automobiliste fu t  ébloui par
le soleil , et ne remarqua pas qu 'un
autre véhicule arrivait ,  en sens inverse.
Lo choc fut  inévitable.  Pas d'accident
de personnes, mais  les dégâts se mon-
tent à 6000 fr. environ.

BUTTES
Eclairage réduit

(sp) A compter d'hier le Conseil com-
munal a décidé de supprimer l'éclairage
public de 24 heures à 5 heures du matin
en raison de la pénurie de courant.

Journée sport ive
(sp ) Mercredi , la commission scolaire a
organisé une journée sportive à l'inten-
tion des élèves. Un groupe a été conduit
aux Basses pour monter à Chasseron
d'où la descente a eu lieu à ski sur le
village. Un autre groupe s'est rendu à
la patinoire artificielle de Fleurier et
d'autres élèves enfin se sont amusés à
luger ou à skier aux alentours du village.

NOIRAIGUE
Jambe fracturée

(c) En faisant du ski mercredi après-
midi à l'ouest de la gare, le jeune
Claude Monard s'est fracturé la jambe
droite au-dessus de la cheville. Il a
été conduit h l'hôpital.
Piètre ouverture de la pêche

(c) Rivière gelée sur de longs secteurs ,
filet misérable d'eau où le courant em-
pêchait le gel , température peu propre
au stationnement sur les berges , tout
cela a concouru à une. bien piètre ou-
verture de la pêche. Le poisson a été
peu dérangé. Il ne perd rien toutefois
pour attendre 1

L eau a été coupée
à Grandcour

Une source avait été polluée
par du purin !

(c) Dernièrement , une source du châ-
teau d'eau a été polluée par des Infi l-
trations de purin. L'eau du village est
devenue imbuvable , et il fallut couper
la distribution d'eau aux habitants . Les
autorités f i rent  vider et nettoyer le
réservoir ainsi que les conduites. La
source a été bouchée , et actuel lement ,
tout est rentré dans l'ordre .

PAYERNE
Voiture volée et retrouvée

(c) Avant-hier , une voiture apparte-
nant  à un habitant de Pnverne . laissée
en s ta t ionnement  à la rue de Lausan-
ne , a été volée par dos inconnus. Le
véhicule aurait été retrouvé vendredi
matin à Rarogue, en Valais»

Gaston Itéhuffat à Neuchâtel
Gaston Rébuffat , guide de Chamonix ,

sera de nouveau l'hôte du Club alpin de
Neuchâtel , mercredi 6 mars. Il revient pré-
senter et commenter son film « Entre
terre et ciel » à la Salle des conférences,
car la première représentation dut avoir
lieu à guichets fermés.

Une escalade en haute montagne est
toujours une aventure dans un domaine
hors du monde. Le film la fait revivre
intensément , dans un cadre d'une grande
beauté.

Soirée du club
des accordéonistes « Helvétia »

Le club d'accordéonistes « Helvétia » a
préparé avec beaucoup de soins sa tra-
ditionnelle soirée familière qui aura lieu
samedi 2 mars dans la halle de gymnas-
tique de Serrières.

La partie musicale, placée sous la di-
rection de M. Eddy Jeannet, comprend
plusieurs morceaux de choix. Pour la
partie récréf-tlve , 11 a été fait appel aux
« Gars de la chanson ».

Tous les amis du club et leurs familles
voudront soutenir les accordéonistes et
passer en même temps une agréable soi-
rée dans une excellente ambiance.

Communiqués

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h , culte matinal .
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M.

Junod.
Temple du bas : 10 h 15, M. Gorgé

20 h 15, culte du soir.
Ermitage : 10 h 15, M. Schlfferdecker
Maladière : 9 h 45, M. Held.
Valangines : 10 h , M. Perret.
Cadolles : 9 h et 10 h , M. Javet.
La Coudre : 10 h , culte , A. Clerc.

20 h , culte en langue allemande.
Serrières : 10 h , culte, M. J.-L. Jacot

sainte cène, M. J.-R. Laederach.
CULTES DE JEUNESSE : Collégiale et

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

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

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h, Gottesdlenst (Pfr.

Welten). 10 h 30, Kinderlehre und
Sonntagschule in den Gemeindesâlen.
Montag, 4. Mârz , 20 h 15, im Gemetn-
desaal : Vortrag von Herrn G. Millier ,
Stuttgart , Uber «Die Situation in Ber-
lin und unsere Verantwortung» . (Diens-
tag und Mittwoch fur Resa und Junge
Klrche). La Coudre : 3. Mârz , 20 h ,
Gottesdlenst.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h, Predlgt , Pfr. Jacobl.
Saint-Biaise : 14 h 30, Predigt , Pfr. Ja-

cobl.
Le Landeron : 20 h, Predigt , Pfr. Jacobl

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h ,'9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; compiles

à 20 h. '
Chapelle de la Providence: messes à 6 h ,

à 10 h pour les émigrés de langue
espagnole.

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

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

à, 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène, M. Roger Cherix. 20 h , évangé-
lisation, M. Roger Cherix. Colombier :
9 h 45, culte, M. Georges-A. Maire .
Evangelische Stadtmission, Neuchâtel , 6,
rue J.-J.-Rousseau. — 15 h , Jahresfest ,
Pfr. Lutz, Berne. 20 h 15, Lichtbildervor-
trag tiber Israël, Pfr. Lutz, Berne.
Mcthodistenkirche , Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Predigtgottesdienst ; 20 h 15,
Jugendbund.
Première Eglise du Christ , Scicntistc. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise neo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h 30 , service divin.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45, culte ;
20 h , évangélisation , chapelle de l'Espoir ,
Evole.
Armée du Salut. — Samedi , 17 h , réu-
nion de prière. Dimanche, 9 h 45, culte ;
11 h , Jeune Armée ; 20 h , réunion publi-
que animée par les Cadets de Poste.
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h , culte et sainte cène ;
20 h , évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
11 h , jeûne et témoignages.
Eglise évangélique de Pentecôte , Peseux ,
rue du Lac 10. — 0 h 45, culte

Cultes du 3 mars

Etal civil de Neuchâtel
Naissances. — 21 février. Schumacher,

Bernard-Luc, fils de Claude-Marcel , mé-
canicien à Saint-Aubin , et de Marie-Ma-
deleine , née Lambert. 22. Ranneberg. Birgit
fille de Karlheinz-Joachim, monteur en
téléphones à Boudry , et de Karin-Ursula
Christel , née Suck. 23. Handschin, Corin-
ne-Claire, fille de Max-Frédéric, compta-
ble à Corcelles, et de Jaqueline-Lina , née
Grandchamp ; Vivarelli , François - Eruc,
fils de Osvaldo-Luigi , restaurateur à Neu-
châtel , et de Rosina-Térésa, 1 née Seletto ;
Di Lenardo, Mariella-Dolorès, fille de Di-
no, maçon au Landeron et de Monique-
Denise-Marguerite, née Bellenot.

Publications de mariage. - 23 février.
Fahrni, Bernard-Jean-Marc, journaliste et
Godet , Henriette, les deux â Berne. 25.
Balka , Pal , ferblantier-appareilleur , et
Wernli . Erlka , les deux à Neuchâtel ; Gass,
Hans-Christian, ingénieur et Herms, In-
grid, les deux à Neuchâtel.

Mariage célébré.— 23 février. Droz ,
Georges-Bernard , employé de bureau à
Neuchâtel , et Wermeille , Janine-Michèle, à
Hauterive.

Décès. — 21 février. Moine , Jules-Alci-
de. né en 1867, ancien négociant à Neu-
châtel, veuf de Marie-Louise, née Gerber,
22. Jeanguenni née Roulet , Marguerite-
Suzanne, née en 1892 , ménagère à Neuchâ-
tel. veuve de Jeanguenin , Oscar-Eugène ;
Girard née Fritz, Alice-Clémentine, née en
1912, ménagère à Neuchâtel , épouse de Gi-
rard , René-Laurent. 23. Isch, Thlerry-
Jean-Claude-Adamlr, conducteur typo-
graphe â Neuchâtel , et de France-Solange
née Duperret.

Observatoire de Neuchâtel. — 28 février.
Température : moyenne : — 4,4 ; min. :
— 9,8 ; max. : 0,2. Baromètre : moyenne :
727. Vent dominant : direction : nord-est;
force : modéré â assez fort. Etat du ciel :
clair.
Observatoire de Neuchâtel. — 1er mars.
Température : moyenne : — 5,1 ; min. :
— 9,1 ; max. : 0,2. Baromètre : moyenne :
728,5. Vent dominant : direction : est ;
force : fa ible à modéré. Etat du ciel :
légèrement nuageux le matin , ensuite
clair.

Niveau du lac, 28 février, à 7 h : 428.62
Niveau du lac du 1er mars, à 7 h : 428,62

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
Quelques bancs de brouillard élevé. A
part cela , ciel serein ou légèrement nua-
geux. Températures sur le plateau com-
prises entre — 15 et — 10 degrés le
matin , entre —¦ 6 et zéro degrés l'après-
midi. Un peu moins froid dans la région
du Léman. Faibles vents en général du
secteur est à nord-est.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel en
général serein ou légèrement nuageux.
Formation passagère de bancs de brouil-
lard élevé surtout au sud du pays. Tem-
pératures comprises entre — 5 et zéro
degrés le matin , voisines de 5 degrés
l'après-midi. En haute montagne et en
Engadine un peu moins froid.

Observations météorologiques

m ;. v * v ; 'if^™^ -

t
Monsieur et Madame Roger Beuret et

leurs enfants Micheline et Eric, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame François Bour-
quin, leurs enfants  et petits-enfants ,
à Neuchâtel et 6 Pully ;

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

Monsieur et Madame Charles Goett,
leurs enfants et petite-fille, à Neu-
châtel ;

Monsieu r et Madame Germain Beuret
et leurs enfants, à Saint-Ursanne ;

Madame Joseph Beuret et ses enfant s,
à Bonfol et à Fleurier ;

Monsieur Henri Pétermann-Beuret ert
ses enfa nts, à Saignelégier ;

Monsieur et Madame Gaston Aubry.
Beuret et leurs enfants, au Noirmont i

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

les familles Gyffi, Rtbaux, Pipoz,
Jeannin,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

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

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

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

cfue de la Béroche, à 10 heures.
B. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la section de Boudry
de la Caisse maladie et accidents chré-
tienne-sociale suisse a le pénible de-
voir de faire part à ses membres do
décès de

Monsieur Ernest BEURET
fidèle membre de la section.

Repose en paix.
Madame Ali Duvanel-Von lanthen, fc

Corcelles ;
Madame- et Monsieur Walter Ineichen-

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

Madame et Monsieur Marcel Mer-
raoïid, leurs enfants et petits-enfants ,
à Peseux ;

Madame et Monsieur Charles Gretll-
lat, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Louis Favre,
leurs enfants et petits-enfanis, h Peseux;

Madame veuve. Alexis Vonlanthen et
ses enfants , à Peseux ;

Monsieur et Madame Hermann Von-
lanthen, leurs enfants et petits-enfants,
à Serrières ;

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

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Ali DUVANEL
leur cher époux , père, beau-père , grand-
père, frère , beau-frère , oncle, parent et
ami , survenu aujourd'hui , dans 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 Cormondrèche,
samedi 2 mars, à 14 heures.

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

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Monsieur  et .Madame Georges Pidoux-

A r n a n d , à Peseux , leurs enfants  et
petit-fils ;

Monsieur et Madame Louis Arnaud
et leurs e n f a n t s , à Genève ;

Monsieur A n d r é  Arnaud et ses en-
f a n t s , à Genève ;

Monsieur  , Iules  Maurer, ses e n f a n t s
et petits-enfants, à Lausanne ;

les f ami l l e s  Neuber , Duru z, parentes
et all iées ,

ont le chagr in  de faire part riu dé-
ces de

Monsieur Paul ARNAUD
leur cher père, grand-père, arrière-
granri-père , beau-frère, oncle , cousin et
parent, enlevé h leur  affect ion , dans
sa 85mo année , muni  des sacrements
de l'Eglise .

Peseux , le 1er mar s 1963.
(rue du Châtelard 12 a)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu au c imet ière  de Peseux , lundi
4 mars , ' à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h 30, à la
chapelle rie l 'hôpi ta l .

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles , Neuchâtel .

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Robert Laurent ,

leurs enfan ts  et petits-enfants, à la
Chaux-rie-Fonds ;

Madame et Monsieur Arnold Girard
et leurs enfants, à la Chaux-rie-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Adèle MARIDOR
leur chère maman , belle-maman , grand-
mamatn et arrière-granri-maman, que
Dieu a reprise à Lui aujourd'hui jeudi,
dans sa 81me année.

L'ensevelissement aura lieu à Ché-
zard , samedi 2 mars 1963.

Culte h la chapelle à 18 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Commission scolaire , la direction
et le corps enseignant de l'école pri-
maire ont le triste devoir d'annoncer
le décès de

Jean-Pierre BRANDT
Instituteur au collège de Serrlères

survenu le 27 février 1963.
Ils garderont de cet estimé colla-

borateur et ami un souvenir profon-
dément reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famil le .

Marie - Claude, François, Patrick ,
Catherine, Claire-Dominique, Chantai ,
Olivier

Monsieur et Madame Adrien-Robert
RUEDIN-BAYS apprennent avec joie
aux parents , amis et connaissances
l'arrivée à la Rochette d'une petite
sœur et fille ; le nom de

Pascale
lui sera donné au Jour de son
baptême.

1er mars 1963
Maternité La Rochette
Neuchâtel Cressler

Monsieur et Madame
James TAYLOR et Suzanne sont
heureux d'annoncer la naissance de

Ruth - Anne
1er mars 1963

Maternité
Neuchâtel Hauterive (NE)

Hier  soir , au l héàtre de poche de
Peseux , la jeune compagnie des comé-
diens amateurs de Genève Don Sa-
pris t i , présentai t  « En attendant Go-
dot », de Samuel Beckett. Deux repré-
sentations seront encore données , l' une
ce soir, la seconde dimanche soir , et
il est regrettable que la première re-
présentation n'ait été suivie que par
un public p lus que parsemé.

Nous reviendrons p lus longuement
sur ce spectacle dans notre édition
de lundi.

MARIN
Accident de ski

(c) Mardi , toutes les classes du villa-
ge s'étaient  rendues aux Bugnenets
pour une journée de sport. Lors de sa
dernière  descente, une élève, Yvonne
Lehnherr a fai t  une mauvaise chute et
s'est fracturé um tibia. Après avoir re-
çu les soins d'un médecin , elle a pu
regagner son domicile.

SAirVT-IMLAISE

Train routier
contre automobile

Un train mil l ier  de Genèv e qui circu-
lait en direction de Neuchâtel a heurté,
hier à 9 heures, unie automobile qui
démarrait , à Saint-Biaise. Cette dernière
a été endommagée. Elle appartient à
M. GJ., de Saint-Biaise. La gendarmerie
de la localité a fait le constat .

Nouveau conseiller général
(c) En remplacement de M. Francis
Thomet , décédé , le Conseil communal
a proclamé membre du Conseil général ,
M. André Graber , présenté par le parti
radical , la l iste de ce parti n'ayant
plus de suppléant.

« En attendant Goriot »
au Théâtre de poche

de Peseux
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radio - télévision | NEUCHATEL
toute la gamme Loewe-Opta en magasin
garantie totale 1 année - Facilités de paiement

T-V Automatique 5 normes v5a9ft
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LOEWEQOPTâ
Vraiment Incomparable! |p! —^fl

Entièrement équipé pour les I
2echaînes OPTIMAT Fr.1445.- \~- --7]

sans UHF Fr. 1345.- |lLâ -̂ ^-t Ĵ

4 modèles automatiques à "==z^—votre choix llF^̂ f̂r
Des prix très étudiés pour
chaque bourse [K5i=___^s|
Une Image parfaite IfL̂ .iL.Ji i
«PANORAMA» MAGIER Fr.1695.- "Jf ' "Tf«rVMMUrvWlA» sans UHF Fr.1695.- j f  11

Un écran qui n'éblouit pas „.,..MB  ̂ TRIBUNE Fr.2645.—
Un service spécial pour la sans UHF Fr.2545.-
Suisse Romande H llrr^̂ l'

Demandez le prospectas chez voire marchand. \[_ J\ j
DEWALD SA, feW^f^
Lausanne iu ' 

^Av. J. J. Mercier 4 " u

Chiots
Superbes danois , afghans, caniches et
shetlands sont à vendre.
Mme Marie-Luce Locca, Colombier.
Tél. 6 3313.
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Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfant, cui-
sinière, pour maisons particulières, hôtels

: et pensionnats, ainsi que jeunes gens pour
la campagne, magasins et hôtels, seront
trouvés rapidement par une annonce dans

Zofinger Tagblatt
à Zoflngue, grand journal quotidien du
canton d'Argovle et feuille d'avis de la
Suisse centrale. Cet organe offre , grâce à
son fort tirage, une publicité des plus effi-
caces dans le canton d'Argovle et dans toute
la Suisse centrale.

__________^________________________M__ _B_________a____i

Fiancés |
et amateurs de meubles!
Pourquoi chercher plut longtemps? En voun

i adressant directement è la tabrique-expoaltlon
'¦ ds Pfister-Ameublements S, A. è SUHR près
i d'Aarau , voua pouvez , grâce aux avantages

maximums do notre système do vente à prix
dégressifs,

épargner des
centaines de francs!
Voici quelques sxemplss ds nos suggestions
exceptionnel les]
Chambre à coucher complète
Armoire 3 porte», 00m- tfftSF _¥__
modo , miroir , lits , tables SK*^H| M
tif3 chevet UllUl
y compris matelas A m m W m w m m W m
ressorts de lôre qualité seulement

|

9fin iUÏrï i chambres A oouchsr ds 780.— i
*UU 3900.̂

Salon-salle à manger complet
flvoo dressoir , ensemble llB*f3S_f%
rembourré 3 pièces , guéri- # ™t|fi n
don , table et 4 chaises , m &M ____\ m
y compris tapie de qualité *¦ m̂ m̂^

seulement
1Ef| autres armoires de salon de 395.— A
I0U 2900.̂

Studio-combI complet
exécut ion mode rne aveo tffttf^B*
armoire , couche avec ma- DwLgj sfa _.
to los è ressorts , table de UZSUa
chevet , chaise et Jetée de ^sF^êW^B
divan seulement

100 autres studios-combis de 485.— à 1980.—

Mobilier complet, 3 pièces
avec chambre A ooucher gfl tf%#fetf%
2 lits, literie, salon-salle T| KU| I B i
à manger , ensemble ram- |jj 'l|8»aHJg_
bourré ¦ ^^aT^al
prêt à 8tre habité seulement

200 0tJtr9 ° mobiliers à prix forfaitaire* très
*ww avantageux, A partir de 2100.—, 2750.—,

3900.— eto.

Particulièrement intéressant:
«Mon Rflva», Is mobilier s pièces, complet,
avec de nombreux accesso i res  ména gers et
môme l'argenterie g B b k m Wm a  tf%

99 pièces 2750."
seulement

Livrables Immédiatement! Sur demande, crédit
jusqu 'à 42 mois avec essurancs sociale en cas
de maladie, accident, Invalidité ou décès.
En outra, des prix et un service après-vents

exclusifs!

Votre grand avantage:
Tout pourvoira foyer chez an seul foDmlssaar

Vous épargnai du tsmpl «t d. l'argent

Voyez avant tout

Neuchâtel Terreaux 7
Tél. (038) 5 7914

1 Régulièrement voyages gratuits A la mervell-
| leuse fabrique-exposition A SUHR près d'Aarau

Fabrique-exposition st ateliers A
SUHR près d'Aarau

i Ouvert chaque jour sans Interruption, lundi
également

j UN CONSEIL] profitez de votra eamedl matin
de congé

600 ensembles-modèles
Vous bénéficiez de la plue grande at de la

plus belle collection d'Europe

H pour 1000 voitures
Essence gratuite ou remboursement du billet

CFF pour tout achat dés fr. 800,—

 ̂
Demandez aujourd'hui encore , sans frais et
sans engagement , nos suggestions tes plus
récentee;

POMPON * adresser è Pflster-Ameuble-
UUUF Ull mantB s. A . h Neuchâtel , Tsr-

reaux 7.

Je m'Intéresse A 

Nom:

; Rue/No: 

Localité: 200

W-^-sfe _ _r_&i /
. Vr44<aoe^£rCS_fi

aMiiii iiBWiiiillli^̂  — ' ffiBi

r DIVANS 
^métalliques, 90 X 190

cm, aveo protège -
matelas, matelas à
ressorts (garantis 10
ans) , 1 duvet, 1 cou-
verture, 1 oreiller, le
divan complet

Fr. 205.-
Livraison franco ;
KURTH i
Avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66.

^- Lausanne -^

René IFF
Doubs 137

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 87 18

Constructions de
chalets

Baraquements
Meubles rustiques

i ; 
Cherchex-votis

du personnel
qualifié «t
fidèle?
Faites un esoal
avec KM patit»
annonce dans
les

Cao es -îfadm £6tca
MOnsttvgeo-Bemo
Tél. 031 681355
34 794 abonni*
(Tred. gratuites)

I Langues Commerce Raccordements

f I Etude Approfondie de P Allemand
I Petites classes Certificat» Dlplûm»

I Oemandoi notre proap.rtttt ITIattr4

jj^fflK OTt G. Jacoûi

La conseillère Félina
est à votre disposition
à notre rayon corsets

du 4 au 9 mars.
Elle vous présente les

nouveaux modèles

Le cultivateur avisé utilise Hk

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

chez ?
e 

Y. Barbier, Boudry



JU 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 t r a v a u x  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

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

L'industrie chocolatière suisse s'est acquise une ré- V
^ 

IJ p r  
f r

putation mondiale. CHOCOLAT VILLARS S.A. \ \j nTV~r~ir^)mérite sa place dans l'histoire de cette industrie. C*J f i l^ I b Idepuis sa fondation en 1801 dans la commune de ^"^U I W_*J f
Villars s.'Glane. T I r"| k\
Les produits de VILLARS S.A. (chocolats, café , thé, UJ _krh_>
Talismalt, articles de confiserie, biscuits etc.) se sont
imposés sur le marché grâce à leur excellente qualité, et ils sont en vente
dans 70 succursales Villars et dans plus de 2500 magasins vendant les
produits Villars, répartis dans toute la Suisse.
Vu l'extension oontinueUe de notre entreprise qui occupe aujourd'hui
plus de 600 collaborateurs, nous désirons engager:

EMPLOYÉE
bilingue français-allemand , capable d'exécuter tous travaux
de bureau de façon indépendante ;

EMPLOYÉE
sténodactylographe si possible bilingue français-allemand ;
débutante pourrait éventuellement être formée ;

EMPLOYÉ
de formation commerciale, bilingue absolu français-allemand ,
pour fonctions tle bureau avec responsabilités.
Salaire correspondant aux capacités.
Caisse de retraite. Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo et références à

CHOCOLAT VILLARS S. A., Fribourg
Service du personnel.

JCT fflsFilS^ î̂gSh^^^-.rsEgggBSaa BsmB rç J" " . -•.ï , ?iV pSfi^1 %4»g|̂ g
^^^^

Vue partielle de notre usine de Fribourg.

Maison de commerce de Neuchâtel engagerait,
pour le 1er mars ou époque à convenir,

jeune employé
désirant trouver occupation intéressante et place
d'avenir. — Les offres doivent être adressées,
avec prétentions de salaire, références et photo-
graphie, sous chiffres K. R. 779, au bureau de la
Feuille d'avis.

Important institut financier de la place de Genève «a*
engagerait p.?.]

Rua

SECR ÉTAIRE I
V.J

qualifiée ; connaissance des langues allemande, an- jj |"|
glaise et française et sténographie dans ces trois ':£â
langues. $K|

Activité variée et bien rémunérée. fc ĵ

Date d'entrée à convenir. g?|

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

I 

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

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

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

Société des fabriques de spiraux réunies È
BUREAU CENTRAL «l|
15, rue de la Serre '_°t&

LA CHAUX-DE-FONDS ifÊ

cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir, gjj|

téléphoniste I
au courant de tous les travaux de bureau. La personne |g|
choisie devra posséder une certaine expérience dans les M
relations avec la clientèle. Connaissance de la dactylo- J0S
graphie indispensable , celle de l'allemand souhaitable. |||
Les personnes de caractère agréable , désirant participer J»|
au travail d'équipe de collaborateurs dynamiques, sont f|i;:
priées de faire leurs offres manuscrites, accompagnées §ïï

des pièces d'usage, à la direction. t&a

Caisse de retraite, semaine de 5 jours , rétribution |j§
selon capacités. j Egjj

Grande entreprise industrielle
à Bienne

cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir, un

employé commercial
pour son bureau de paie.

Nous demandons personne capable et cons-
ciencieuse ayant le diplôme d'une école de
commerce ou d'un apprentissage commercial.
Les langues allemande et française parlées et
écrites.

Prière de faire offre manuscrite , avec curri-
culum vitae, copies de certificats et une
photo, sous chiffres SA 3309» J aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », rue de Morat , Bienne.

r : ^
Fabrique de cadrans de la Chaux- i
de-Fonds cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir , \

EMPLOYÉ (E) I
collaborateur (trice) 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. j j

*mmmmmmmmmmmmmmmmmJ
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Nous engageons

sténodactylographe
è] de langue française, avec connaissances ap- ! ;

i profondies de l'anglais, pour correspon-
" dance ;

employée
_ ayant exercé activité si possible dans le

domaine de la boîte de montres et con- ,
5 naissant la dactylographie (sténographie

pas nécessaire) ;

| employées de comptoir
| pour travaux administratifs dans divers

bureaux et ateliers ; notions de dactylogra-
phie désirées ;

jeune fille
bilingu e, discrète et ordonnée, connaissant
la dactylographie, pour réception et, éven-

] tuellement, téléphone. La titulaire sera mise
au courant à l'usine.
Adresser les offres, accompagnées d'un j
curriculum vitae, à OMEGA, service du

•s personnel, Bienne.

V. J

On cherche, pour entrée immédiate ou date à
, convenir,

I monteur - électricien
ou aide-monteur. Eventuellement logement à dispo-
sition. — G. Dubois, électricité , Bevaix. Tél. 6 62 13.

Importante entreprise du canton
| cherche

UN SECRÉTAIRE
de chancellerie

Nous demandons monsieur actif ,
ayant expérience, connaissant le
français et l'allemand , la sténogra-
phie et la dactylographie.
Faire offres avec phot o et curricu-
lum vitae à Case 31.983, Neuchâtel.

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

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

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

représentant
pour un rayon en Suisse romande

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

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

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

¦ ¦ '—-"— ¦—¦

KJHÉÏ \ H_fl_H

Nous cherchons pour notre département de vente

SECRÉTAIRE
de langue française, bonnes connaissances de
l'anglais désirées.

Nous offrons : travail intéressant
place bien rétribuée
semaine de 5 jours
fonds de prévoyance

Prière d'adresser offre avec curriculum vitae,
copie de certificats et photo à

«PILATUS » CONSTRUCTIONS
AÉRONAUTIQUES S. A., STANS (NW)

En raison du développement constant de ses affaires,

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

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

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

S&Sj5\ m__\\_______\\\ ________________ _______________¦ ¦ M HBBk Jf __K

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

r "\
I

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir ,
pour notre bureau des achats,

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
habile dactylographe pour divers travaux de bureau. Per-
sonne consciencieuse ayant de l'initiative trouvera un
travail intéressant et varié. Place stable, semaine de 5 jours.

Faites votre offre aujourd'hui encore en indiquant vos pré-
M tentions de salaire et en joignant vos certificats et photo à :

FAVÀG
SA

NEUCHATEL

V J
La Fédération fribourgeoise des entrepreneurs

engagerait un

INGÉNIEUR ou TECHNICIEN
de langue maternelle française, connaissant l'allemand et
ayant une certaine expérience dans l'étude des soumissions
pour les travaux de génie civil et de bâtiment.
Age minimum : 30 ans.
Adresser les offres avec curriculum vitae, prétentions de
salaire, date d'entrée, au
Secrétariat de la Fédération fribourgeoise des entrepre-
neurs, case postale, Fribourg 1.



LA FÉDÉRATION SUISSE DU PERSONNEL
DES SERVICES PUBLICS (VPOD)

met au concours, pour son secrétariat romand de Lausanne,
le poste de

SECR ÉTAIRE ADJOINT
La préférence sera donnée à une personne énergique et tra-
vailleuse connaissant " le mouvement syndical , ayant une
solide culture générale , des facilités de rédiger et de bonnes

notions d'allemand.
Conditions de travail , de traitement et de pensions progres-
sistes. Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae

et photo, au
Secrétariat romand VPOD, avenue Ruchonnet 45, Lausanne. i

______________-_------------------------------------- ^B___ _̂________________H_------B--- Ĥ̂ Ĥ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^

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

sténodactylographe
de langue française , possédant no-
tions d' allemand et d'anglais , pou-
vant fonct ionner  accessoirement
comme téléphoniste remp laçante.
Faire offres avec curriculum vitae ,
certificats , références et photo à
Ed. Dubied & Cie S. A., Neuchâtel,
Musée 1.

IJQMIKRQH HAESLERH j

OUTILLEUR 1

Nous cherchons, pour la construction d'outils ,
de gabarits et da jauges, un ouvrier qualifié
avec expérience dans la construction d'outils.
Préférence sera donnée a un candidat pré-
sentant des idées construefives et ayant de
l'expérience dans l'établissement des dessins

Fabrique de machines transfert
MIKRON HAESLER S.A.
Boudry /NE. Tél. (038) 6 46 52. j

cherche pour ses- Laboratoires de recherche un
jeune

aide-électronicien
Un mécanicien-électricien, un électricien ou un
mécanicien de précision pourrait convenir.
Prière de faire offres détaillées à

.NESTLÉ, service du personnel, Réf. FN, Vevey.

O

Nous engageons

ouvrières
pour divers travaux de

remontage
Nous offrons à I j

débutantes I
ayant bonne dextérité manuelle el
bons yeux, la possibilité d'être i j
rapidement Initiées à ce genre

• d'activité. M

Adresser offres ou se présenter [ i
à OMEGA, service du personnel,
Bienne. j ;

CRÉDIT SUISSE ZU RICH
Nous cherchons pour notre

département du contentieux, a Zurich,

JURIS T E
de langue maternelle française.

: Brevet d'avocat indispensable. Nous offr ons une activité
variée , indépendante , dans une ambiance agréable, et la
possibilité de faire, par la suite, un stage à l'étranger.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie à notre bureau du personnel .

¦̂̂»™^"̂ ^^"^^MPl____BfWMWl____W_W^™ _̂ "̂«» ŵ————¦w^»—^¦̂ ————e—'

SOCIÉTÉ DE VENTE INTERNATIONALE
cherche :

une secrétaire un collaborateur
pour sa direction commerciale
Nous offrons un travail intéressant P°ur assurer 1> cntière responsabilité
et varié donnant à une personne d'un service de contrôle et de rela "
douée d'initiative, la possibilité d'af- tl0ns lnternes-
firmer sa personnalité. Nous offrons dans le cadre des acti-
Nous demandon s une personne ayant vités de ]a société la Possibilité à une
une bonne formation commercial e, Personne capable d'assurer son avan-

parlant , sténographiant et rédigeant ce™ent dans un département spécia-
parfaitement en français. La connais-
sance d'autres langues n'est pas exi- Nous demandons de la précision , de
gée, mais la priorité serait donnée à l'initiative. Français et/ou allemand,
personne connaissant l'espagnol ou La priorité sera donnée au candidat
autres langues. sachant plusieurs langues.

Ambiance agréable , semaine de 5 Jours, fonds de prévoyance. Adresser offres
manuscrites, avec curriculum vitae et photo, à RENO S. A., 165, rue Numa-Droz ,
la Chaux-de-Fonds.

^~zHa_H___________M____H___________________B_______^^

I

Nous cherchons :

un jeune employé de commerce
pour notre service des achats

une téléphonist e
connaissant bien l'allemand. I

Huguenin Frères & Cie S.A., I
médailleurs - Bellevaux 32, I
le Locle.

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

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

Faire offres avec prétentions de
salaire à R. VAUTRAVERS,
Evole 53, Neuchâtel .

Je cherche

JEUNE FILLE SÉRIEUSE
pour le ménage. Bons traitements
et bons gages. Entrée 1er avril. —
S'adresser à M. Jacques Schmidt,
docteur, les Verrières, tél. (038)
9 32 57.

Pour entrée immédiate ou date à con-
venir, nous cherchons

MÉCANICIENS
Candidats qualifiés sont priés de s'an-
noncer ou de se présenter personnel-
lement à

# 

H E N R I  H A U S E R  S . A .
Fabrique de machines
rue de l'Eau 42, Bienne 4.

B«I=|,g£=l
H p s s E m m m xx à W i î l m W ii m m m m a

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

employée de bureau
de langue maternelle française ,
avec de bonnes notions d'alle-
mand , ou Suissesse allemande
avec notions de français.
Dactylographie indispensable ,
sténographie désirée pour mise
en travail des commandes, tra-
vaux de correspondance , mise
à jour de fichiers, service du
téléphone et contact avec la
clientèle .
Nous offrons salaire selon ca-
pacités, caisse de retrait e, se-
maine de 5 jours.
Faire offres à Paul Kramer,

• Usine de Maillefer , Neuchâtel.

Métaux Précieux S.A., Neuchâtel
engagerait :

mécaniciens
pour travaux d'entretien et pour 1:
construction d'appareils ;

2 manœuvres qualifiés
1 magasinier

Nous offrons travail varié, semaini
de 5 jours et caisse de pension.

Faire offres à Métaux Précieux S.A.
Neuchâtel.

_a______________________________________H _̂_______________________ i___________________________ i

PRÉBIT S.A.
Centre d'enrobage, à Marin (NE)
cherche pour son installation de

I préparation

11 aide-machiniste ou
] aide-mécanicien

; La préférence sera donnée à une
| personne connaissant la mécanique

et l'électricité et en possession du
permis pour camion.

H Nous engageons aussi

11 chauffeur de camion
Prière de faire parvenir les offres
avec prétentions de salaire à Pré-
bit S. A., Centre d'enrobage, à Ma-

i rin (NE).

Industrie de Serrières cherche

jeune employé (e) de bureau
pou r le département de comptabilité
et le service du personnel.

Adresser offres manuscrites détail-
lées avec curriculum vitae , copies
de certificats et photo en mention-
nant les connaissances linguistiques ,
prétentions de salaire et date d'en-
trée à E. K. 773 au bureau de la
Feuille d'avis.

ELECTRICITE NEUCHATELOISE S.A.

cherche, pour son agence de Cernier, des

monteurs-électriciens
Tél. 716 71

Maison d'édition cherche, pour son organisation de vente
en Suisse romande, bon

REPRÉSENTANT
pour visiter les écoles avec un matériel pédagogique
moderne et sans concurrence.

Grande possibilité de gain est offerte à candidat sérieux ,
ayant de l 'initiative et habitué à un travail systémati-
que. Voiture exigée.

Adresser offres , avec indication du travail antérieur et
photo, sous chiffres O 6632 Q à Publicitas S. A., Bâle.

(Lire la suite des annonces classées en 13me page)

Importante fabrique d'horlogerie cherche, pour
son département de créations de modèles, ^

| JEUNE
; i

EMPLOYÉ
connaissant bien les problèmes de la création
des cadrans (études et mises au point ) .

Adresser les offres détaillées sous chiffres H.
82795 U., à Publicitas , Bienne.

-m\ . **

cherche pour la mise en service sur tout le territoire suisse

techniciens en - radio-télévision qualifiés
ainsi que

Collaborateurs pour la construction d'antennes
possédant si possible des connaissances

élémentaires d'installation.
Aux personnes capables, de bonne conduite, et possédant une

, capacité d'adaptation rapide, nous offrons des emplois sta-
bles, intéressants avec possibilité d'avancement et bon sa-
laire. Permis de conduire désiré.
Adresser offres détaillées à la maison STEINER S.A., ins-
pectorat Lausanne, Saint-Roch 40, Lausanne.

Employées
de bureau

Boàne formation générale. Aptitude à exécuter
divers travaux de bureau. Langue maternelle :
le français ou l'allemand.

Date d'entrée : aussitôt que possible.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo et références jusqu'au

| 12 mars 1963, au Bureau fédéral de la propriété
intellectuelle, Bern e 3.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour
date à convenir,

1 affûteur
ayant plusieurs années d'expérience.

Faire offres ou se présenter à la fabrique de
machines Fernand CHAPATTE, Saint-Biaise (NE) .

T



Que vaut votre stratégie ?
Notre chronique hebdomadaire du jeu d'échecs

La poule elle-même, aujour-
d'hui, a recours à la ruse et
s'approch e du grain de côté.

Tourgeniev.

Vous assistez à une partie entre
Kholmov (blancs) et Bannik (noirs)
qui débute ainsi :

1. e2-e4, c7-c5 ; 2. Cgl^fS, dl7-d!6 i
8. d!2-d4, c5Xd4 ; 4. Gf3Xd4, Gg8-f6 ; 6.
Gbl-c3, a7-afi ; 6. Ffl-e2, g7-g6 ; 7. 0-0,
Ff8-g7 ; 8. f2-f4 , Cb8-d7 ; 9. Rgl-hl,
0-0 ; 10. Fcl-e3, Dd'8-c7.

Ce qui donne la position suivante :

A ce moment, favorablement impres-
sionné par votre silence die connaisseur,
le grand maitre Kholmov vous offre d»
poursuivre la partie en consultation, ce
que, bien entendu , vous acceptez, Ban-
nik n'y voyant aucun inconvénient.

L'objectif immédiat des noirs est clair:
b7Jb5 suivi de Fc8-b7, ce qui achèverait
un développement harmonieux, tout en
prenant pour cible les pions blancs du
centre (ils ne pouvaient pas réaliser ce
plan au dixième coup — la dame est
encore en <18 — à caïuse de 11. CdKt-od,
DdS-e8 ; 12. e4-e5, avec un net avantage
aux blancs). Que proposez-vous là-con-
tre, Dde, Ff3, a4 ou Cdl5 ?

Choix par éliminations
'Dd2, bon en soi , laisse trop d'Initia-

tive aux noirs. Ff3 est contrecarré par
la manœuvre Gd7-b6-c4. 11. Cc3-d6
donne à l'adversaire la possibilité d?une
retraite Dc7-d8 sans désagrément. Reste
donc :

M. &2-a4 11. b7-b6
Maintenant, du fait de l'occupation

de la case 1>6, Cd!5 prend du poids. La
dame ne peut se retirer sans être per-
due (11. DdS ; 12. Cc6, De8 ; 13. Gc7).
Vous proposez

18. Go3-d5, ce que K. accepte.
12. CXGdfl

suivi de 13. &4-Gd«S 13. Fc8-b7

La trappe ne fonctionne pas
Il s'agit de défendre le pion d5. Voua

songez au traquenard : Cd4-c6, FXC,
dSX'F, DX'F, Ftfï gagnant la qualllté.

Mais K. fait remarquer que la dama
ne prendrait pas en c6 ; le cavalier
noir se retirerait en b8 et gagnerait le
pion au coup suivant , sans compensa-
tion pour les blancs. Entre F<f8 et c2-c4,
K. préfère c4, un brin plus € naturel »
•t plu» prometteur.

... M. a(S-afl
Vous voyez que l'avance f4-f5 livre-

rait au cavalier d7 une trop belle case
d'attaque et de défense en e5. Il faut
interrompre la liaison entre les tour»
adverses pendant qu'il est temps. Sur
DdQ, les noirs pourraient respirer OW-
o5, Dc7-d7.

15. Gd4-b6 15. Dc7-c8
Il faut défendre le pion b2. Dd2 sem-

ble tout indiqué. Tbl , et encore moins
Ta2, ne disent rien qui vaillent. Vous
voyez que Do2 n* marche pas à cause

de FXd5 et K. ne veut pas d'un Fd4
à cause de Fa6.

16. Ddl-da 16. Cd7-c5
Comment prévenir Gd'3 ? Prendre le

Cc6 donnerait à Bannik l'avantage
appréciable de la paire de fous. Vous
proposez de combiner la défense et l'at-
taque par Ta3. En effet , la tour aur a
vite fait de passer de a3 en h3, sur
l'aile roi. Le grand maître approuve vo-
tre idée.

17. Tal-a3 17. Fb7-a6

H y a échange et échange
L'échange FXGb5 envisagé par Ban-

nik affaiblirait la formation des pion»
blancs. 0e plus, sans cavalier, les pos-
sibilités de manœuvre sur l'aile dame
seraient très réduites. Par contre ,
l'échange à d4, contre l'autre fou , sur
case noire, n'est pas à craindre , car,
dans ce cas, l'avance f4-f5 deviendrait
alors redoutable. Donc

18. Cf5-d4.
;11 se fait tard. Vous laissez les noirs

mettre leur réponse sous enveloppe et
l'on convient de continuer la partie
samedi prochain.

._ ' Fernand MOREL.

Cinq Romands a la finale
samedi et dimanche à Lugano

Une fois de pins, le Rémois Feutz sera le grand favori de cette
finale dn championnat suisse aux engins de Lugano.

La gymnastique
dans notre pays

La finale du vingt-troisième
championnat suisse aux engins
se déroulera aujourd'hui et de-
main à Lugano. Vingt gymnas-
tes se sont qualifiés après les
demi-finales fort disputées. Les
dix premiers classés feront leur
concours le dimanche après-
midi, les ilix suivants le soir.

Tous les concurrents exécuteront le
saut de cheval dans la salle de gym-
nastique de Via Pretorio. Les autres
épreuves se dérouleront sur la scène
du Padiglione Conza.

D'une finale à l' a u t r e
En examinant la situation on constate

que treize des finalistes de l'an dernier
à. Lucerne ont franchi le cap des demi-
finales de cette année. Sept nouveaux com-
plètent la liste, dont plusieurs en très bon
rang : A. Odermatt de Lucerne (Orne), G.
Jossevel d'Yverdon (lOme), W. Michel de
Berne (lime), K. Humbeli de Zurich
(12me), P. Landry de la Chaux-de-Fonds
(victime d'un accident l'an dernier , 13me),
H. Blrcher de Lucerne et E. Lengweiler de
Lausanne (au 18me rang) .

En tête du lot on trouve à peu près
les mêmes hommes que l'an dernier , mais
le dauphin de 1962, F. Feutz (champion
1961) s'est assuré une confortable avan-
ce d'un point , tandis que le champion M.
Benker , occupe la quatrième place. A.
Brullmann de Genève et W. Muller de Seen,
troisième et quatrième l'an dernier se sont
hissés ex-aequo à la deuxième place. Le

Bernois W. Schmitter, a gagné cinq rang»
et se trouve cinquième, son camarade
F. Hefti restant sixième comme l'an der-
nier. Remarquable résultat de C. Jossevel
d'Yverdon : quinzième l'an dernier , 11 oo«
cupe la septième place avant cette finale»
et son frère Gilbert , éliminé l'an demierw
est dixième , donc en bonne plcae dans le
groupe des « grands ».

Moins d'un point
Il semble bien que le titre — sauf

accident — ne peut pas échapper au Ber»
nols F. Feutz. Malgré la valeur des que*
tre suivants, lui reprendre plus d'un point
sur six épreuves ne semble guère possi-
ble. Il est vrai qu'il faut bien peu de
chose pour « louper s> une partie d'exer-
cice ou une reprise et lors d'une finale
cela peut coûter... le titre !

Quant aux places d'honneur, elles don-
neront lieu à une belle lutte. Les douze
suivants de Feutz ne sont séparés que pa»
moins d'un point. De Brullmann , deuxième,
à Landry, treizième, il n'y a que 0,92 point
d'écart et 5/10 de point seulement sépa-
rent le quatorzième du vingtième. C'est
dire que tous les dixièmes de point ga-
gnés seront précieux pour le classement fi»
nal.

Remontée
Des vingt qualifiés pour la finale, le

Bernois Feutz a été le plus sûr et le
plus régulier. Il a pris déjà une avance
au premier tour totalisant 38,10 (en qua-
tre épreuves ) contre 37,80 à Brullmann,
Schmitter et Hefti, Muller n 'obtenant que
37,50. Benker , Jouant de malchance, n'a
réussi à ce premier test que 36,80, comme
le Neuchâtelois P. Landry (faisant sa ren-
trée après une année de repos forcé !) qui
a perdu au moins deux points au cheval-
arçons et totalisé que 35,40.

Les demi-finales ont apporté quelques
modifications et les cinq Romands ont ga-
gné de haute lutte leur place pour la
finale.

Feutz a confirmé ses prétentions en
s'imposant nettement avec un total de
56 ,85, tandis que Benker se retrouvait pour
réaliser un total de 56,10. 'i<.l exploit de
P. Landry qui , classé vingt-septième après
le premir tour, se classe treizième des fi-
nalistes, partageant la première place de
la demi-finale de Renens avec le Bernois
Michel.

Quatorze couronnes
Margré une légère défaillance à cette

même demi-finale, le Genevois Brullmann
reste bon deuxième, avec Muller qui s'est
distingué à la demi-finale de Pfeffikon.

Enfin, très en progrès, les frères Josse-
vel montrent actuellement une belle forme,
Claude a passé de la neuvième place a
la septième et Gilbert de la quatorzième
à la dixième. Le jeune Lengweiler de Lau-
sanne — malheureusement Interrompu
dans son activité gymnique par ses obliga-
tions militaires et professlonneUes — a fait
une remontée spectaculaire, en passant da
la trente-et-unième place au premier tou*
à la dix-huitième après la demi-finale
de Renens.

n y avait treize Romands au départ
de ce vingt-huitième championnat suisse
aux engins, sept en demi-finales et cinq
en finale. Nous leur souhaitons d'obteniï
l'une des quatorze couronnes qui seront
délivrées demain à Lugano.

B. a.

Vogt et Muller ont tout raflé
Belle victoire de nos tireurs au petit calibre aux Etats-Unis

C est une magnifique victoire
suisse qu'il nous est possible de
saluer aujourd'hui, à la réception des
résultats définitifs [et contrôlés] du
match international à distance de
1962 au petit calibre, mis sur pied
une fols de plus par la « National
Rifle Association » des Etats-Unis,
qu'Otto Horber, capitaine de l'équi-
pe helvétique, vient de nous trans-
mettre.

Victoire un peu attendue, avouons-le,
car les performances de nos représen-
tants en pareille circonstance parais-
saient tout de même difficiles à éga-
ler. Mais on me sait jamais I

POINTS D'AVANCE
Toujours est-il qu'ils ont distancé

leurs plus dangereux adversaires, erï
l'occurrence les Américains, de 41 points
au total, grâce à leurs résultats de:
pointe plus nombreux et à une homo^
généité plus grande. Ils ont en effet
échelonné leurs prestations entre lîp2""

et 1122 points, cependant que les tireurs
des Etats-Unis passaient de 1150 à
1118 points. Seuls les Allemands de
l'Ouest ne sont pas descendus plus bas
que nos compatriotes, mais leurs leaders
n'affichaient pas le même panache.

Il faut dire que Vogt et Muller (les
deux vainqueurs individuels) ne se sont
arrêtés qu'à la limite très élevée de»
1152 p., tain dis que Spillmann ne per-
dait sur eux que 3 p. alors que le bril-
lant matcheur américain Anderson, dont
on a abondamment parlé lors des cham-
pionnats du monde du Caire — qu'il
a manifestement dominés en plusieurs
occasions — le battait d'une seule lon-
gueur, malgré ses 400 points en posi-
tion couchée.

Les nôtres ont eu la chance de leur
côté, peut-être, mais ils ont réussi à
concrétiser leurs plus récents progrès
d'une façon magistrale, puisque neuf
d'entre eux terminaient encore leur pro-
gramme avec 1128 p. au moins et que
Schônenberger uniquement n'atteignit
pas ce cap.

A signaler dans le camp suisse la
bonne prestation des deux Fribourgeois
Simanet et Jaquet, crédités respective-
ment de 1129 et 1128 p.

PAS DE TAILLE !
Sur dix hommes, une moyenne tant

soit peu substantielle n'est pas très
facile à tenir ! Et pourtant, les trois
premières équi pes classées en tête diu
palmarès ont dépassé celle des 1130 p.
On mesure à ces chiffres la vigueur des
Américains et des Allemands de l'Ouest,
seuls sans doute susceptibles de con-
tenir les assauts de nos champion s,
mais qui n'ont finalement pas été de
taille à leur barrer la route de la vic-
toire.

Les Suédois, en revanche, ont dû
prendre des hommes (deux) qui no
sont même pas parvenus au niveau des
1100 points, tandis que le dernier des
Finlandais y arrivait tout juste.

Les Français ont eu l'insigne honneur
de se classer immédiatement derrière
les Norvégiens — qui ne sont plus
ceux d'antan , hélas 1 — en accédant
presque à la moyenne de 1100 points,
malgré l'exploit en somme assez relatif
de leur dernier représentant , chiffré à
1041 p. seulement. Réjouissouis-nous ce-
pendant d'apprendre que R. Thirion ,
de Pontarlier , a pris la tête de la sé-
lection tricolore en précédant d'un point
l'ancien champion J. Mazoyer, toujours
très sûr de ses coups. Quant à Guy, de
Pontarlier encore , et au Dr Chappaz,
de Chambéry, ils terminent presque
à égalité au niveau des 1090 p.

RIEN DE L'EST
Ce faisant , les Français ont battu les

Italiens, les Danois — vanus au pas
de tir sans leur chef de file Ole Jen-
sen — et les Anglais , entre autres. Leur
capitaine Raymond Duran d, ex - inter-
national de valeur, doit s'en féliciter.

Voici le classement final de cette im-
portante épreuve — à laquelle les
matcheurs de l'est-européen ne furent
pas davantage conviés que ces années
précédentes, est-il besoin de l'ajouter.
Par équipes : 1. Suisse 11363 points
(Vogt et Muller 1152, Spillmann 1149,
Hollenstein 1137, Kohler 1135, Lang
1130, Simonet et Schmid 1129, Jaquet
1128, Schônenberger 1122) ; 2. Etats-

Unis 11322 ; 3. Allemagne de l'Ouest
11304 ; 4. Suède 11184 ; 5. Finlande
11180 ; 6. Autriche 11010 ; 7. Norvège
11002 ; 8. France 10947 ; 9. Itailie 10940 |
10. Danemark 10910 ; 10. Grande - Bre-
tagne 10903 ; 11. Japon 10708 ; 12. Ca-
nada ; 13. Pays-Bas 10369 ; 14. Luxem-
bourg 9851.

Individuels : 1. Vogt (S) 1152 (396
couché, 385 à genou et 371 debout) ;
2. Muller (S) 1152 (395/388/369) ; 3. An-
derson (E.-U.) 1150 (400/387/363) ; 4.
Spillmann (S) 1149 (393/384/372) ; 5.
Wright (E.-U.) 1147 (390/386/371) ; 6.
Johansson (Su) 1144 (396/377/371) ; 7.
Klingner (Al.) 1144 (391/387/366) ; 8.
Harbeck (Al.) 1144 (395/379/365) ; 9.
Hollenstein (S) 1137 (392/381/364) ; 10.
Zahringer (Al.) 1136 (390/387/359) ; 11.
Landro (Nor ) Trew (E.-U.), Kohler (S)
et Kendiail (E.-U.) tous 1135, etc.

L. N.

Diminution des effectifs
AUX TIRS MILITAIRES OBLIGATOIRES

Il n'est pas dans notre intention
d'évoquer, dans le cadre de cet arti-
cle, les récents succès de nos Inter-
nationaux ; nous allons plutôt nous
pencher sur les divers enseigne-
ments que nous fournissent les exer-
cices obligatoires à 300 mètres,
d'une part, et le tir en campagne
de l'autre.

Parlons tirs obligatoires. Le
nombre de leurs participamts pour-
suit »a régression , quand bien mê-
me il se monte à près de 430,000
dont 87,000 de non-'astreints qui
continuent néanmoins à s'y intéres-
ser. En d'autres termes, 10,000 con-
currents de moins au bas mot qu'en
1959. Pourtant il en sera autrement
à brève échéance, puisque l'obliga-
tion de prendre part aux exercices
obligatoires ne s'arrêtera bientôt
plus à l'âge de quarante ans, ruais
bien à celui de quarantejdeux ans.
D'où un nouveau (et important  sans
doute) contingent dont il faudra
tenir compte.

Sentiment mitigé
Si l'on peut regretter peut-être la

diminut ion des effectifs inscrits
aux tirs militaires, quoique ceux
des non-astreinte demeuren t  réjouis-
sants, on peut au contraire se féli-
citer de celle des tireurs « restés »,
qui ne sont p lus, aujourd'hui , que
2609 contre p lus de 4000 voici
deux ans. Hélas , ce sentiment se
mitigé quelque peu sur le p lan ro-
mand , puisque nos cantons (ceux
de Vaud et de Genève surtout) four-
nissent à eux seuls la moitié de ce
cont ingent .  Ce malgré  la possibili-
té qu 'ont les t i reurs  faibles et
moyens de faire leur programme
avec l'arme appuyée.

Il va sans dire cependant  que
les cours à eux réservés, en fin de
saison , portent  t o u t  de même des
f ru i t s  — moins savoureux qu 'on le
souhaite  régulièrement  — pui squ 'ils
sont toujours moins  fréquentés. Le
fusil d' assaut , de son côté , apporte-
ra b ien tô t  un correctif décisif à
cette si tuat ion.

Rare exception
En abordant  le chap itre  du fusil

d'assaut , il f a u t  d i re  i m m é d i a t e -
ment que ses adeptes augmentent
dans de notables  proport ions .  On
en comptait 3500 seulement lors
des tirs militaires de 1960, puis

40,000 environ l'année suivante. En
1962, on en dénombre déjà 6000 et
l'on atteindra les 150,000 cette sai-
son. Dans cinq ans, la quasi-
totalité de l'armée en sera dotée et
le mousqueton ne constituera plus
qu 'une rare exception dans nos
stands. Il faudra y songer sans re-
tard, si l'on veut maintenir le tir
d!e compétition dans les trois posi-
tions à son niveau actuel. Car le
recrutement de ses animateurs sera
toujours plus difficile.

Le Département militaire fédé-
ral a autorisé depuis quelques an-
nées déjà, les tireurs moyens à exé-
cuter leur programme aveo l'arme
appuyée. En 1960, 82,000 d'entre
eux ont profité de cette facilit é,
mais ils n'ont que 65,000 émules
aujourd'hui. L'a f f a i r e  n 'est pas gra-
ve, puisque les « restés » ont , mal-
gré tout, diminué. Relevons cepen-
dant que les Romands appliquent
mieux que les autres (!) ces pres-
criptions, surtout à Genève, où le
tiers des participants aux exercices
militaires tirent « appuyés » et dans
le canton de Vaud, où l'on en trou-
ve encore le quart.

Propagande
Enfin dernier élément : le tir en

campagne (facultatif) . En 1962 , il
a réuni 196,404 concurrents, soit
5000 de plus qu 'en 1961 grâce , dans
une notable mesure, aux Romands
qui y ont  a l igné 8,10 hommes de
plus que l'année précédente.

Ainsi  donc , même si l'on n 'a pas
rassemblé pour l'occasion les
200 ,000 par t i c i p a n t s  qu 'espèrent
compter  un jour  (prochain) les di-
rigeants de la Société suisse des ca-
rabiniers  — qui vont intensifier
leur propagande cette saison d'ans
ce sens-là — on n 'en est pas moins
arrivé à un nouveau record qui
n 'est plus guère éloigné du cap que
l'on s'est fixé.

On le f ranchira  peut-être cette
saison , date du tir fédéral de Zu*
ricb , qui ne doit pas manquer
d'exercer une action bienfaisante
sur l'ensemble des sociétés de notre
pays , appelées à part ic i per dans
son cadre au traditionnel concours
de sections. Pour lequel on multi-
pliera vraisemblablement les séan-
ces d'entraînement  aux f ins  d'y re-
cueillir les lauriers que l'on en es-
compte un peu partout.

L. N.

Avant la reprise du championnat de r ligue ?
... .. .. Le Locle

Où en sont les équipes
Les Loclois réussiront-ils en f in  à

terminer leur premier tour de cham-
p ionnat ? Renvoy é une première f o i s  le
16 décembre , puis le 17 févr ier  une se-
conde fo i s , le match Malley - Le Locle
est f i xé  de nouveau à demain.

Dé placement semé d' embûches pour
les footbal leurs  montagnards. Mal ley ,
après un excellent début de champion-
nat , -avait connu une baisse de ré g ime.
Désireux de conserver leurs chances ,
les Vaudois ont joué un certain nombre
de matches amicaux, dont le dernier
face à Yverdon. C' est donc contre une
équi pe déjà bien en s o u f f l e  que vont
jouer les Loclois.
'. Après deux excellents matches d'en-
trainement , cela a été le repos forci
pour les hommes de Godât . Ce repos
n'a guère été apprécié , car tous les
joueurs s 'étaient sérieusement pré par és
pour cette reprise. Cependant toutes les
équipes sont sur le même p ied. La
situation n 'ayant été guère meilleure
en p laine.

L'équi pe locloise s'ali gnera au grand
comp let , avec les joueurs suivants :
Etienne Grânicher , Kapp,  Pontello ,
Veya , Joray,  Gardet , Godât , Furrer , Bot-
set , Pianezzi , Dornier , Gostel y.

Les Loclois se souviendront égale-
ment que. jusqu 'ici le terrain de Mal ley
ne leur a pas été favorable . Il s 'ag ira
de prendre cette partie au sérieux ,
dès le coup de s i f f l e t  initial.

F. M.

Xamax
Les Xamaxiens reprennent la com-

péti t ion o f f i c i e l l e  ce prochain diman-
che , en recevant l'équi pe vala isanne de
Rarogne . Les joueurs neuchâtelois sont
prêts à a f f r o n t e r  les V—taisons en-
traînés par... Vidjak , ancien x amaxien.
Cet adversaire est bien connu des
coéqui p iers d'Amez-Droz puisque l' an-
née dernière , à Colombier , après une
partie passionnante , Xamax  avait pe r-
du... Mais la s i tuat ion a évolué.
L'équi pe présente maintenant un seu l
s ty le  de jeu (excep tion f a i t e  peut -
être de Corsini et Amez-Droz)  qui , à
l'heure actuel le , donne entière sat is fac-
tion , et inquiète quel que peu ses pro-
chains adversaires bien p lacés . Mais
Rarogne n 'est pas une équipe à se lais-
ser abattre fac i lement . Avec des
moyens limités , les Valaisans réussis-
sent souvent de bonnes per formances ,
et dimanche , à Serrières . ils ne se-
ront guère intimidés.  Mais Xamax  a
les moyens de remporter cette partie.

Et le devoir. Perdre contre Rarogne ,
signi f iera i t  la f i n  des espoirs , un râle
de f i gurant  à jouer . Or , Xamax n 'aime
pas être, dans l' ombre. Toute l 'équipe
regarde vers le haut , et Rarogne sera
le premier adversaire à vaincre. Ca-
sali formera son équi pe en f i n  de se-
maine , ayant un peu p lus de choix à
l'heure présente.  Les joueurs suivants
sont à disposition : Jaccottet ; Tribo-
let , Rohrer . Casali , Gygax , Corsini ,
Riekens , Ruvcra , Schaer , Richard ,
Amez-Droz Gehri g, Christen et Gunz.

a. A_

Un choc important : Winterthour - Cantonal
CHEZ LES FOOTBALLEURS AMBITIEUX DE LIGUE B

i. ''

En route pour la deuxième et
dernière étape du champion-
nat ! Cantonal n'aura guère le
temps de lésiner. D'emblée, le
premier des treize matches qui
restent à jouer en ce second
tour, l'oblige à prendre les cho-
ses très au sérieux puisqu'il
l'oppose- a l'un de ses concur-
rents les plus directs, Winter-
thour.

Que l'on craigne cette reprise tou-
jours difficile (exactement comme le
premier quart d'heure de la deuxième
mi-temps) est sage, lorsqu'on sait que
l'on a tout fait pour se préparer, pour
être à, même, à l'heure H, de répondre
avec le maximum d'atouts. Dans ce
domaine, Humpal , l'entraîneur, canto-
nalien, est catégori que. Il ne craint
pas d'affirmer que ses hommes, physi-
quement, sont au point , tout comme
ceux qui ces derniers dimanches ont
eu l'occasion de s'essayer dans des
matches amicaux. L'entraînement a été
durement mené. Depuis le 15 janvier,
tri ple présence hebdomadaire au stade.
Donc, de ce càté tout semble paré.

Des craintes
—¦ Je ne crains qu 'une chose , nous

dit Humpal , c'est que mes hommes,
privés d' un ou deux matches bien mal-
gré nous, ne soient pas encore dans ta
véritable ambiance de... match. Je m'ex-
p lique : moralement , p hysi quement , mes
hommes sont prêts. Mais j' aurais aimé
en plus qu 'avant de lutter contre Win-
terthour, ils aient pu reprendre contact
avec un public , le public en général ,
avec l'atmosp hère d' un stade un jour de
match. C'est sur ce point qu 'il faudra
veiller au grain. Dimanche , à Winter-

thour , il y aura du monde : quatre à
cinq mille spectateurs.  Et cela compte.
Des spectateurs conscients de l 'impor-
tance de la rencontre l

Important, pas dé f ini t if
C'est un match dont l'importance est

à souligner, comme l'est aussi le
fait  qu'en cas d'échec il n'y aura pas
lieu de baisser les bras : diable,, il reste
encore une bonne douzaine de matches !
Et il n'en est pas un pour personne
qui soit gagné par avance. Cantonal
fera donc tout ce qui est en son pou-
voir pour arracher la victoire aux Zu-
ricois. Et il en est parfaitement capa-
ble. Ceci d'autant  plus que la rencontre
se déroulera dans des conditions par-
faites si l'on en croit les responsables
zuricois qui affirment que le terrain
de la Schutzenwiese est en bon état.

C'est f o r t
Reste à savoir quelle sera la forma-

tion qui s'en ira défendre les chances
neuchàteloises. Humpal n'a pas encore
désigné fermement les titulaires. L'im-
portant, c'est de pouvoir disposer de
tout son contingent de joueurs. Ce qui
serait le cas pour dimanche, à l'excep-
tion peut-être de Morand , blessé à l'en-
traînement. Mais d'ici à dimanche , la
nature peut faire bien des choses ! Ce
qui est certain , c'est qu 'Humpal utili-
sera au mieux ses hommes qui sont
décidés à vaincre.

— Et je  compte sur eux, nous redit
Humpal , je  sais qu 'ils donneront le
meilleur d' eux-mêmes. Winterthour est
fo r t , p lus  que nous peut-être. Mais
c'est une raison de plus pour vaincre.
Mais c'en est une aussi pour ne pas
crier à la catastrophe si nous subis-
sons un échec.

G. M.

HOCKEY SUR GLACE

Matches de relégation
ligue A - ligue B

3 mars : Grasshoppers - Bâle.
ligue B - première ligue

2 mars : Sion - Montana-Crans.
Matches représentatifs

2 mars : Allemagne B - Suisse B à
Dusseldorf .

S mars : Allemagne B - Suisse B à
Dortmund.

Match d'entraînement
de l'équipe nationale

2 mars : sélection suisse - « Swiss
Canadians x>, ù. Lausanne.

3 mars : sélection suisse - « Swlss
Canadians », à Neuchâtel.

FOOTBALL
Championnat de ligue A

3 mars : Bâle - Servette ; Bienne -
Lucerne ; La Chaux-de-Fonds -
Granges ; Chiasso - Young Boys ;
Grasshoppers - Lugano ; Lausanne-
Slon ; Young Feliows - Zurich.

Championnat de ligue B
3 mars : Bellinzone - Aarau ; Berne -

Vevey ; Moutier - Schaffhouse ;
Porrentruy - Bruhl ; Thoune -
Bodio ; Urania - Fribourg ; Winter-
thour - Cantonal .

Championnat de Ire ligue
3 mars : Malley-Le Locle ; Soleure-

Delémont.
Matches internationaux

3 mars : Hollande - Belgique, à Rot -
terdam.

BOXE
3 mars : finale des championnats

suisses amateurs, à Genève.

ATHLÉTISME
3 mars : cnampiomiats suisses de

oross-country, à Bienne.

GYMNASTIQUE
2-3 mars : finale du championnat

suisse Individuel aux engins, à Lu-
gano.

TENNIS DE TABLE
3 mars : championnats suisses, à

Vevey.
CYCLISME

3 mars : Gênes - Nice ; Sassari -
Cagliarl ; Tour du Limbourg ; dé-
but du Tour du Levant.

SPORTS MILITAIRES
2 et 3 mars : fin des championnats

d'hiver, à Andermatt.
PATINAGE ARTISTIQUE

2 et 3 mars : fin des championnats
du monde à Cortina d'Ampezzo.

SKI
3 mars : coupe d'Or, à Davos.

2-3 mars : courses internationales
d'épreuves alpines, & Kranjska ;
Jeux à Lahtl.
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Oldenegg 2000 m — Cabane des Diablerets 2600 m

^̂  n̂MpdPfi __^M ' ' . ' < Magnifi que ré g ion de ski , très variée, praticable fusqu 'en Juillet (vacances de

^  ̂K* | i ¦ I ; i I ski de Pâques). Station de base à Gsteig près do Gstaad , access 'blo facilement
¦ ,,%.: '.. I ' j •¦'.'- y  : i en auio ou en autocar postal (services spéciaux) depuis Gstaad. Parc pour autos.

m. •_* I Ini n UW Restaurants. Renseignements : tél. (030) 9 65 98.

Téléférique de haute montagne Reusch-Les Diablerets (LRD)

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

avec
calciionic
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qualité optimale un (J™i i fc/Ol I
dents d'une blancheur pure rafraîchit en toute occasion
haleine fraîche et maintient la fraîcheur
tube pratique à suspendre de votre haleine la journée
à valve dentelée entière Doe.sch,G.ê.he.& cie sMM.u2

UNE ROBE SAGE...
FAIT BON USAGE...
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« Térylène » black -watch,
cette robe chic et pratique sera
indispensable dans votre garde-

robe printanière. Encolure  ronde,
petites manches, jupe à contre-p lis,
ceinture à boucle en même tissu et
fermeture éclair dorsale. f̂ ï
Tailles 36 à 46. Prix : Er. /"§-

Les dernières nouveautés
du printemps arrivent j ournellement

COUVRE
ûz / l ^u^e^ZM/Cê-  SA

MEUCHÀT tl .
Tél. 5 3013

! On engagerait tout de suite ou date
à convenir une

femme de chambre
S'adresser à Georges Ducommun ,
Hôtel du Vaisseau, Cortaillod. Télé-
phone 6 40 92.

Pour villa particulière, au bord du
lac de Neuchâtel, à proximité de
ville, on cherche

employée de maison
expérimentée sachant cuisiner seule
et connaissant tous les travaux d'un
ménage très soigné de 2 ou 3 per-
sonnes ou éventuellement

couple
le mari devant s'occuper des voitu-
res, du jardin et de petits travaux
de maison.

Adresser offres écrites à O. Y. 833
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons, pour travail en
atelier exclusivement :

remonteuse de mécanismes
poseur de cadrans-emboîteur

Se présenter ou faire offres à
VOUMARD MONTRES S. A., 4, place
de la Gare, Neuchâtel. Tél. 5 05 05.

La confiserie-pâtisserie P. Hess, rue de la
Treille 2, Neuchâtel, cherche

vendeuse
connaissant la branche, entrée immédiate ou
pour date à convenir, ainsi qu'une

sommelière qualifiée
pour le tea-room. Entrée le 15 avril.

Nous cherchons pour
mai 1963, dans maison
moderne,

JEUNE FILLE
aimant les enfants pour
aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande ; vie de
famille assurée. — Faire
offres à famille Dr P.
G e r s t e r , Derendingen
(SO). Tél. (065) 3 68 88.

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.; . 

On cherche pour tout
de suite jeune

porteur de pain
Tél. 6 33 69.

Nous engagerions une
ou deux

JEUNES FILLES
pour aider au ménage et
servir- au magasin. Bonne
rétribution , congés régu-
liers. Entrée à convenir.
Faire offres à A. Hamel ,
boulangerie - pâtisserie de
la Croix, Corcelles (NE)
Grand-Rue 39.

Restaurant de la Cou-
ronne , Saint-Biaise, cher-
che pour tout de suite
ou date à convenir ,

fille de cuisine
aide de ménage. — Faire
offres ou se présenter.
— Tél. (038) 7 51 66.

Ménage de cinq per-
sonnes cherche

aide de ménage
pour quelques heures le
matin. S'adresser à Mme
Henry, Bel-Air 12. Tél.
5 29 71 aux heures des
repas.

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.

On cherche
FEMME DE MENAGE

2 matins par semaine.
Falaises 24. Tél. 6 36 34.

Comment vit-on au Dahomey ?
Musée d'ethnographie de Neuchâtel

Exposition ouverte de 10 à 12 h et de 14 à 18 h

(lundi excepté)

Du 22 février au 3 mars / Entrée libre

Je cherche pour le printemps

j eune f i l l e
pour aider au ménage et apprendre
la cuisine, dans une petite famille
avec un garçon de 2 ]A ans, au bord
du lac de Zurich. Occasion d'ap-
prendre l'allemand.
Famille H. Fehr, Alte Landstrasse 5,
Kilchbers (ZH). Tél. (051) 91 43 11.

PT3
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Nous 

cherchons, pour époque k convenir,

chauffeur - aide - magasinier
pour notre dépôt de Peseux. Homme jeune, de toute mora-
lité, en possession du permis pour poids lourds. Place
stable pour employé consciencieux. Caisse de retraite.
Adresser offres avec curriculum vitae, photographie et
références à BP Benzine et Pétroles & A., dépôt de Paseux.

t —^

<<'! Noua engageons, pour notre dépar-
tement de recherche*,

horloger complet
ayant quelques amnées de prci- ¦
tique, sachant faire preuve d'Iwl- :•"
tiative et s'intéressant aux

travaux
de aboratoire

Adresser les offres, accompagnées
d'un curriculmm vitae, à OMEGA,
•ervioe du personnel, Bienne.

On cherche, pour 2
mois, une

PERSONNE
pour s'occuper du mé-
nage. — Faire offres à
Famille Schiesser, Bôle,
tél. (038) 6 34 23.

Hôtel des XIII Can-
tons, Peseux , cherche
pour tout de suite

SOMMELIÈRE
pour le bar. studio à dis-
position. Tél. 8 13 09.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage à
côté d'une jeune cuisi-
nière. Entrée 1er avril,
éventuellement après Pâ-
ques. Adresser offres et
certificats à Mme Max
Petitplerre , Port-Roulant
3a, Neuchâtel.

On cherche Jeune

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

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,
Ranfluh (Emmental -
(BE) . Tél. (038) 6 78 08.

On cherche

sommelière
Vie de famille. 2 jours
de congé. Bestaurant la
Tonnelle, Montmollin , tél .
8 16 85.

Famille neuchâtelolse
domiciliée à Zurich cher-
che

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

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

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

employée
de maison

sachant cuisiner —
Adre§ser offoes écrites à
B J 805 au bureau de
m fceuUie dtorift 1
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Un apéritif qui jamais ne lasse
Et qui, par ses qualités, nous
délasse,
C'est Weisflog, le roi des
apéritifs.

PLUS DE PUISSANCE ggÉ|
en montant sur votre " Bf̂ 8|voiture une batterie : ; ' |jgaP

tfeccjci Ves^r
^  ̂ Meuniers 7 a,

I
"~ , \ tél. (038) 815 122 an, de garantie | geSljj

\ *

POUR FABRIQUER UN
LIEBIG UTILISE 60 GR¦ 
DE VIANDE DE TOUT
PREMIER CHOIX|§|I
Fabriqué à Bâle par Produits Liebig SA F' x ¦

A vendre, bonne occa- A YENDRb
«Ion : 1 chambre à cou- j   ̂ 4 1% place ; 1
cher, 1 salle à manger. pOUSSe-pousse pliable. —
— Muerta 1, Saint- Téléphoner au 7 43 16
Biaise. aux heures de repas.

Les nettoyages sont un plaisir
avec un

aspirateur ou une cireuse
M̂SS __ wm

Electricité - Orangerie 4

NOTRE CONTE
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NOTRE CONTE
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OPHIE DELSANGLE ramassa
prestement ses gants et son
sac, puis héla le barman d'une

voix altérée. Une pâleur subite avait
envahi son visage.

Le barman occup é à desservir une
table émit un signe discret d'assen-
timent. Il était flegmatique et habi-
tué aux ordres impératifs. Mais l'at-
titude de cette cliente particulière-
ment jolie , le fit quelque peu se hâ-
ter. Le pathétisme du visage pur de
Sophie Delsangle était trop évident ;
sa. main blanche étalée sur son cou
nu , exprimait trop d'angoisse...

1 Bientôt l'homme fut près d'elle et
s'inclina.

— Trois francs, déclara-t-il pres-
que en confidence.

Le ton était chaud, agréable.
Fébrilement, Sophie Delsangle ou-

vrit son réticule pour y puiser un
billet et les yeux vifs, mobiles, du
barman s'égayèrent dans une contem-
plation osée.

Sophie Delsangle qui avait une jeu-
ne trentaine , était plus que jolie. La
grâce enfantine de son visage aux
contours nets, la sveltesse de son
corps et le galbe idéal de ses jam-
bes et de ses bras hâlés, lui confé-
raient un attrait sensuel ; l'émotion
qui l'étreignait à cette minute, décu-
plait son charme naturel.

« Mariée ! Cette ravissante créa-
ture est mariée ! constata le bar-
man. Heureux homme qui la possè-
de ! »

Sophie Delsangle lui tendit une
coupure d'une main tremblante.

« ... Et la défection d'un amant
instable l'anéantit ! » imagina le bar-
man tout en lui rendant la monnaie.

Sophie Delsangle se leva brusque-
ment. La pâleur de son visage s'é-
tait accrue ; sa gorge palpitait sous
le tailleur d'excellente coupe qui la
moulait.

— Où puis-j e téléphoner ? inter-
rogea-t-elle de la même voix an-
xieuse.

¦—¦ Suivez-moi.
Vingt paires d'yeux les scrutaient...

la scrutaient.
Quand Sop hie Delsangle réappa-

rut , nul apaisement ne se lisait sur
sa ph ysionomie. Bien au contraire,
la jeune femme pleurait. Et, malgré
lui , le barman hocha gravement la
tête lorsqu 'il la vit se diriger d'un
pas vacillant au cœur de la foule qui
déambulait incessamment sur l'ave-
nue.

X X X
Sophie Delsangle consulta la pen-

dule et soup ira. Dans une heure,
Bertrand serait là. La j eune femme
jugea qu 'il valait mieux pour elle
ne rien laisser paraître de son émoi.

Affalée sur un canap é, elle em-
brassa d' un coup d'œil attristé le
somptueux salon qui était leur pro-
priété et où elle régnait en petite
reine adulée. Ce confort , ce luxe

dans lesquels elle vivait, l'étouffaient
auj ourd'hui.

Là, comme ailleurs dans chaque
pièce de l'appartement cossu, l'or-
dre régnait. Un ordre trop parfait ,
trop conventionnel. Un ordre qui
lassait, fatiguait la vue et l'esprit.
Chaque chose y avait sa place, était
à sa place, et personne ne pouvait ,
ne devait modifier quoi que ce soit.

Les meubles, les tentures, les tapis,
les bibelots, les peintures et même
les fleurs suaient l'opulence, la ri-
chesse ; jusqu 'à la température am-
biante qui oppressait la poitrine et
le coeur 1

Sophie Delsangle n'avait qu'un
geste à faire pour happer le col

d'une bouteille de whisky. Un autre
geste ?... et le commutateur d'un pos-
te de radio ou de télévision pouvait
être mû. Quelques pas ?... et la co-
pieuse bibliothèque était à sa merci.

Sophie Delsande ne résista pas
à la tentation d'absorber un alcool
fort.

L'incident d'aujourd'hui lui pa-
raissait vraiment trop injuste et dou-
loureux.

Le contenu de son verre déferla
d'un trait dans sa gorge brûlante
et sa main resta longtemps crispée
sur son sein.

Quand elle se rendit compte qu'une
psyché reflétait son image, une sur-
prise mêlée d'angoisse la suffoqua
tout à coup. La vue de son cou nu
faillit lui donner un" malaise. Bien
que «'évertuant depuis deux heures
à analyser chaque minute de la
journée , rien ne lui permettait de
définir à quel moment approxima-
tif et en quel lieu le « drame » avait
pu naître. Avec lui , c'était un peu
de la vie de Sophie Delsangle qui
s'effritait. Des pieux souvenirs qui
se trouvaient remués... et bousculés !

La jeune femme ne résista pas à
l'appel du passé. Un passé d'ailleurs
récent qui n 'avait plus eu de sens
à partir de son union avec Bertrand.
Un passé tumultueux , mais ô com-
bien exaltant pour une jeune fille
saine, libre, sensuelle, romanesque
et peu conformiste !

En six ans, sept hommes étaient
entrés dans sa vie.

Six d'abord... et son mari 1
Qu'étaient devenus ses anciens

flirts et amants : Gérard , Xavier ,
François — jeunes gens de bonne
famille, pareillement distingués et
séduisants ?

Puis Claude, encore Claude et
Jean : des hommes ceux-là, beaux
et virils, mais suffisamment roués
et trompeurs — (ou seulement in-
constants) — pour la seule j oie de
posséder une jolie femme.

Sophie Delsangle ébaucha un sou-
rire las.

« Je suis persuadée que tous étaient
sincères aux heures sublimes » son-
gea-t-elle non sans mélancolie.

Le père de Gérard était banquier.
Gérard... son cadet de deux an-

nées : timide, doux... Un poète !
Xavier ? Ah I oui , un garçon qui

se destinait aux carrières adminis-

tratives : ponctuel, réservé, entier I
Quel contraste avec François le

fougueux , le sportif toujours éche-
velé, qui donnait des baisers comme
on frappe une balle.

« C'était la période rose » estima
Sophie Delsangle ; la période des
serments affolés et des étreintes
seulement ébauchées.

Comme pour justifier cette heureu-
se période révolue, un pétale chut
sur le magnifi que tap is persan , et . '.
Sophie Delsangle écrasa furtivement
une larme.

Puis vint la « période bleue » com-
me l'exprimait en pensée la jeune
femme.

Avec Claude se déchaîna la pas-

sion brutale et irraisonnée. Claude,
le divorcé jaloux mais habile, qui
savait créer la volupté et l'extase.
Un homme instable aussi, obsédé
parfois. Un homme qui « cherchait
à se renouveler » comme il disait.

... C'était sans doute du grand , du
bel amour ! Mais de l'amour qui ap-
pelait le vide, l'affliction... et le re-
gret.

L'autre Claude signifiait le repos :
les heures d'alanguissement après le
raffinement de minutes divines. Un
Claude trop dolent à force de se
montrer trop viril. Au déchaînement
des passions succédait l'apathie ;
et l'amour se révélait terne et dé-
suet... souvent ennuyeux. Et dire que
dans sa profession ce Claude-là était
un homme égal I

Quant à Jean...
A l'instant de son évocation , So-

phie Delsangle parut s'animer, revi-
vre. Ses pommettes se colorèrent
sous l'afflux d'un sang neuf.

« Tu es mon refuge , disait-il, ma
loi et mon soutien. Ma raison d'ê-
tre. »

Mais Jean , peu fortuné et très
épris d'aventure , rêvait d'asseoir son
futur foyer sur des bases solides.
Avec lui, pas d'équivoque ! La
franchise, la loyauté transpiraient
à chacun de ses actes ; son énergie ,
son courage , et sa puissance de tra-
vail effaraient  ! Et pour aimer-
Jean ne craignait personne : sa déli
catesse égalait son ardeur ; sa pré-
sence était un enchantement.

Pourtant , un soir de mai , Jean
« l'aventurier » s'était envolé. Sans
rien dire ou presque.

— Je te reviendrai riche et mûr,
avait-il proféré pour toute excuse.
Attends-moi.

Sophie Delsangle l'avait attendu
un an. Une interminable année vide
de sens et dans un silence total 1

La déception était trop forte...
Et Bertrand s'était manifesté.

X X X
Sophie Delsangle estima que Ber-

trand ne tarderait pas à rentrer.
L'heure du repas approchait et la
jeune femme entendait Marie vaquer
dans l'office.

Sophie Delsangle ne se consolait
pas de la perte de son collier. Quelle
serait la réaction de Bertrand à la
vue de son cou nu ?

L'image de son mari la frappa

soudain comme une gifle !
Qu 'était Bertrand au juste ? Un

fort ou un faible ? Un être émotif
ou bien rigide ? Un homme tendre
ou brutal ? Un sensuel ou un re-
foulé ?...

Sophie Delsangle eût pu établir
bien d'autres comparaisons. Mais
pour la première fois , la jeune fem-
me s'aperçut avec effarement qu 'elle
ne pouvait pas définir l'état d'esprit
ni le cœur de son mari.

Elle l'avait accepté parce que lasse
d'attendre un amour qui ne revenait
pas ! Par souci de sécurité aussi. Et
aussi parce que les ans défilaient
très vite.

Il suffisait aujourd'hui qu'un ob-

jet cher soit ravi à son attachement ,
à son affection , pour qu 'elle réali-
sât qu'elle n'aimait pas et que sa
vie aux côtés de Bertrand signifiait
une grave erreur , un cuisant échec.

Le passé de Sophie Delsangle se
concrétisait — s'était concrétisé —
en six perles. Six perles dissembla-
bles, de valeur minime. Mais chacu-
ne d'elles lui avait été offerte par
chacun de ses flirts ou amants. Sur
sa propre demande, bien entendu ;
par souci du romanesque ; par jeu
puéril.

Et celui qui, pour clore le cercle
avait offert le fermoir, n'était autre
que Bertrand lui-même, Bertrand
inconsciemment le dernier chaînon
d'une vie bien remplie. Bertrand qui ,
par son geste , avait mis un terme
aux « exp ériences » amoureuses de
sa femme.

Bertrand n 'était qu'uni fat , un sot 1
Un homme vaniteux, sûr de son
pouvoir et de son emprise, parce
que son père était né avant lui. Hor-
mis sa fortune qui lui procurait
quel que abattage , Bertrand ne pou-
vait figurer qu 'un être sans enver-
gure , moralement un raté. Ses sen-
timents n 'étaient qu 'à l'image fonc-
tionnell e de sa richesse, lourds et
monstrueux.

« Jette ce collier aux perles ridi-

cules, avait-il dit à sa femme au dé-
but de leur union. Il n'est pas digne
de « ma » condition. »

Sophie Delsangle ne s'était pas
abaissée à obéir. Ce collier lui était

f
dus précieux que tout l'argent que
a Bourse octroyait à son mari.

La jeune femme avait tenu bon
et Bertrand s'était incliné.

— Très bien. Mais je t'en prie,
accepte un fermoir convenable.

Et Sophie Delsan gle avait eu son
fermoir : une petite œuvre d'art qui
valait une fortune.

X X X
La pendule égrena huit coups.

D'habitude, Bertrand était là.

Sophie Delsangle fut presque heu-
reuse de constater son retard.

Lorsqu'il apparaissait , Bertrand
affichait toujours un visage maussa-
de. C'est à peine s'il daignait accor-
der un baiser à sa femme.

Peu à peu , toutefois , le visage de
Bertrand s'animait .  La chaleur du
potage ou l'alcool du vin réchauf-
fait sa rigidité coutumière.

Alors, Bertrand parlait de ses af-
faires ; rien que de ses affaires.

Le repas achevé, il s'enfermait
dans son bureau et proférait inva-
riablement :

— Qu'on ne me dérange pas I
X X X

Sophie Delsangle se leva. Un grand
vide se manifestait en elle. La jeu-
ne femme ouvrit la porte de sa
chambre et, sur le seuil , ne put ré-
primer un sanglot. Ses nuits  étaienl
banales, toutes banales. Elle réprou-
vait et maudissait la passivité de
Bertrand : son manqu e d'affection e!
son désintéressement. Le souvenir
d'heures merveilleuses vécues jadis
aux côtés d'amants impétueux, ac-
centuait sa déception.

La jeune femme revêtit une robe
d'intérieur et réintégra le salon.

Marie l'y attendait , désœuvrée.
— 20 h 30 et Monsieur n 'est pas

là ? s'étonna la maîtresse de céans.
Ce fait  surprenait. Mais Sophie

Delsangle en conçut plus de joie
que d'inquiétude.

« Est-ce que par hasard, Ber-
trand ?...»

L'idée que son mari pût avoir
une liaison fit sourire la jeune
femme.

— Nous attendrons Monsieur pour
dîner, prononça Sophie Delsangle
d'une voix très naturelle.

Marie acquiesça d'un signe de tête
et s'effaça discrètement.

Lorsque vibra la sonnerie du té-
léphone , Sophie Delsangle ressentit
un petit choc. Le combiné à la
main , elle s'efforça d'être calme.

— Oui , dit-elle simplement.
Mais soudain son visage s'empour-

pra ; ses yeux brillèrent d'un feu
inaccoutumé.

— Toi , Jean I Est-ce Dieu possi-
ble...

C'était Jean , effectivement. Jean ,
qui , revenu à Paris pour toujours ,
versait au cœur de la jeune femme,

le feu de sers désirs, de ses projets,
et de ses espoirs.

— Jean 1 mon. Jeam I balbutia
Sophie, au comble de la surexcita-
tion et du bonheur.

L'entretien achevé, en un tourne-
main, Sophie Delsangle ne se recon-
nut plus. Exaltée, impatiente, elle se
mit à brasser du lin ge et des vête-
ments qu'elle entassa pêle-mêle dans
une valise, tandis que des larmes
d'une intense joie inondaient son
visage transfiguré.

Vint l'heure où, se Juge ant prête
pour l'aventure, elle héla prompte-
ment sa cuisinière.

— Marie, dit-elle, haletante et ner-
veuse, je dois m'absenter. Oui... un
voyage imprévu... Vous ... vous direz
à Monsieur.- et puis non, ne lui
dites rien... il comprendra 1

X X X
Pour Sophie Delsangle, la perte de

son collier, due vraisemblaolement
à la cassure du fermoir, ne pouvait
être qu'un avertissement du destin.
Elle s'estimait en droit de rompre
avec Bertrand qu'elle n 'avait jamais
aimé, pour voler auprès de Jean qui ,
lui, n'avait rien oublié, et qu'elle
adorait envers et contre tous.

Lorsque Bertrand, retardé par un
Incident mécanique, chercha à con-
naître la raison de l'absence de sa
femme, Marie fut bien en peine de
la lui fournir.

— Impensable 1 rugit-il. Impensa-
ble 1

Il était hors de lui et préparait
k l'intention de son épouse un ser-
mon particulièrement choisi.

— Madame n 'a-t-elle pas laissé le
moindre mot d'exp lication ? s'in-
forma-t-il après quelques minutes
d'un silence rageur.

— Je ne crois pas. Mais voyez
cependant sur son secrétaire. Peut-
être qu'à mon insu...

Le secrétaire ne recelait aucune
lettre.

Par hasard , Bertrand ouvrit un
tiroir et ne put réprimer un souri-
re.

— Vraiment, dit-il, brandissant un
collier, Madame devait être bigre-
ment distraite aujourd'hui pour
avoir omis de porter cet affreux bi-
jou qui d'habitude ne la quitte ja-
mais 1

Jean DAGUENEAU.

Soulagement immédiat
lors de refroidissements

rhumes, danger de grippe
et de contagion

Des chercheurs américains viennent
de découvrir urne méthode sensation-
nielle pour combattre en quelques se-
condes les inconvénients d'un refroi-
dissement : ume simple pression sur 1«
bouton de la nouvelle l>oml>e-spray
« Res.pi.ra Médical Spray » — respirer
profondément — le refroidissem en t est
déjà en voie d'être vaincu.

Avec la respiration , Respira pénètre
rapidement par le niez et la gorge jus-
qu'au plus profond des bronches, où
il provoque un soulagement immédiat
et bienvenu , tout en offrant à la pièce
ainsi vaporisée , pendamt des heures , la
meilleure protection contre le danger
de contagion.

Bn vente dans les pharmacies et
drogueries , Fr. 5.90.

Ça y est:
)fai la
grippe!

FEBRALGINE
âwti-arîtj H. &AA<A '-dtruùuS '
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Comm* A peu prèi tout lo monde, en cal
de grippe, voue prenet au moin* troll
atmédea i pour tomber I* fièvre, coup*.
U douleur, et pour neutnllier vos microbe*
Di« cet hiver. U Febralg'lne à double noyai
vou» offre " tout-en-un " 1 l'association
•ynerg lque de* agent* thérapeutique * le)
plu» efficaces en cta de gri ppe. Dans toute .
le» pharmacies et drogueries : la boite d«
25 comprimés _» Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la gri ppe - névraj
gies - maux de tète - lumbagos - courbatur e!
et toutes manifestations rhumatismale»
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PEUGEOT
Charge utile: 1400kg Garde au sol : 18cm, ambulance, en bus sco-
(conducteuretpassager déchargement facile. laire. Moteur à essence
compris). Avec double Roule en douceur. 7,47 / 65 CV ou moteur
porte arrière s'ouvrant Livrable aussi avec porte Diesel Indenor. Boîte à
à 180°. latérale, ou glaces 4 vitesses synchroni-
Hauteur intérieure: 1,72 coulissantes, sées. Traction avant.
Volume utile: 6,80m3 en Car 13 places, en
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Une vraie PEUGEOT: robuste, économique, spacieuse. Un placement sûr!

Démonstration sans engagement au

GARAGE DU LITTORAL - J.-L SEGESSEMANN - NEUCHATEL
Pierre-à-Mazel 51 (début de la route des Falaises) - Tél. 5 99 91

Exposition en ville : Place-d'Armes
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TT paires X# DUUo
.̂ —«.„_ _̂ Bas pour dames Ouate pour la toi- ^̂  ^̂  ̂ ^̂  Jf
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Allemand pour élèves de langue étrangère
Etude méthodique de la langue allemande :
Grammaire (orthographe et syntaxe) ; exercices journaliers .
Rédaction et composition. Littérature : lecture et commentaire
d'auteurs classiques allemands. Discussion fondée sur la lecture
en commun d'articles de journaux.
Cours combiné, si on le désire , avec l'étude des branches com-
merciales.
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DlWf E-1ES-BÂINS S
CAS1N©

Ce soir et demain (matine'e et soirée) j
La voix d'or et la fantaisie B

du music-Hall français \.

«LUCIE OOLENE» I
et

les « Doigts qui dansent » de : R

.GEORGE -ANDRÉ MARTIN*

Tous les soirs à 21 h 30

FEIÎNAMD CONSTANTIN
et son orchestre

VENDREDI 15 MARS
Dans un décor original

FÊTE RUSSE I
Dl^ER DE GALA

30 danseurs , chanteurs
et musiciens

Menu de cuisine russe

Prix du dîner : 65 fr.
Pour réserver : tél. 66

JPMBM CT  ̂
.^s^fsÉC 

U R I T É  ROBUSTESSE j

; j Belles occasions garanties _ partir de 4200. - \
. j 8 CV, 5 places, 4 portes. Modèles 1957 à 1960. Demandez la liste avec détails ut I i
H prix à l'agence PEUGEOT de Neuchâtel, SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL, j
H Pierre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91 - EXPOSITION EN VILLE: rue de la Place-d'Armes 3 j

GARAGE DU ROC T̂Hauterive - Neuchâtel m ^m, L k̂
OPEL - CHEVROLET - BUICK f £M** J

ALFA ROMÉO \jj Ĵ
Service de vente tél. 5 03 03 de ia voiture d'occasion

vous propose une sélection de ses belles

OCCASIONS
visibles à nos installations d'Hauterive

Alfa Roméo Sprint 1960 Renault Dauphine 1956-62
DKW Junior 1963 Renault R-8 1962
Fiat 2100 1960-61 Renault R-4 L 1962
Opel Record 1956-62 Renault Floride 1960-61-63
VW 1955 Panhard PL 17 1961
Studebaker 1962 Ford Anglia 1958
Renault 4 CV 1958 Opel Caravane 1962

fj ft = garantie 3 mois ou 6500 km

Une OPEL s'achète au GARAGE DU ROC

Cinq cent septante «mordus» de la radio
ont traqué dans le cie! le rire d«Oscar»

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le 12 décembre 1961, à 12 h 42,
de la base de Vandenberg (Cali-
fo rn ie ) ,  une fusée Agena B, du
programme spatial de l'U.S. Air
Force , fonçai t  dans le ciel, porteu-
se de Discoverer 36. Mais , pour les
radio-amateurs, c'était  beaucoup
plus que cela , c'était  Oscar I. A
un jour  près , d'ailleurs, il commé-
morai t  le 60me anniversaire de la
première liaison radio - électrique
t r a n s a t l a n t i q u e  réalisée par Marco-
ni.

Premier  satellite non gouverne-
m e n t a l  à se promener au tour  de
la terre. (Telstar n 'avait pas encore
été l ancé) ,  premier satellite civil non
subvent ionné. . .  tous ces mérites ne
montè ren t  pas à la tète du pe t i t
émetteur qui , sur deux mètres de
longueur  d' onde , se mit à fonction-
ner " pa r fa i t emen t .  Avec une puis-
sance très r édu i t e , 100 mil l iwat ts ,
soit le quart  de l'énergie d' une pile
de l ampe  de poche, il émettait en
morse le signal « H I » (quatre
poin ts -deux poin ts ) ,  signal bien
connu  des amateurs-radio sous le

Un satellite

nom de « rire télégraphi que ». Cette
succession de points  représentait  en
outre l'avan tage  de ne pas exiger
un trop fort débit  d'énergie. L'évé-
n e m e n t  du lancement  fu t  bientôt
connu chez les radio-amateurs du
monde  entier.  Enthousiasmés, 570
d'entre eux se mi ren t  à traquer
dans le ciel le pet i t  rire télégra-
phi que qui leur parvenai t  d'Oscar
I, placé sur une orbite presque po-
laire et circulant à une  al t i tude
variant  entre 245 et 431 km. On
p ouvai t  l'en tendre  à des distances
al lant  jusqu 'à 2400 km , pendant  tou-
te la période où il se trouvait  au-
dessus de l'horizon des stations qui
le rep éraient.

5200 observations f u r e n t  recueil-
lies, dépouillées au centre  de con-
version des données du projet , à
Sunnyvale  (Cal i fornie) .  Elles pro-
venaient  d' amateurs appar tenan t  à
23 nations d i f f é ren tes  : Afr ique  du
sud , Argent ine , Australie , Autri-
che, Belgique, Canada , Danemark,
Espagne , Etats-Unis d'Amérique ,
Finlande, France, Italie , Japon ,
Nouvelle-Zélande , Norvège , Pays-
Bas , P h i l i p p ines , Suède , Suisse , Ré-
publi que démocrat ique allemande ,
Ré pub l ique  fédérale allemande,
Royaume-Uni , URSS.

Ces observations al laient  de la
simple mention : « en tendu Oscar
I le... à... » à .  la notation de dé-
tails beaucoup plus techniques. On
put , de cette façon , prévoir et cal-
culer ses passages , déterminer  cer-
taines anomalies de la propagation
des ondes radio-électriques : ainsi ,
l'aurore é ta i t  fatale à l'aud i t ion  au-
dessus de l'Alaska et de l 'Afr ique du
sud ; lors des survols des régions
tropicales , on nota des f luc tua t ions
impor tan tes  clans la réception ; on
l'en tend i t  parfois alors qu'il était
au-dessous de l'horizon...

Discoverer ».

Mais là ne se borna pas son uti-
lisation scientifique. En effet , le
mani pulateur inséré dans l'émet-
teur avait été réglé de telle sorte
que l'émission de dix signaux
« H I  » en 40 secondes correspon-
dait à une temp érature interne du
satellite de 10 degrés. Une cadence
plus rapide d'émission indiquai t  un
chiffre plus élevé : dix signaux
« H I » en 5 secondes représentaient
une temp érature ambiante de 60 de-
grés. On put ainsi établir  que du-
rant presque toute sa durée de fonc-
t ionnement , la temp érature interne
du satellite s'était maintenue à en-
viron 53 degrés. Cependant, on en-
registra quelques var ia t ions impor-
tan tes  sur les causes desquelles les
spécialistes se penchent  encore.

Si tous les gars du monde...
Mais on ne s'arrêta pas en si

bon chemin : si Oscar I, sans doute
fa t igué  par l'apparition de la nou-
velle année, se tut le 1er janvier
1962, le 2 juin de cette même an-
née, un émetteur identique, Oscar
2, partait dans l'espace pour y con-
t inuer  les missions de son prédé-
cesseur. On put l'utiliser jusqu 'au
20 ju in .  Grand succès, une nouvelle
fois , puisque l'afflux des observa-
tions n 'a pas encore permis un bi-
lan exact des renseignements reçus.

Aussi, encouragés par ces deux
succès, les promoteurs du projet Os-
car ont décidé de faire mieux enco-
re, d'avoir en quelque sorte leur pe-
tit Telstar à eux. C'est ainsi qu 'une
étude très approfondie a permis de
mettre au point, au sol, un satellite
Oscar, troisième du nom, qui ser-
vira de relais entre les amateurs,
et qui sera constitué d'un récep-
teur et d'un émetteur , offrant ainsi
à des amateurs-radio éloign és la
possibilité de converser entre eux
sur ia longueur de deux mètres. Ces
ondes se propageant en ligne droite,
pour que deux postes puissent en-
trer en contact il faudra — com-
me pour les satellites de télécom-
roum'ications — qu 'Oscar 3 soit « en
vue simultanément de deux postes.
D' autre part , selon certaines don-
nées publiées, on pense qu 'il évo-
luera à une altitude de 800 km et
que son lancement aurait lieu dans
le courant de l'été. Déjà les pour-
parlers avec la N.A.S.A. sont en-
gagés pour cette troisième mise sur
orbite d'un satellite privé. Les suc-
cès des deux premières incitera
certainement les responsables de cet
organisme puissant à met tr e tout
en œuvre pour rendre l'a chose
possible.

Vingt-trois pays, 570 observateurs,
5200 rapports, bientôt un satellite-
relais : voilà donc une nouvelle
fois les radio-amateurs sur le point
de réaliser l'impossible... A notre
époque où tout se traite à l'échelle
mondiale , mais où tant de que-
relles divisent  les peup les, ces pas-
sionnés de la radio donnent  l'exem-
ple et ma in t i ennen t  leur tradition
de solidarité. Un film , « Si tous les
gars du monde... », nous en donnait
voici quelques années un exemple
frappant .  Devant  les magnif i ques ré-
sultats du projet Oscar auquel ont
collaboré des radio-amateurs de
toutes opinions et de toutes races,
on ne peut s'empêcher d'y songer
de nouveau et de redire les vers
célèbres :

« Si tous les gars du monde
« Voulaient s'donner la main... »

René BERNARD.

Voici la réplique exacte d'« Oscar I ». Cet émetteur avait été construit en
cas d'échec de la tentative du 12 décembre 1961.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume , très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'h yg iène
et la toilette quotidienne du nourrisson ,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres , piqûres d'in-
sectes, . brûlures légères) et rend à la
peau soup lesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

. femme un excellent démaquil-
ijji lant. Il convient à tous les

y*w_ épidermes qu 'il fait respirer
3L̂ ^ 

et revivre. C'est un produit
1» s_I rï °s Laboratoires Dcrmato-
| | log i ques de VICHY, il est
,r _ [ en vente exclusive chez votre

pharmacien.

m TRIUMPH

/--ïï-cM''- fl p-̂ ĵ  ̂A _J^Q_j:>̂ ..5__iHffi _ \_ 6M4 CV, 125 km/h - 5 places, vaste coffre -
re__ *̂-t- -aviBWwwa^- -̂HBta-B---^̂ ^.. ?\ ~ mSmSmr_ ---. .___._ . 

 ̂
4roues Indépendantes -rayon de braquage de 3,8m-

_j ^= 
'lmr " 1 _-__JVM »J sur désir, freins à disques. Trlumph, pionnier de la

/? j —— \'<--ift> suppression du graissage, vous offre naturellement
• «nrrrri-—i •MIIA cet avantage sur la Herald - en outre, vidange

JE ...-•.>£_ • ;"' :. • •*'¦ Bhk ^«vW tous les 5000 km seulement-sièges particulièrement

^v Ir 'SVtH-r 1 I S __MK^L \M_______________!_9' reprise. Faites un essai I Rendez-vous compte de 
ce

,-•, r -x j. j  - I> - _J ^*™*̂  CréditTriumphElle a fait ses preuves et demeure a I avant-garde - par ses
performances, son économie, sa sécurité... et son prix! titfiï Garage des Poudrières

Ce ne peut être qu'unefriumph. J|| || Neuchâtel,tél.50044
©h '%E_ÏSp7 Membre du Groupe Leyland Motors

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-
ma , 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.

FIAT 1500 1962
7000 km, Impeccable.

Téléphone 8 46 66 dès 19 heures.

A vendre Mk Bk
superbe 1P ga

SIMCA 1000 M
modèle 1962. |
Très peu roulé , |
voiture de pre- .g|
mière main . Ga- ||1
rantie sans acci- B
dent , très soignée. K . ']
Facilités de paie- Bsl
ment. ¦ Essai sans Bas
engagement.
Garage R. WASER ||
Rue du Seyon 34-38 ps
Neuchâtel !

A VENDRE
Fiat 1100 TV, année
1957, plaque et assu-
rance payées, bon état

2450 fr .
1 machine à tricoter
portative neuve marque
Boek 340 fr.
1 machine à coudre
Singer , bon état pour

85 fr.
1 lit double en bon état
avec double matelas

135 fr.
1 cuisinière à gaz , 4

feux plus four complet ,
en bon état , 135 fr.
1 mixer neuf avec ac-
cessoires, complet

250 fr.
1 radio portative à pile,
transistor pour auto.
Le tout à la même adres-
se. Tél. 5 40 75 tous les
soirs.

On cherche à acheter d'occasion

BATEAU
5 à 6 places, moteur hors-bord, éventuelle-
ment avec voile. Faire offres sous chiffres
E. L. 794 au bureau de la Feuille d'avis.
______________________________ __M1WI_,_lin ll______________________________B____B____ 5_______________________

A vendre
PIANO

brun foncé cadre métal-
lique. — Tél. (032)
8 3122. 

Banque
d@ Crédit S, A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65TAPIS

Magnifique milieu, mo-
quette, fond rouge , des-
sins Orient , 250 X 350 cm,
à enlever

Fr. 150.-
KURTH
Rives de la Morges 6
MORGES
Tél. (021) 71 39 49.

A vendre : salle à man-
ger; machine à coudre
portative ; 1 divan-lit , 1
table de nuit , 1 armoire,
1 coiffeuse , 1 divan-lit
pour salon ; 1 réchaud
électrique. — S'adresser
à M. Rodellas, Cham-
préveyres 20, Hauterive.

A vendre ¦ à bas prix

CIREUSE
Tornade, état de neuf ,
c o m p l è t e , équipement
pour ponçage, 220 V. —
Adresser offres sous
chiffres N X 832 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

i$___frJsf&&*_ii_É_K. j J

C'est avec
plaisir

que Je note et traduis
le texte de vos annonces
pour notre

graatiï)afcr=33fatt
Langnau BE, le Journal
reconnu pour les offres
de places. 36,476 abon-
nés. Je vous réponds sur
le No (035) 319 11.

BILLES OCCASiONS
GARANTIES:

FIAT 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

A vendre

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

ÉCRITEAUX
en vente

au bureau du journal

: A vendre (Qp |s |

Morris 850
j Modèle 1961. '. I

Magnifiqu e occa- 1 '
B sion de première | i
1 main , très soignée, HSH
| En parfait état K3|
I de marche. Ga- Kg;

rantie sans accl- I
dents ; 36 ,000 km. || 1
Prix très intéres- I ,
sant. |.: ' ; 1
Essai sans enga- I ;
gement.
Facilités de paye- R»

Garage R. WASER 1

du Seyon 34-38 ||| Neuchâtel :
Agence MG, Mor- |:; j
ris, Wolseley. j '

! 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
joS/B VW limousine noire 1958

VW toit ouvrant verte 1959
|n&>$ VW limousine bleue 1959
Bjiîâa VW toit ouvrant verte 1960
|j?51 VW limousine grise 1960
_i__é VW limousine golf 1960
f f lf f l  VW toit ouvrant pastel 1961
fl̂ il 

VW toit ouvrant béryl 1961
BÇ^Ï 

VW 
limousine blanche 1961

|̂ | 
VW toit ouvrant perle 1961-62

Eï*̂ ! 
VW toit ouvrant béryl 1962

haÂ Renault 4 CV 1955 - 56
VÇ_^8 Ford Zéphir 1956-62
\%è_® Ford Anglia 195S
B^ara Fi

at 60u 1957
îjj Simca F/OO commerciale 1959

Bswg Chevrolet V/8 Overdriv e, 1956
|ffî | Opel Capitaine limousine, 1957
rasara] Plymouth F 25 1954
8̂ 2 B.M-W. 700 coupé, 1962
»Nj<S Vauxfaall Victor 1958
|j^| Fourgon Renault Estafette i960
g^a Fiat GOO ï) 1961
&Sl Valiant démonstration, 1962
gpE&g VW 1500 démonstration

|$j VW .1200 démonstration

K^i SERVICE 
DE 

VENTE

p* OUVERT
|$| 5es îer et 2. mars
§rî$S Demandez un essai sans engagement
KL^S Grandes  faci l i tés  

de 
payement

m Tél. 59412 
m

Illill llIlilBIIÉ

MMHMMMM
Chaque premier mercredi du mois, la prochaine fois

le 6 mars, de 14 heures à 18 heures

MARTIN LUTHER, opticien diplômé
place Pury 7, NEUCHATEL, tél. S 13 67

Appareils les plus modernes dans et denière l'oreille et lunettes
acoustiques — Toutes marques suisses et meilleures marques

étrangères — Le plus invisible appareil qui existe.
Essais — Dépannage — Facilités de paiement

Bubenbergplatz 9 BERNE Tél. (031) 9 44 81^ J
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\gjj^ "i||p _̂ _̂ï̂ î ^B lyfl suisse du bas. ^fSB^kk

j 
t̂lliBfl Ŝ? £̂S Fiez-vous à l'appellation «PRO BAS SUISSE» WÉg|g *?

ranfl L'an^aîsenAr^^BTe J
mj vous apprenez avec succès à notre Ecole agréée par le Ministère Anglais lie l'Instruction _

IffltÔWolH Publique n

|g£«ï ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
I à Bournemouth (côte du sud). Cours principaux de 3 à 9 mois — Cours spéciaux de 4 à 10 '

; B semaines — Cours de vacances en juillet, août, septembre — Préparation à tous les ara- I
|̂ tra?B mens officiels d'anglais. Prospectus et renseignements gratuits par notre Administration:

HPMEI Secrétariat ACSE, Zurich 8
RaFIt - Mldl»! Seefeldslrasse 46, Téléphone 051 .'34 49 33 , Télex 52 520

Quelle famille ou cou-
ple cherche pour le 1er
mal
jeune fille «s ans)
comme aide de ménage ?
Conditions : bon traite-
ment, vie de famille et
possibilités d'apprendre
le français . Ecrire à Gi-
sela Schwbrer , 7859 Hal-
tlngen-Bd., Ringerstras-
se 9, Allemagne.
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C'est du moins l'impression que vous aurez lorsque vous y pren- L'AUSTIN 850 Countryman possède une habitabilité bien supé-
drez place ou que vous aurez à charger vos valises ou autres rieure à ce que l'on peut imaginer en l'admirant de l'extérieur et
objets encombrants... Mais pour le démontrer, le photographe a une fois la banquette arrière repliée, elle se transforme en une
dû, ainsi que vous vous en êtes rendu compte, utiliser un objectif véritable petite fourgonnette sans rien lui enlever de son élé-
spécial. gance... et avec ça, si facile à garer I'

A 04
/jSNt?N. AUSTIN 8B0 COUNTRYMAN : Fr. 8990.—

Ç_C vN AUSTIN 850 depuis Fr. 4970.—
/f | |  1||| I ~\ (AUSTIN) AUSTIN EXPORT: Fr. 5350.—

-4A 1 I! I V \c\^__^<y AUSTIN SUPER DE LUXE: Fr. 6650.—
tZ~7 s~̂ j \ 

X*£«i/ AUSTIN COOPER: Fr. 6890.—

f f̂x î f i ' p((p i\--S Représentation générale pour la Sulasa»
\£y ~ VSy Emll FREY AG Motorfahrzeuga, Zurich

Distributeurs pour la Suisse romanda:
A^

W *^>» CARTIN s.a. Lausanne at Qoirôve
Jr .iimt__%s ¦

m̂m&
J» S|liu7>l3 m  AUSTIN est un produit BMC, le plus grand complexe automobile britannique. ¦# Plus de 150 agents et stations BMC en Suisse.

\fk. SAINT-BLAISE : Garage D. Colla, 14, route de Neuchâtel
' Dombresson : Garage A. Javet & Fils - Fleurier : R. Dubied, Garage moderne -

Le Landeron : J.-B. Ritter , garage - Morat : Garage Théo Lutz - Praz : Paul Dubied,
Garage du Vully - La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de l'Etoile - Concise :
Garage Steiner & Sierro.

Changement de situation
Homme dans la quarantaine , actif , aimant les

responsabilités , depuis plus de 15 ans chef d'ébau-
ches, cherche un poste de confiance. Serait disposé
à étudier un autre domaine que l'horlogerie. Pos-
sède voiture.

Faire offres sous chiffres P. O. 823 au bureau de
la Feuille d'avis.

Technicien -mécanicien diplômé
137 ans, marié, de langue française,
bonnes connaissances d'allemand et
d'italien , notions d'anglais , cherche
place , de préférence à Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres F 108,897 X Pu-
blicitas , Genève.

Absolument tout jj
pour votre intérieur... . | | $*
Tapis, rideaux, literies, bibelots et f  \l - *_rV^ *̂̂
évidemment les mobiliers complets. ^\ ̂^_w }L_ \̂ -^̂ "
SKRABAL vous offre la qualité. f  | jTV»V^^

NEUCHATEL, fbg du Lac 31, Cf, 4 06 56 \**/ 1Q1Q 1QC0
PESEUX (NE), Grand-Rue 38 25 8 13 33 \) *** 1310-1300

???????????????
A vendre une

robe de mariée
modèle, taille 42. — Tél.
5 55 87 aux heures des
repas ou après 19 heu-
res.

—_ 

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.

DAME
cherche emploi à la
demi-journée dans bu-
reau. — Plusieurs an-
nées de pratique. —
Adresser offres écrites à
A J 818 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couturière
expérimentée

cherche travail à domi-
cile (même des retou-
ches). — Adresser offres
écrites à D M 821 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

opérateur de cinéma
avec 3 ans de pratique et diplôme
cherche place à Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres 20769 LK
à Publicitas , Neuchâtel.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mm
Les enfants et petits-enfants de

Madame Arnold HAUSSENBR
et Mademoiselle Louise FRANKE

très touchés par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus pendant
ces . jours de pénible séparation , et dans
l'impossibilité de répondre à chacun , remer-
cient très vivement les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil.

Saules, février 1968.

1,̂ ^MJB

Une place d'apprentie

aide en pharmacie
est libre pour le printemps. — Prière de
faire offres avec photographie sous chi f f res
1. S. 826 au bureau de la Feuille d'avis.

CABINET DENTAIRE LEBET
transféré dès le 4 mars

à l'EVOLE N» 17, 1er étage
Tél . 5 55 33

Trolleybus No 2, arrêt rue de l'Oriette <

Etude de notaire de la ville cherche

apprentie
pour le printemps. — Ecrire sous chiffres
M. W. 831 au bureau de la Feuille d'avis.

r ^
Dessinatrice en machines I
possédant 7 années de pratique , con-
naissant bien le développement de |
tôle, cherche place agréable ; éven-
tuellement à la demi-journée.

Langue maternelle allemande ; bon-
nes connaissances de français, d'an-
glais et de dactylographie.

Prière de faire offres sous chiffres !
E. N. 822 au bureau de la Feuille
d'avis.

L ' P
Nous ch.rchons Uïl© pICSC©

pour Jeune homme de 17 ans, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Entrée à convenir.

On désire échange avec un JEUNE HOMME du
même âge qui aimerait apprendre l'allemand.

Vie de famille assurée.
De préférence , grand garage avec station d'es-

sence ou commerce analogue.
J. ANDRES , Autoservloe und Apparatebau ,

Oebenstorf (AG).

Place de gouvernante
est cherchée dans ménage d'une au deux per-
sonnes, de préférence à Neuchâtel , par personne
de confiance habituée à tenir bel intérieur , con-
naissant la cuisine soignée et capable de donner
occasionnellement simples soins médicaux. Activité
genre assistante sociale conviendrait éventuellement.
Adresser offres écrites en indiquant la rétribution
à 252-845 au bureau de la Feuille d'avis.

Horloger complet
cherche place de visiteur i. Neuchâtel ou aux
environs.

Adresser offres écrites à C. L. 820 au bureau de
la Feuille d'avis.

._——————————————————————m———w——m——m———m I »

1 La sensationnelle MO&SilS 1100
i 6 CV, 4 portes, suspension hydro- Vm _f _ \^_ \

' "  lastic, freins à disques, traction avant _ _ _ . » _ _  f "llUl

V- Agence cantonale :

GARAGE DU SEYON R. WASER
. i Rue du Seyon 34-38 NEUCHATEL Tél. (038) 5 16 28

BRODEUSE
qualifiée (à la machine)
cherche travail à domici-
le. — Faire offres sous
chiffres A. G. 768 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Elève d'école de com-
merce cherche, pour le
printemps , place comme

employée
de bureau

à Neuchâtel ou aux en-
virons. — M. Muster ,
Bornstrasse 1341, Roth-
rist (AG). — Tél. (062 .
7 40 22.

Dame s'occuperait de
la
garde d'enfants

ou de
TRAVAUX D' HORLOGERIE

à son domicile. S'adres-
ser à Mme Hinderer ,
Ecluse 19, Neuchâtel.

Allemande. 20 ans,
cherche place comme
bonne d'enfants AU
PAIB â Neuchâtel ou
aux environs, pour ap-
prendre le français.
Expérience : 1 an au
pair en Angleterre . Con-
naissances scolaires du
français. — Ecrire à
Karln Gierllch , 43, Es-
sen , Hedwigstrasse 5.

Etudiant suisse
cherche emploi pendant
ses vacances, du 18 mars
au 13 avril. Adresser of-
fres écrites à 272 - 848
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

PLACE
pour Jeune homme de
17 MJ ans ayant fréquenté
l'école de commerce. Du-
rée 3-4 mois, entrée le
1er avril, éventuellement
mi-avril. Possède de bon-
nes connaissances de
français. Vie de famille
désirée. — Faire offres
avec indication du sa-
laire à : Beat Hofer ,
hôtel Hirschen , Hond-
rich , près Spiez.

nomme troua in cin-
quantaine cherche tra-
vail comme

aide-magasinier
dans entreprise ou com-
me manœuvre dans in-
dustrie.

Adresser offres écrites
à N U. 782 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche
travail de bureau
à domicile. — Adresser
offres écrites à H R 825
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

secrétai re
Faire offre à E. Ferner,
rue du Parc 89 la Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
2 23 67.

Jeune fille terminant
l'Ecole Bénédict au prin-
temps, cherche place de

sténodactylo
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Libre dès le 15
avril. — Adresser offres
écrites à TJX 755 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu un petit

SKI
d'enfant , rouge, parcours
Vue-des-Alpes - Val-de-
Ruz. — Tél. 7 15 62.

Perdu

MONTRE
de dame, bracelet daim
noir. — Prière de la
rapporter contre récom-
pense au poste de po-
lice.

On cherche à acheter

SKIS
en bon état , 200 cm en-
viron. — Tél. 8 21 70.

I Nous achetons:
Meubles antiques
Argenterie ' .
Tableaux
Gravures

VEDOR S.A., BERNE
Case 209

On cherche à acheter

2 poêles anciens
1 cheminée

en pierre d'Hauterive ou
un Roc. — Faire offres
avec prix sous chiffres
F M 795 au bureau de la
Feuille d'avis.

René Cavadiiii
médecin-dentiste
Rue du Seyon 10

DE RETOUR
Tél. 410 10
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Augmentation de capital de 1963 de Fr. 200,000,000.- à Fr. 225,000,000.-

Sur la proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale ordinaire des
actionnaires de notre Etablissement, tenue le 1er mars 1963, a décidé d'augmenter le
capitai-actions de Fr. 200,000,000.- à Fr. 225,000.000 — par l'émission ds

50,000 actions nouvelles au porteur de fr. 500.- nom. chacune
Nos 400,001 à 450,000

afin d'adapter les fonds propres à l'accroissement de l'activité de <!a Banque.
L'Assemblée générale a constaté que les actions nouvelles ont été souscrites et entiè-
rement libérées et que la société qui les a souscrites s'est engagée à les offrir aux
actionnaires actuels aux conditions énoncées à la fin du présent prospectus.
Les action» nouvelles actuellement émises sont créées Jouissance 1er Janvier 1963 et
sont munies des coupons Nos 20 et suivants. Elles sont assimilées à tous égards aux
actions anciennes. Chaque action de Fr. 500.— nom. donne droit à une voix aux
assemblées générales.
La cotation des actions nouvelles sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne, Neuchâtel, Saint-Gall et Zurich.

La Société de Banque Suisse (Schweizerischer Bankverein, Sooietà di Bonca Svizzera,
Swiss Bank Corporation) a été inscrite au registre du commerce du canton ds Bâle-Ville
le 8 mars 1872, sous la raison sociale de Basler Bank-Verein. Elle a adopté sa raison
sooiaie actuelle (Schweizerischer Bankverein) après sa fusion avec le ZOrcher Bank-
Verein (1895), à l'occasion de la reprise en 1897 de deux autres banques.

La Société a son siège social à Bâle ; en outre, elle possède des sièges à Berne, Bienne,
la Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Zurich, Lon-
dres et New-York.

Sa durée est Indéterminée.

Le but de la Société comprend tous les genres d'opérations de banque et de transactions
commerciales ainsi que l'exploitation d'entreprises de transport, de construction et
d'affaires industrielles de toute nature, en particulier ce qui rentre dons l'activité des
banques commerciales en Suisse et à l'étranger.

Le capital social est entièrement libéré et s'élève, après la réalisation de l'augmentation
de capita l à Fr. 225,000,000.—, représenté par 450,000 actions au porteur de Fr. 500.—
nom. chacune.

Les réserves ouvertes se montent à Fr. 205,882 ,895.32, compte tenu du solde reporté à
nouveau. Après réalisation de la présente augmentation de capital et affectation de la
prime d'émission de Fr. 25,000,000.-, les réserves atteindront Fr. 230,882,895.32.

Les comptes de la Société sont arrêtés au 31 décembre de chaque année. Le bilan est
établi conformément aux prescriptions du Code fédéral des obligations et de la Loi
fédérale sur les banques et les caisses d'épargne.

Le bénéfice net est réparti de la manière suivante i

a) Au moins 5 % au fonds de réserve général Jusqu'à ce qu'il atteigne I* cinquième
du capital social.

b) Il est ensuite prélevé la somme nécessaire pour payer un dividende statutaire de
5 % sur le capital-actions versé.

c) Le solde restant ensuite est à la disposition de l'Assemblée générale des actionnaires,
sous réserve des disposition» légales. Si le dividende distribué dépasse 5 %, le
Conseil d'administration reçoit, à titre de tantième, 5 % de ce dividende supplé-
mentaire.

Les coupom de dividendes sont payables sans frais, sous déduction cependant des
impôts fédéraux perçus à la source, auprès de tous nos sièges, succursales et agences
en Suisse, ainsi qu'auprès de nos sièges de Londres et de New-York.

Pour les cinq derniers exercices, les dividendes suivants ont été distribués i

1958 1959 1960 1961 1962
9% 10% 10% 10% 10%

Les communications de la Société sont publiées dans la Feuille officielle suisse du
commerce, dans au moins un des journaux des places où la Société d* Banque Suisse
a un siège en Suisse et dans d'autres Journaux à désigner par le Consefl d'adminis-
tration.

Le Conseil d'administration se compose d'au moins douze membres ; les deux tiers ou
moins des membres doivent être domiciliés en Suisse. Il est formé actuellement de i
MM. Dr Samuel Schweizer, Président, Arlesheim ) Dr h.c. Rodolphe Stadler, 1er Vice-
président, Pully ; Dr et Dr h. c. Robert Kâppeli, Ile Vice-président, Riehen ; Hans C.
Bechtler, Ing. dipl., Zurich ; Prof. Dr Léopold Boissier, Genève j Prof Dr et Dr h. c.
Charles J. Burckhardt, Vinzel ; Dr Albert Caflisch, Bâle j Dr h. c. Epie Choisy, Satigny ;
Tullio Frigerio, Lugano ; A, Walter Gattiker, Zollikon ; A. Walter, Gsmuseus, Thalwil ;
Hago Helmensdorfer, Saint-Gall ; Dr F. Emmanuel Iselin, Riehen ; Dr Curt Labhart,
Schaffhouise ; Prof. Dr et Dr h. c. Alexander von Murait, Berne _ Albert C. Nussbaumer,
Montagnola/Lugano ; Dr Karl Obrecht, Kutti gkofen ; Dr Victor R. Pfrunder, Botfmingen ;
Wilhelm Preiswerk-Tissot, Bâle ; Alfred Schaffner, Winterthour ; Dr Hans Schuler, Zollikon;
Prof. Dr Max Staehelin, Binmingen ; Charles Turler, Binningen ; Kurt Vischer, Arlesheim;
Jacques Wavre, Neuchâtel.

La Direction générale se compos e de : MM. Dr R. Pfenninger, E. Bandelier, Th. E. Seller,
Dr E. F. Paltzer et H. Strasser.

Font partie de l'Office de contrôle : MM. Werner Graf, Rappersw .l ; Dr Robert Amsler,
Schaffhouse ; Robert Bauer, Bâle ; Hermann Bodmer, Zurich ; André Flrmenich, Genève ;
Edouard Gétaz, Vevey ; Georges Ryhiner, Bâle ; Paul Wahlen, Dottikon ; Dr Heinz
Wlnzenried, Deisswil/BE.

L'Office de revision, au sens de l'art. 18 de la Loi fédérale sur les banques et les
caisses d'épargne, est la Société pour revisions bancaires, Bâle.

Bilan définitif au 31 décembre 1962
après répartition du bénéfice

ACTIF PASSIF

Fr. Fr.
Caisse , compta ds virements et compte

de chèques postaux , , > ¦ _ . 926,757,831.38 Engagements en banque à vue , , . 737,016,274.30
Coupons , , , . , . , . , _ _ . 25,949,798.33 Engagements en banque à terme . . 469,360,233.53
Avoirs en banque à vue , , . . . 666,049,132.44 Engagements découlant d'opérations
Avoirs en banque à terme , , , , 713,968,706.06 de report . , , ,. , , . , .  2,722,980.81
Effets de change , , , , , ,  i . 849,184,283.23 Comptes de chèques et comptes
Reports , , , , . , , , . _ . .  17,810,795.41 créanciers à vue _ . , _ , ,  . 2,792,794,302.99
Comptes courants débiteurs en blanc . 529,531,005.52 Créanciers à terme . « , , . , .  954,430,050.70
Comptes courants débiteurs gagés . . 1,300,846,568.26 dont à plus d'une année ferme

dont garantis par créances Fr. 42,584,587.10
hypothécaires Fr. 488,490,864.32 livrets et comptes de dépôts , . , . 719,280,257.58

Avances et prêts à terme fixe en blanc 368,629,872.16 Obligations de caisse 550,852,050.—
Avances et prêts à terme fixe gagés . 656,388,762.08 Chèques et dispositions à court terme 25,438,724.82

dont garantis par créances Traites et acceptations . . . . . . 24,153,933.30
hypothécaires Fr. 259,006,625.41 Autres passifs . . . , , , , ,  .. 175,556,568.71

Avances en compte courant et prêts à Dividende pour 1962 . < • , . .  20,000,000.—
des corporations de droit public . . 63,958,934.38 Capital-actions . . , , , , . . .  200,000,000.—

Placements hypothécaires . . .. . .  137,248,933.55 Fonds de réserve . . . . . . .. 40,000,000.-
Obligations de ia Confédération suisse 117,233,864.10 Réserve spéciale . , , , , , . .  160,000,000.-
Titres et particinations permanentes . 471,148,157.25 Solde à reporter à nouveau . . . .  5,882,895.32
Immeubles à i'usage de la banque 10,000,000.—
Autres immeubles .' 4 , t " « ".

'" , * 4,000,000.—
Autres actifs . . . . . . . . .  18,781,627.91 

6,877,488,272.06 6,877,488 ,272.06
Cautionnements : Fr. 304,452,469.15

Compte de profits et pertes de l'exercice 1962
arrêté au 31 décembre 1962

CHARGES PRODUITS
Fr. Fr. Fr.

Intérêts passifs . . . . . .. .  77,335,939.76 Solde reporté de l'exercice précédent . 4,768,978.29
- , , , Intérêts actifs . . . , . . . , .  146,516,708.16Frais généraux : Commission 62,190,190.91Organes de la banque 

Produits du portefeuille des effet.e personnel , . 86,141,969.78 
de B 31,850,121.08Contributions aux Causes ¦ 

 ̂( 
» 

 ̂
.

de Pens.ons . . 6 ,648,520.29 
à des syndicats 17,522,046.07Fra.s de gestion et de Produits de, Immeubles . , , , , , 189,726.60\X : : ; : : ffl jlij 135,191,315.22 ¦*•*"* «««» ..  ̂ 12,222,606.45

Amortissements et provisions,
y compris l'attribution aux Réserves
pour constructions nouvelles , < . 9,528,442.26

Solde :
Bénéfice net . . . 38,435,702.03
Solde reporté de l'exercice
précédent , , , . 4,768,978.29 43,204,680,32

265,260,377.56 265,260,377.56

Rapport de l'Office de contrôle

Traduction

A l'Assemblée générale des actionnaires de la Société de Banque Suisse, Bâle

Messieurs,

En exécution du mandat qui nous a été confié, nous avons procédé à la revision du
bilan et du compte de profits et pertes ou 31 décembre 1962 ; nous avons constaté
leur concordance avec les livres, tenus avec exactitude, et avec le quatre-vingt-onzième
rapport annuel imprimé qui vous est présenté.

A la suite de nos propres vérifications et des indications qui nous ont été fournies par
les organes dirigeants, nous sommes arrivés à la conclusion que le bilan qui vous est
soumis , dont le total s'élève à Fr. 6,877,488 ,272.06, contient tous les éléments de
fortune ainsi que tous les engagements et qu'en outre la présentation de la situation
financière de la banque est conforma aux règles établies par la loi pour les évaluations
en matière de biian.

La révision des comptes du siège de Londres a été faite, suivant la pratique approuvée
par l'Assemblée générale, par MM. Whinney, Smith & Whinney, Chartered Accountants,
et celle de la New York Agency, par MM. Ernst & Ernst, Certified Public Accountants
(C.P.A.), lesquels ont constaté la concordance des livres et du bilan.

En nous basant sur le résultat de notre révision, nous vous proposons d'approuver le
bilan et le compte de profits et pertes, qui accuse un solde actif de Fr. 43 ,204,680.32,
et de ratifier la répartition du bénéfice net proposée par le Conseil d'administration.
Nous vous invitons, en outre, à donner décharge avec remerciements au Conseil d'admi-
nistration et à la Direction générale.

Veuillez agréer. Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée.

Bâle, le 15 février 1963.
W. Graf, R. Amsler, R. Bauer, H. Bodmer,
E. Gétaz, G. Ryhiner, P. Wahlen, H. Winzenried

OFFRE DE SOUSCRIPTION
Les actions nouvelles sont offertes en souscription aux actionnaires actuels, pendant la
période du

7 au 15 mars 1963, à midi,
aux conditions suivantes i
1) Le prix de souscription est fixé à Fr. 1000.—, net par action de Fr. 500.— nom. Le

timbre fédéral d'émission de 2 % est supporté par notre Banque.
2) 8 actions anciennes de Fr. 500.— nom. donnent le droit de souscrire à 1 action nou-

velle de Fr. 500.— nom.
3) Le droit de souscription peut être exercé auprès de l'un des sièges, succursales et

agences de notre Banque, contre remise du coupon No 19 des actions anciennes et
au moyen du bulletin de souscription prévu à cet effet.

4) La libération des actions nouvelles devra être effectuée Jusqu'au 22 mars 1963 au
plus tard.

Notre établissement servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente de droits
de souscription.

Baie, le 2 mars 1963. S O C I É T É  DE B A N Q U E  S U I S S E

Le président du Conseil d'administration :

S. SCHWEIZER.

rz ^Prêts

Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél . 5 44 04
i NEUCHATEL ,

ATTENTION
Dès les beaux Jours,

je m'occupe de travaux
de jardinage et entre-
tien de propriétés , région
Colombier - Bôle. — Tél.
6 36 43.

PRÊTS
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



¦'apéritif des gens prudents

La revision de la loi sur l'assurance-maladie

Une tentative camouflée
d étatiser ia médecine ?

De notre correspondant de Berne :
Au cours de la session qui s'ouvre lundi  prochain , le Conseil des Etats

discutera le projet d'arrêté qui tend à reviser la loi fédérale sur l'assu-
rance en cas de maladie et d'accidents ou, comme on dit  en abrégé,
la LAMA.

SI certaines dispositions ne donnent
lieu à aucune controverse, car chacun
admet aujourd 'hui  la nécessité d'aug-
menter les suhvcntlons aux caisses re-
connues, d'autres , en revanche , ont déjà
fait couler beaucoup d'encre. Il s'agit
de celles qui doivent régler les rap-
ports entre les médecins et les caisses.

Or le projet actuel , élaboré en hâte,
suscite dans le corp s médical de très
vives appréhensions. C'est , affi rmant
les hommes d.e l'art , une tentative ca-
mouflée d'étatiser la médecine ou tout
au moins de faire  du médecin sinon un
fonct ionnaire , du moins un officier  pu-
blic soumis à des exi gences qui n 'ont
p lus rien de commun avec la pratique
d'une profession libérale .

Mercredi encore, trois membres du
comité de la Fédération des médecin*
suisses. Iles docteur s von Waldldrch et
Stauffenegger, de Zurich , et Bergier,
de Lausanne, ont a t t i ré  l'attention de
la presse sur les con séquences que, à
l eur sens, ne manquera ien t  pas d'avoir
les décisions des Chambres, si elles
étaient conformes aux prop ositions du
gouvernement .

Les rapports réglés
par convention ?

Sans doute, les autorités posent-elles,
en princi pe, que les rapports entre mé-
decins et caisses doivent être, autant
que possible , réglés par convention.
C'est aussi l'avis et le désir du corps
médical. Mais ill peut arriver que l'une
ou l'autre des part ies  à la convention
veuille rompre l'accord , les médecins
par exemple pour adapter les tarifs à
une situation économi que nouvelle ¦—
car figurez-vous que lie renchérissement
général est aussi sensible pour eux.
Or, le projet  donne aux caisses une
telile position qu'elles n 'auront p lus
le même intérêt qu'actuellement à met-
tre fin le plus tôt possible à un état
sans convention.

En effet — ce sera lie seul point
que je signalerai aujourd'hui — si un e
convention est dénoncée , les médecins
pourront être en, quel que sorte réqui-
sitionnés par l'Etat et seront tenus de
traiter les assurés h des conditions im-
posées par l'autorité cantonale. Jus-
qu 'à présent, en l'absence d'e conven-
tion , les médecins pouvaient soi gner
les assurés comme patients privés. Ce
ne sera plus le cas dorénavant , sauf
si ilie médecin a fait  savoir, par une
déclaration en bonne et due forme,
qu'il renonce à travailler avec les
oaiisses-mailadie. Mais alors, l'assuré
qui s'adresse à lui perd tout diroit aux

prestations de la caisse à laquelle
pourtant, il a versé ses cotisations.

Disposition contraire
à la constitution fédérale

La prétention de vouloir obliger un
médecin à soigner un patient à des
conditions déterminées par les pouvoirs
publics a semblé d'ailleurs si exorbi-
tante que l'association professionnelle
a demandé un avis de droit à un pro-
fesseur de l'Université de Berne. Les
conclusions de cet avis sont nettes et
précises : la disposition selon laquelle
« le gouvernement cantonal fait en
sorte, au besoin , que le traitement des
assurés soit garanti conformément à la
présente loi » est contraire à la cons-
titution fédérale.

Voilà , semble-t-Il , qui devrait faire
réfléchir les députés et les inciter à
examiner le problème d'un peu plus
près.

Un contre-projet
Est-ce à dire que les médecins ré-

clament, pou r eux , le droit d'exercer
leur métier  sains tenir  comp te des in-
térêts dies assurés si un conflit éclate
entre le corps méd i ca l et les caisses-
maladi e ? Non , car la fédération a pré-
senté  un contre-projet prévoyant que ,"
dans l'état sans convention , le gou-

vernement cantonal d é l i m i t e  le cer-
cle des assurés die condition modeste
en même temps qu 'il établit , pour
eux , un tarif  fixe , obli gatoire pour
le médecin comme pour la caisse. Les
autres assurés, de condit ion moyenne
ou aisée, seraient alors traités comme
patients privés.

De la sorte, on laisserait aux mé-
decins une arme pour né gocier avec les
caisses une nouvelle convention, alors
que , selon les propositions du Conseil
fédéral , ils se trouveraient diémuuis
puisque, de toute façon , les caisses ,
grâce au pouvoir de contrainte accord é
à l'Etet, pourraient  toujours compter
sur la collaboration des médecins à
dies condi t ions  que ceux-ci jugent pour-
tant inacceptables et surtout inéqui-
tables.

Même si on ne partage pas toutes les
craintes du corps médical suisse sur
les conséquences de la revision proje-
tée, on doit reconnaître que l'adminis-
tration — car le Conseil fédérai n 'a fait
que suivre l 'Office fédéral des assuran-
ces sociales — ne semble pas avoir
mesuré la portée exacte do tous les pro-
blèmes posés.

Il est incontestable, si l'on veu t bien
lire les textes proposés, que l'on tend
de plus en p lus à faire du médecin
l 'homme qui soigne non pas le malad ie,
mais une maladie  et que le régime
qu 'on veut établ ir  accentuera 'la ten-
dance regrettable à dépersonnaliser la
médecine.

O. P.

La Sicile,
synthèse du monde

méditerranéen
Confére nce de M. François Mégroz

à la Dante Aligtiieri
Le nombreux public qui est venu en-

tendre M. François Mégroz .nous parler
de la Sicile témoigne de l'excellent sou-
venir que nous avait laissé sa conférence
de 1961 sur Assise au cœur de l'Italie.
Certes ce n 'était pas chose facile de con-
denser en une causerie d'une heure l'es-
sentiel des grandes périodes du peuple-
ment de la Trinacria. On a su gré au
conférencier d'avoir situé au moyen d'un
plan schématique très clair , les lieux prin-
cipaux .auxquels s'attachent les souvenirs
qui sont nos repères à travers cet immen-
se passé. Après les Sicanes, les Phéni-
ciens, les Sicules, les Elymiens, sont venus
les Grecs, et après eux les envahisseurs
dont la succession historique est dès lors
bien connue. Mais ces peuples méditer-
ranéens ont en plus ce que nous n'avons
pas, le prestige d'un passé fabuleux , d'un
temps où la vie des dieux était mêlée
à celle des hommes ; et avant les Sicules,
l'île a été le pays des Cyclopes et des
Lotophages, déjà légendaires lorsque les
rivages de Sicile ont été célébrés par Ho-
mère, le premier des grands touristes.
Les dieux eux-mêmes ont habité là, et il
semble que ces terres en aient été impré-
gnées d'une poésie , d'une profondeur d'hu-
manité dont il est resté peut-être plus
qu 'on ne croit dans leur âme d'aujour-
d'hui. On tient partout à l'honneur de
posséder les lieux où ont vécu les grands
hommes d'autrefois. Mais c'est autre cho-
se encore de pouvoir montrer chez soi,
ainsi qu 'on le fait à Enna , l'endroit où
Proserpine est entrée aux enfers, enlevée
par Pluton.

Ségeste, Sélinonte, Agrigente , Syracuse,
M, Mégroz nous a fait voir de ces
villes chargées de si grands noms, quel-
ques aspects fort bien choisis, dans la sé-
rie du temps, depuis les fameux temples
doriques jusqu'à ces églises baroques, qui
sont elles aussi une richesse de la Sicile
Les images des édifices antiques nous on)
rappelé que nous vivons en pleine époque
de recherche archéologique. L'aspect de
bien des lieux n'est plus celui que noua
faisaient voir les cartes postales d'autre-
fois. Un temple plus de deux fois millé-
naire apparaît dans la belle blancheur de
sa restauration. A Sélinonte, les colonnes
dont les tambours jonchaient le sol ont
été relevées, et un édifice se dresse où
on ne voyait que des décombres. Les mo-
saïques récemment retrouvées de Piazza
Armerina ont été protégées par de vastes
cages en plastique. Peut-être en verrons-
nous de pareilles à Boscéaz si l'on y
fait de nouvelles découvertes. Elles n 'em-
belliront pas le paysage. Mais nous sa-
vons que si nous tenons à préserver d'une
destruction définitive ce qui nous reste
du passé, force est bien d'employer les
moyens les plus sûrs.

Cette fois encore nous avons admiré 1_
beauté des photographies prises par M
Mégroz, et dont le point de vue et le mo>
ment ont été si habilement choisis. A si'
gnaler la vue des falaises de la baie di
Palerme au lever du jour , et dans un
tout autre style, une ascension de l'Etal
avec les cratères en éruption. Voilà h
voyage d'un artiste. Nous avons tous ve-
mercié le professeur de Lausanne de nom
en avoir si bien fait partager le plaisir.

Science et technique
au service des régions peu développées

Après une conférence des Nations Unies à Genève

De notre correspondant de Genève :
Pendant une bonne q u i n z a i n e  de

Viurs , convoquée au Palais  des Nations,
l'imposante conférence des Na t ion s
unies sur l'app lication de la science
et de la techni que dans l ' intérêt des
régions peu développ ées (en si gle :
l'Uncsat), s'étai t  appliquée, dès le 4 fé-
vrier et à l'aide de d ix -hu i t  mil le
huit cent trente-sep t communica t ions
scientifiques ad hoc, ( !), à déf in i r  son
action présente et fu ture  pour mettre
fin à une s i t ua t i on  h u m a i n e  détestable.
Soit , selon le lei tmotiv , qui ne cessa de
revenir  devant elle , « à  l ' h u m i l i a t i o n
de la misère, de la faim et de la ma-
lad i e» . Celle-ci étant , en effe t , le lot de
Ja p lus grande partie de l'humanité
actuelle.

Un peu submergée par cet amas
considérable de documents de base, ce
« gigant i sme », comme devait le dire
le chef de notre délégat ion suisse , pré-
sident du départemen t de l ' instruction
publique , André Chavanne, la Confé-
rence n'en a pas moins discuté , con-
fronté et , dan s une certaine mesure,
assimilé ces données ; de telle façon
qu'on a pu soutenir déj à qu 'ell e a été
un moment véri tablement  h is tor iqu e
dans la lutte, désormais universelle,
entreprise contre la misère des popu-
lations sous-évpluées.

On s'en souviendra , effectivement ,
comme d'un rassemblement sans pré-
cédent qui a mobilisé seize cents dé-
légués et, parmi ceux-ci , les p lus grands
cerveaux, pour apporter des éléments
précieux die solut ion à ce scandale de
la misère dans un monde — l'Uncsat
en a pu faire f ina lement  la constata-
tion —, qui possède maintenant tous
les moyens nécessaires pour qu'y rè-
gne l'abondance et que le progrès y
soit assuré !

Un choc psychologique
considérable

A tout prendre et après passage en
revue de tous ces moyens et des mul-
tiples possibilités de mises en oeuvre
des ressources naturelles à la dispo-
sition de l'homme, des ressources hu-

maines  auxquelles celui-ci peut aussi
avoir recours, et des techni ques re-
commandées plus particulièrement pour
que, sur toute la terre, il mange à sa
fa im et accède à la di gni té  humaine,
beaucoup partageaient  la conviction
que son choc psycholog i que serait con-
sidérable sur les pays en voie die dé-
veloppement.

Car elle leur aura apporté la dé-
mons t ra t ion  f l a g r a n t e  que les savants
et les techniciens des pays les plus
développ és sont , v ra iment  et de p lus
en plus préoccupés du poi gnant pro-
blème de l'emp loi de leu rs meilleures
connaissances dans la lutte contre les
retards économi ques notamment.

Aucun vote cependant
de résolution

A ce propos, la Conférence, comme
elle avait été conçue, n 'avai t  pas le
pouvoir die voter une résolution ou
même die fa i re  des recommandat ions
sur quoi que ce fût.

Aussi de nombreux délégués n'ont-lls
pas montré  du tou t  d' enthousiasme
pour la création de quel que nouvell e
agence indépendante  qui a été propo-
sée pour assurer le développement fu-
tur  de l'application des questions tech-
ni ques évoquées à l'Uncsat. Ou qui , en
une sorte de « comité de sages », au-
rait été chargée de présider à la coor-
dination et & l'app lication aussi bien
de la techni que que de la science sans
les activités internationales déjà exis-
tantes.

Mais , d'une manière générale, on n'a
pas pu véritablement déceler chez au-
cun le sentiment, que cette Conférence
n'avait pas permis de fort fructueux
échanges de vues sur les problèmes
envisagés. Cette rencontre presque sen-
sa t ionne l le  ayant fa i t  toucher du doig t
cette vérité essentielle, que tant sa-
vants que techniciens , devaient s'em-
ployer, si l'on veu t résoudre ces pro-
blèmes, à ne pas travailler isolément
et en vase clos , comme on a de p lus
en p lus tendance à le faire de nos
jours.

Ed. BAUTY.

Â l'assemblée générale
de la Société d'agriculture

du district du Locle
Par 30 voix contre 28, l'assemblée vote la suppression

en 1963, du concours d'élèves bovins
De notre correspondant :
Cette assemblée à laquelle participèrent

plus de cent agriculteurs du district s'est
tenue, hier après-midi, au restaurant de
la Place sous la présidence de M. Ro-
bert Sauser, de la Brévine.

Après avoir salué les nombreux délé-
gués, dont les vétérinaires MM. W. Schae-
fer et C. Simon-Vermot, le président Sau-
ser rappela la mémoire de sept membres
de la société que la mort lui a ravis :
Léon Matthey, A. Jeanneret, J. Jeanre-
naud, Paul Rosselet, Edgar Sauser, Ed-

gar Brunner, président d'honneur et Hen-
ri Montandon le doyen de la société. Puis
11 commença l'ordre du jour qui donna
lieu à de sérieuses discussions et à des
votes enlevés de justesse.

M. Sauser présenta d'abord un rapport
très intéressant sur l'évolution du monde
agricole. L'agriculteur suisse peut être sa-
tisfais de la forme que le Conseil fédéral
donne aux discussions à propos du Mar-
ché commun et de la nouvelle Europe.
L'exploitation agricole dans nos monta-
gnes restera toujours soumise à la nature
de notre rude Jura . Puis passant à cer-
taines statistiques M. Sauser montre le
travail fourni par nos prédécesseurs pour
arriver, par exemple au régime du lait du
1er novembre 1962.

Les relations du comité aveo l'Office
commercial de la Chaux-de-Fonds sont
bonnes. Sous peu notre comité se rendra
dans la métropole horlogère. M. Sauser
souligne les contrastes de l'année 1962
soit : la sécheresse avec ses funestes con-
séquences agricoles, puis le froid , la neige
et le manque d'eau.

U appartenait ensuite à M. J. Glroud
de présenter les comptes et le budget
pour 1963. SI les comptes bouclent par le
déficit minime de 12 fr. 60, le budget
prévoit, lui , un boni présumé de 833 fr . 50.
M. W. Schaefer , vétérinaire passe ensuite
au rapport des vérificateurs après quoi,
décharge a été donnée au comité de sa
gestion et de ses comptes.

Mutations dans le comité. — Pour rem-
placer MM. Charles Jacot et Roger Mojon ,
membres dévoués du comité qui quittent
le district, l'assemblée reporte sa con-
fiance sur MM. Willy Nicolet , fils et Ri-
chard Perrin et elle nomme M. Bernard
Vuille comme suppléant à la Commission
des Impositions agricoles.

SUPPRESSION
D'UN CONCOURS D'ÉLÈVES BOVINS

Cet objet suscite une très longue dis-
cussion, animée parfois. Quelques agri-
culteurs, surtout parmi les jeunes, esti-
ment qu 'un cours d'artisans (maçonnerie ,
menuiserie) serait plus utile aux agricul-
teurs qu 'un concours d'élèves bovins. D'au-
tres estiment que les deux choses sont
concillables et le maintien des concours
est défendu par les agriculteurs-éleveurs.
Par 30 voix contre 28 et une cinquan-
taine d'abstentions l'assemblée vote la
suppression, en 1963, du concours. Et par
25 voix contre 24 l'assemblée décide que
le comité fera la révision d'un vieil arti-
cle des statuts qui prévoit l'organisation
annuel d'un concours d'élèves bovins.

Est également supprimé, mais ici à la
grande majorité de l'assemblée le marché
au bétail d'automne.

M. Michel Gentil , notaire, secrétaire de
la société, dit que le point de l'ordre du
Jour ayant trait au maintien ou à la sup-
retiré puisque l'assemblée cantonale des
pression de l'almanach agricole peut être
délégués d'Auvernier en a décidé la sup-
pression par 40 voix contre 9.

Une partie de la matière de l'almanach
paraîtra dans le Journal « Campagnes et
coteaux ».

Dans les divers, on débat la question
du contrôle intégral , des conditions diffé-
rentes dont les agriculteurs furent traités
au moment de l'élimination du bétail lors
de la sécheresse, et de l'amélioration du
rendement laitier. Les réponses données
par le président ont paru satisfaire les
lnterpellateurs.

LES PONTS-DE-MARTEL
Au service d'aides familiales

«les Montagnes neuchàteloises
(cl Le grand comité du S.A.P.M.N. s'es
réuni , il y a quelques jours , aux Ponts
de-Martel , pour prendre connaissance di
rapport d'activité de l'exercice 1962. I
y eut 849 journées de travail , dont 64!
dans des familles et 200 auprès de vieil
lards, ce qui représente 40 familles ©
9 vieillards aidés.

Grâce aux 810 membres Individuels
27 membres collectifs , 7 membres son
tiens, aux communes des Brcnets, de 11
Brévine , de Brot-Plamboz , du CerneuX'
Péquignot , des Ponts-de-Martel et de h
Sagne, dans lesquelles ce service est in&
titu é, grâce aussi à l'aide de la fnndatioi
pour la vieillesse et à la subvention rii
l'Association cantonale , le service peut fai'
re face à ses dépenses, en ne demandais
aux familles que le tiers du salaire dei
aides familiales.

Un point noir cependant : il est trèi
difficile d'avoir du personnel suffisant
C'est un souci constant pour la respon-
sable centrale d'arriver à répondre è
toutes les demandes. U serait heurem
que des vocations soient susecitées pom
cette œuvre éminemment utile .

Assemblée générale
du groupement agricole

(c) Dernièrement , le groupement aerl-
cole des Ponts-de-Martel , Brot-Plambo:
et environs s'est réuni sous la président
de M. Claudy Schwab en assemblée an-
miellé. Le groupement compte 132 mem-
bres. Le rapport présidentiel fait ressorti]
qu 'il a été traité 96 ha 36 a, représentait ;
35 h '/ .j de travail , avec les appareils i
désherber. Le nouveau poids public , et
raison de circonstances spéciales sera ter-
miné au premier printemps.

Le groupement suit l'évolution du dé-
veloppement de l'agriculture avec soin.

Le président informe l'assemblée qu 'ui
nouveau syndicat de drainage et de dé
frichement va se créer dans les deux cour
mimes. Le comité est renouvelé pour ',
ans, comme suit : MM. Claudy Schwab
président ; Richard Perrin , secrétaire
Charles Jeanneret , caissier. Membres :-Ar
nold Roulet , Pierre Zmoos, Arnold Haldl
mann , Roger Dumont.

Après cette séance , les agriculteurs fal
sant partie de la société du char à bétai
ont siégé pour liquider cette société, créé
en 1923. Le char à bétail acheté à cetb
époque ne correspond plus aux exigence
de transport .actuelles. Du reste, il y i
suffisamment de remorques dans la con
trée pour assurer les déplacements. L.
vieux char a été vendu immédiatemen
aux enchères pour quelque cent francs , e
l'assemblée a décidé que le solde serai
remis (environ 900 fr.) à la société d
poids public dont l'utilité est reconnue.

COUVET
Brillants succès de deux élèves
(sp) Deux élèvres de l'Ecole de méca-
nique et d'électricité, MM. Claude Millet,
de Saint-Sulpice et Pierre Calame, de Fleu-
rier, viennent de passer brillamment leurs
examens d'admission au Technicum de
Bienne.

PRÊLES
Maîtrise fédérale

(sp) M. Bernard Gaschen, de Prêles ,
a bril lamment passé ses examens pour
la maîtrise fédérale d'installateur-élec-
tricien. Les examens se sont déroulés
la semaine dernière à Lucerne.
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CUGY
Assemblée d'orientation

scolaire
(c) Dimanche dernier a eu lieu une as-
semblée présidée par M. Alfred Pillonel ,
inspecteur scolaire, et à laquelle prirent
part près de 80 personnes. Divers pro-
blèmes relatifs à l'enseignement pri-
maire furent soulevés notamment la fixa-
tion de la date des vacances qui , d'après
les dernières directives de l'instruction
publique , ne devront pas excéder 12 se-
maines.

CUDREFIN
Importante assemblée

( c )  Le contrôle des signatures ayant
été effectué par le registre foncier
d'Avenelles , le syndicat d'améliorations
foncières de Cudrefin peut être consti-
tué. Notons que le nombre de proprié-
taires de biens-fonds situés sur le ter-
ritoire communal  est de 5R6 ; la sur-
face est de 1.130 ha 75 ares 41 ca. Le
nombre de signatures se porte à 310
propriétaires, pour une surface de
lO.'lf. ha 78 ares 08 ca.

L'assemblée générale constitutive au-
ra lieu le 28 février à Cudrefin.

SAIÎVT-BLAÏSE
Pour notre dispensaire

(c) Si le public de notre vil lage n'a
pu, lors d'un récent jeu radiop honi-
que, faire bénéficier notre dispensaire
de quelques centaines de francs , il s'est
bien rattrapé samedi dernier 1 En ef-
fet , à la grande salle du collège , un
thé avec buffet  et vente d'objets atti-
ra de nombreux clients. Il en fut  de
même du repas où les amateurs se
partageaient les soins a t t en t i f s  de cui-
sinières bénévoles !

Dans la soirée , la troupe théâtrale
c Ces Amis de la scène », donna deux
piTces fort applaudies. Un prestid igi-
tateur , 'M .  Willy Scheidegger , se livra
à de savantes manipula t ions  et combi-
naisons auxquelles les spectateurs ne
virent que du feu. Les porte-monnaie
ne furent point subtilisés ; ils étaient
du reste fort allégés par toutes sortes
de tentat ives cu l ina i res  dont le but
était de regarnir la trésoierie du dis-
pensaire.

Nous souhaitons qu 'il ait été large-
ment atteint 1

Quand les soldats de la Chaux-de-Fonds
veillaient sur les frontières

BILLET CHAUX-DE-FONNIER

Comment la métropole horlogère combat la neige

De notre correspondant t
Pendant la dernière guerre mon-

diale de 1939 à 19U5 , le bataillon
frontière 22k , composé en grand e
partie de soldats chaux-de-fonn iers ,
se oit confier  la mission de dé f en-
dre la région du Doubs . Pendant
près de six ans ces hommes accom-
p lirent en moyenne 900 jours de
service ac t i f ,  souvent à que lques
pas de leur domicile civil.

A l' ouverture des hostilités en
1939, transformés en terrassiers ,
ils construisirent hâtivement des
fort ins de bois dans toute la région.
Logés chez l'habitant , dans des con-
ditions souvent précaires ou dans
des baraquements de for tune, ils
menèrent en commun une vie rude
et primitive . Ils passèrent de lon-
gues heures de garde , l'arme au
pied , dans l'attente , sous la p luie ,
le soleil , le froid  et la neige . Le
métier des armes, auquel ils étaient
peu préparés pour la plupar t, leur
enseigna une grande leçon de p a-
tience et de p hilosophie.

Au mois de mai 19M , ils vécurent ,
en spectateurs , la grande o f f e n s i v e
allemande qui amena la dé fa i te  de
la France. A Biaufond , ils assis-
tèrent à l'arrivée de p lusieurs mil-
liers de ré fug iés , f u y a n t  devant
l'invasion , qui nemiient chercher
un asile en Suisse . Quel ques j ours
p lus tard , ils accueillirent et désar-
mèrent la troupe française , p our-
chassée par l' ennemi.

Sous la botte nazie
Un mois plus tard , ils virent le

drapeau à la croix gammée f lo t t e r
et des soldats allemands monter ta
garde à Biaufond et à la Russe.
Devan t ce spectacle ils mesurèrent
alors l'isolement de la Suisse , der-
nier Ilot  de paix et de liberté au
coeur de l'Europe , sous la botte
nazie.

Et puts les années s'écoulèrent
et jusqu 'à la f i n  de la guerre en
19K , avec le f e rm e espoir d'é par-
gner la guerre au pays , ils accom-
plirent encore de longues p ériodes
de service militaire.

Cette partie de leur vie , avec ses
émotions , ses espoirs , ses sacrifi ces ,
n'est pas prête à s 'e f f a c e r  de leur
mémoire. Elle a noué entre ces
hommes qui vécurent des heures
graves , des liens d' amitié que le

temps n'e f f a c e  pas . Unis par tant
de souvenirs , ces anciens solda ts
aiment à se retrouver. Une fo is  l'an
au moins, groupés en de vivantes
amicales , ils passent une soirée
ensemble , souvent avec leur fa -
mille.

Malgré le temps qui passe , les
vides que la mort produit déjà dans
leurs rangs , ils conservent , cette
tradition. Dans une atmosp hère for t
sympathi que , ils sentent pas ser en
eux le s o u f f l e  des heures d' autre-
f o i s , qui unirent leur existence dans
un commun devoir.

L'enlèvement de la neige
pose de grands problèmes

(c)  Il y a f o r t  long temps qu 'un hi-
ver aussi rigoureux ne s'est pas
manifes té  dans les Montagnes neu-
chàteloises. La neige tombée en
abondance au mois de décembre ,
n'est pas près de s 'en alle r. A cha-
que nouvelle chute , elle s'accumule
au bord des chaussées , chassée par
les ouvriers dont le premier soin
est d' assurer la circulation des véhi-
cules et des p iétons. D'immenses tas
s'élèvent dans la plupart  des rues.
Le travail qui consiste à débar-
rasser la neige des pr incipaux car-
re fours , en la chassant dans les
égouts au moyen de pelles mécani-
ques , consti tue un spectacle f o r t
pittoresque , devant lequel s'attar-
dent les passants.

L'hiver pose à la Chaux-de-Fonds
quanti té  de problèmes que ne con-
naissent pas la p lupart des autres
villes de Suisse. L' enlèvement de la
neige occasionne chaque saison , une
dépense de plusieurs centaines de
milliers de francs  à la caisse com-
munale. Le personnel des travaux
publics , qui po ssède une exp érience
étendue dans ce domaine , s'acquit-
te de sa tâche dans des conditions
souvent p énibles.

Pour permettre aux trolleybus
et autobus d' assurer leur servies
avec régularité , les chasse-neige,
très souvent , doivent entrer en
action avant le lever du jour .
L' organisation mise sur pied a f in
d' aviser le personnel se déroule
avec rapidité , grâce à l 'équi pe d' ou-
vriers formés  pour ce travail .

En attendant , les Chaux-de-Fon-
niers trouvent bien long cet hiver
qui ne semble poin t f inir.

A. H.
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Dernier en
ORTHOGRAPHE

il devient premier
Si votre fils ou votre fille ne <_ mord » pas
en orthographe, il vous reste une solution
radicale : lui faire suivre un de nos cours
spéciaux par correspondance. Il n'y a pas
d'échec possible si l'élève est normalement
doué et veut bien travailler. Innombrables
«toccès chaque année. La brochure « L'ortho-
jraphe facile » vous sera envoyée, sous pli
jjj £cret, contre 3 timbres et le bon ci-dessous.
Vïnstilut Pratique d'Orthographe, service
FN 11, ch. de Rovéréaz 42, Lausanne 12.

# 14 ans d'expérience •
B O N  G R A T U I T  FN 11

Veuillez m'envoyer sans engagement votre
brochure pour enfants • ou pour adultes •

Nom : 

Adresse : —
(• Biffer ce qui ne convient pas)

GARAGE de la ROTONDE - Neuchâtel
Réouverture auj ourd 'hui 2 mars 7963

Nouvelle direction : Samue l Hauser - Tél. 4 09 00

Grâce U une longue experrience, se charge des réparations et révisions de toutes marques de véhicules à moteur

Travail rapide et soigné, assuré par un personnel spécialisé

^̂ ^̂ W_BB|lB_HBBEBBBHjhĉ iï ^ "̂̂ *

Station - service %f I lli l'Mii j| Hl S l̂Nr f|f r^^M Nachete* 
»>as 

votre voitwe H fl
. • t^ *yr* i fL I (j rJ-tm sans nous avoir consultés W y

Ristourne avantageuse à nos clients JÏ1S3 formances de la Prinz
$ EgJlBwSffjBBli-V.- l _____*__* \jSÊÊ-W-m\j m̂m
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^̂ LJ4 | Nous reparons toutes les marques p°ur |a ***** * ** «gne»

Prix Fr. 5950.- Prix Fr. 7150.-

PRÊTS
de 500 à 2000 fr.,
r e m b o u r s e m e n t s

mensuels sont ac-
cordés sans- forma-
lités compliquées, &
personnes _ _ traite-
ment f i x e ,  em-
ployés , ouvr iers ,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires . Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

A remettre pour raison d'âge

MAGASIN D'ALIMENTATION GÉNÉRALE
situé en plein centre de la Chaux-de-Fonds, tenu pendant
plus de 40 ans par la même famille.
Agencement neuf  dans un immeuble ,neuf . Ch i f f r e  d'affai res
annue l  : Fr. 150,0110.—. Prix de vente (agencement  compris)
Fr. 35,000.— -f- inventaire marchandise (Fr. 8000.— à
Fr. 10,000.—).
Long bail. Possibilité de développement.
Faire offres sous chiffres P. 1922 N., à Publicitas, Neuchâtel.

PRÊTS \
£b Sans caution jusqu 'à 5000 fr.

Formalités simplifiées
(_y Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cj G

Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel

Madame Yolande Pisccky
« Coiffure - Bijou »

Parcs 115 , Neuchâtel , tél. 5 95 05,

in forme  son honorable clientèle qu 'elle
remet son salon , pour raison de santé ,
à

Madame H. Hascn
dès le 1er mars 1963 ; elle p r o f i t e  de
cette occasion p our la remercier de
sa f idé l i t é  et la prie de bien vouloir
la reporter sur Madame Hasen .

Le saîon Messieurs
esl remis à Monsieur Armando Serra.

En vous rem-erciaint,

Madame Pisecky

Madame M. Hasen, coiffeuse
diplômée avec plusieurs années
d'expérience, spécialiste des
coiffures modernes, nermanen-
les, teintures, etc., est à même
de continuer à vous bien' servir
et espère (|ue vous lui accorde-
rez votre confiance.

Tél. 5 OS 05.

CHANGEMENT D'AIR
Altitude 1100 m

pour enfante de 2 à 12 ans. Prix : entre-saisons :
Fr. 7.—

Horîie d'enfants «Mont Fleuri»
CERGNAT sur Aigle route de Leysin

Tél. (025) 6 33 54

TOUS NETTOY AGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS ; longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Eue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

****

Dividende pour 1962
Selon décision de l'Assemblée générale du 1er mars 1963.
le dividende pour l'exercice l!)(i 2 de Fr. 50.— par action
est payable, sans frais, contre remise du coupon No Î8,
sous déduction du droit de t imbre fédéral sur les coupons
et de l'impôt anticipé d'ensemble 30 %, soit par

Fr. 35.— net, dès le 2 mars 1963,

auprès de nos sièges, succursales et agences en Suisse, et
au cours du change à vue sur la Suisse auprès de nos
sièges de Londres et de New-York.
Les coupons doivent être accompagnés d'un bordereau
numérique ; les formules peuvent être obtenues à nos
guichets.

A VENDRE
en bon état , 1 machine
à laver , avec cuisson ;
1 potager crème, pla-
que chauffante ; 1 pous-
sette - pousse - pousse ; 1
réchaud à gaz de ville.
Tél. 4 02 79 de 12 h 15
à 13 h et le soir dès
18 h 30.
' ^™~™~^~—mm<n~—M^n
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27 Tél. 5 88 88 I
t&fl HUP Hf M PB De jeudi à dimanche , soirée à 20 h 30 K_

-_ \_WL _____T Ve ndredi - Samedi - Dimanche à 14 h 45 I
M ___B___r ____¦ f̂ __W Lundi - Mercredi à 15 h fc,
U LES MERCENAIRES Le

I Une passionnante aventure de cape et d'épée. ACTION... DRAME... I
j SUSPENSE. CINÉMASCOPE , COULEURS. Admis dès 16 ans. PP|

U DfMd Eli ____» Lundi - Mardi - Mercredi à 20 h 15 i
< DUP . riLIVl » dans le cadre d'un festival PREMINGER M

y AUTOPSIE D'EN MEURTRE fe!
I Prix de la meilleure Interprétation. Venise 1959 : James STEWART. j

Musique de Duke Ellington • ATTENTION : vu l'Impor tance W
JM du programme, la séance débute à 20 h 15 L|

Institut pédagogique
EHn_______________________ 3_________ S Jardinières d'enfants,

institutrices privées.
¦ ¦ Contact Journalier
I OC fifClîC aveo les enfants.
LJJw wdlw Placement assuré

O des élèves diplômées.

IlltinC Lausanne, 10, Jaman.
ILILIIû Téléphone :
'""'"' (021) 23 87 05.

*
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l( Croûtes aux morilles A T\i -m*m-i mm, _ Jl _ __ . ((
Y) à la crème j \  JJimQIlCne . \\
(( Hôtel de la Couronne Fîleta <** p erches A ëWM ^SW-^&M» (\
i aux amandes §tl&kw§& êacAo/êT i _ . Il

CRESSIER Entrecôtes f lambées |W| 6X06116111$ mCflUS
(( Negresco |̂8|lf & 547 65 \\
(( >WWMWMW»MWMMWIWWW1.»WWI\W>»MW<\W»V _"___¦??__ - \\
// 
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)) AÛÊ&ZLI 
" " -H ^,  

sauce suprême ftestauran» 3e la firopp» 
o_**0®2& SPÉCBALITÉS //

il W& -W *'- -"' - '- """ "m Le gigot de Pré 'salé la Couùre ^gsgÊÊ^Ŵm ITALÏ KMNF Ç Jl
( ^K5ï>2i5*# 

La sole normande IWh&M ^^̂ %"U 
¦ ¦ ALItNN» //

\\ «̂HSSMllfflK -mr , , l-M-fiâ J?ï§ Ê I* dont notre \\
Il f̂ WBm- '

^mZJ^ La sole meumsre f f  S ï _Jm>~m f̂ £ i _ ¦ 
- i • Il(( ^^^̂ ^^  ̂ ,. . «Jr^- iSi ^ é polenta et lapin (f

1) TAI K c.4 io « «ne carte bien garnie Wft î_fi i§Ï4Sfï fi S 11/ /  ICli Uiii lA ^ - . .  ____Wrr-i_ftM: UEii G*ftil™ B, iEH r* D_ t, _ _ -_«,- ,^ _-.,. / »

(( " uo'rc cnoi;e :Sg53|PCJ|Lj  0T1654 ((

J) HOTEL DU _„ , , \\
Il ** «it t> • _. w _____Bh__ Filets de perche il

/ RÏ1FFFT PFF Coqmlle Samt -Jac ««e* ^ É̂ÉÉte  ̂ au beurre )
(( i l U l J L Jj J. v i l  Pintade de Bresse dO$lËfll W£_£_ œk Tournedos (l

( T6L 5 48 53 Pot-au-f eu chaque jeudi Ê̂ ^̂  ̂

Caf é 

de 
Paris 

j )

U AUVERNIER TéL 8 21 9S â *a -rème aux morilles ((

X\ __, rr Chaque dimanche - *+** Tél. 7 51 66 _r J L. • (i// î̂TA YY • * J \Ëâs? Fondue bourguignonne \\f f Ju t* I I A|V nofre menu des routiers C?) //
// X̂Sjf l*4*X'_iJ Chaque soir n^ l̂ _̂ ^ t̂àf _ ^ '  Tournedos morilles (l

>) Tél. 5 20 13 la V™*** de!> Gitan> &&(j ÂutC9 Quenelle, de brochet ))U Chaque jour *y (l
) )  le gratin Dauphinois Saint-Biaise Escargots maison ))

/] WVWWWWWWWWWWMWtWWWWHWWWWW -WMWMMWH WVWVWWWWWVWWWWWWWWW ))
y , uArn ** sole à la Colbert ))
f  HUItL 

*AWWA»_. Les fiIets de sole r i r e  JVo» excellents (
1) nrPT .unAUT j  ^"W, ? la Bel le  Meuni^e CAFE \\
// RESTA ORANT DU ^afi .̂  L« scampis à l'Indienne ! menus du jour (l
\\ ^S •«& ¦Les scamPls Créole Fj l  \l
// Tél. 5 25 30 ^S *0* ,̂  Les scampis frits L J y j  

A I * Il
\\ ^^/«uVSS» Le Fritto - Misto _., .Ji

i -m-.m. « A la carte > (I
} Salle à manger ^mAfiWV THFATD F ))
(( au 1er étage

8 ^W* DIMANCHE : IMCA lKt Cm,e fj .èa rfpqffc /
J) La Poularde Jardinière )j
V\ »WVWW»WWHWHVWWWWWWWHWVWWVWW VVVmWtWHHHWMHMU HWMMHmHWHM mHVHW \|

u r^iï^s s  ̂ ê r,s ê ueau UATg) ni . ((
)) ^•.'̂ ¦Ér « Saint-Honoré » MOTEL DU Nos spécialités : )1
[( R̂ ' - '"Hr ^

es 
'l'efs ^e So/e u A DT U É  F- \\)] "̂\ ^̂  /\ à /a Provençale «V* A K V n E  Entrecote Jean-Louis I

T̂î îTW r P *î toujours Tél. 5 30 31 Tournedos du Marché J
( ^ 

8̂ Fruits de mer f lambes Fermeture hebdomadai re et Cordon-bleu \
)) ^5îfa?f^^ « /'Armonc^ne 

^ 
tous les mercredis Cordon fcfeu \i

[( ^Q333B___Bfi_M__ *" notre grande spécialité ! ((

)) Tons les samedis et Jeudis 1 lï«6«l Dnalrniaml 
Hors-d'œuvre riche \lHôtel - Restaurant Sole8 .533?.. Curry

\XJi> J^  «^f^ÏTÏÏïïS» 
Rue 

Pourtalès Ç»

iss

- 
^

e ¦—*- 9
L\ ^  ̂ Entrecôte « Café de Paris » Pour la réservation x, . t ournedos Rossmi \\))  Escargots - Fondue neuchâteloise ZZ . _TJL Notre service assiettes... une réussite )
[( Tél. 514 10 Tous les Jours : Pizza V 4 Ul 51 Hôtel « Beaux-Arts » (l
JJ Petite salle pour banquets et sociétés )J

SI/PISS
TRUST

Fonds de placements immobiliers suisser-r-; S Emission innv s
Swiss-Trust série 1 lusau'au 3 avril à IUU /e S Les souterlptlan* <fet parts pauvsnt s'efPeotuor
Cours a émission: la part Fr. 100.- net aveo ! sans frais auprès do leur banque ou auprès des
Jouissance d'Intérêts à partir du lerfévrler 1983 j établissements suivants:

Délai de souscription "1"..: B
^

JM

^
M,

du 4 février au 3 avril 1B83 S Chltsse: Banca Welas 8.A.
La direction des fonds se réserve le droit ? Genève: G. Duboux, agence Immobilier»
d'arrêter l'émission prématurément , au cas où S Lausanne: G.&.J. Duboux, agence Immobilière
le montant de souscription prévu serait S Llestal: TreuhandiVerwaltungs AQUestal
atteint avant le 3 avril 1963. S Lucerne: Handelsbank Lucerne AQ
Paiements Jusqu'au 10 avril 1983 S Neuchâtel: Banque Courvoisier &. Cie

y Zurich: BankfUr Handel und Effekten.
PartS ij Teba S. A. Administration de fonds da
Fr. 600.— Fr. j 'OOP.— Fr. B'OOO.— |{ placements, Bais , Marktplat* 33. 

Mement brut 4/.% j Coupon
j Veuillez m'/nouf envoyer, sans engagement de

Rlirpail rffi r^vî^ïnn S no'̂ • P*rt» '• prospectus "8wlss-Trust" «veo
rHLlr m? , T - .  _>.. i bulletin de souscription.Société Anonyme Fiduciaire Suisse, Bile î

Fiduciaire "~| ̂  ̂
Banque Adler Bâle, propriétaire Adlsr & Co. J Prénomî 
Direction du fonds S Rue 
Teba S.A. Administration da fonds de \placements , Bâle , MarMplatz 33 S i _ _ _ >«Mt 4Capital-actions: Fr.SOO'OOO. - { Locamo

D'une épargne modeste à uns mise de fonds|im portante , les mêmes avantages!
un placement sûr et un bon rendement 

PÂQUES AU BORD DE L'ADRIATIQUE !
on vous attend i l'hôtel CIGNO, Vîserbella

( RIMINI ) Tél. 3 82 10
dans un milieu qui répond aux exigences les plus variées. Vous serez séduit de l'atmosphère
de cette maison, toute de gaieté, de gentillesse, attrayante et sympathique - Prix d'ouverture

très favorables du 1er au 30 avril. Ecrivez-nous tout de suite. On parle le français.
La propriétaire : Sanclsl Caterlna & fils.

\/&\ FTSlu,flu'iFr-BOOa*, :

feSi
L_nn___SI^SnH__________H_MH«aHi^Hii

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du journal

Pour vos

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS
vous pouvez vous adresser à

C. Montandon
ancien Inspecteur
des contributions

5, rue de la Serre, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 57 96

Auberge
du chasseur

F É N I N
Tél. 6 92 24

Toujours ses
assiettes garnies

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

/Py îl PATINOIRE DE NEUCHÂTEU
^̂ y 

Dimanche 10 
mars 

1963, dès 14 h 30

I

, , , DORETTE BEK
fe_SB__bBH Championne suisse 1963

€__sm_% I,e C0lIP le

«r- GERDA et RODOLPHE JOHNER
wli___^  ̂ G. P. Bern e - Champion suisse 1963

J2 __  ̂ Le couple

ï_ MARLYSE FORNACHON-
CHARLY PICHARD

P™-™ C P. Genève
^_^^& Champion suisse de danse 1963 s j

T-T1" CHRISTIANE BOILLOD
CaIzsH C- P- La Chaux-de-Fonds

I Championne suisse B 1962 j
i j |  Le couple

,,,, MONIQUE MATHYS -
CZ  ̂ YVES AELL9G

, C. P. La Chaux-de-Fonds

^^3sg Champion suisse B 1962

^* MONIQUE SCHMITZ . p „ 
fc| ,¦Jl BLAISE ROSSINELLI LP- Neutl ,atel

^fc^T Madame

ga yag EDDA HULLIGEK - VANASEK
"i_________ E_# Maître à patiner et ses élèves

Prix des places
Tribunes couvertes Fr. 4.— Membres du C P. N.
Assises numérotées Fr. S.— du Y. S. H. C. Fr. 1.50 j j
Debout Fr. 2.— Militaires et enfants Fr. 1.— j
Location ouverte : Muller Sports, faubourg de l'Hôpital 1

Robert-Tissot Sports, Saint-Honoré 8
k Caisse de la Patinoire, tél. 5 30 61 M

H Hôtel Pattus - Saint-Aubin i
Ses soles, ses petits coqs,

ses entrecôtes, ses f lambés

Dimanche au menu :
sa piccata napolitaine

Au cinéma :
samedi - dimanche 20 h 15 i \] dimanche matinée 14 h 15 \ ¦ \

W\ Le colossal : < Ben - Mur»

j Le bar est ouvert dès 18 h

¦ Hôtel de Commune - Rochefort
CE S O I R

D A N S E
Le Chalet
Montet-Cudref in

Tél. (037) 8 43 61
Joli but

de promenade ,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme Kl. Laubschar.

SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Sa recommanda :
l Edgar ROBERT

___¦__________________¦_______¦_¦___________¦

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

M"ie Droz-Jacquin
PROFESSEUR

Maladière 8
Garage Patthey

3me étage, ascenseur
Tél. 5 31 81

£_______________________________¦¦_____¦¦_¦¦_¦

S* V
Tous les samedis

TRIPES
RESTAURANT

du

f ittotat
g} 5 49 61

V J

j2 CHEMiannBomea Wm

C 

Chaque eolr "N
la griUade dei JGitans aux Halles J

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, tél. 5 67 57

Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

UN SUCCES I
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Vous apprécieras nos
mets au fromage

servis dans un cadre
sympathique au
PETIT HOTEL

dn Châtean à Chaumonl
Mme L. Rognon

——~—————mm________________________________ ______________________—¦—_ ¦_¦__¦——vm— ™—.», PI I __ .«W, ¦¦ __¦»«

^̂ ppfs^̂ t_ii___ ï _ m. ";̂ _

• I __y_d___TV,___H_F__ff l̂r M^^J^^JLW

Chaque jour
de la semaine

MEILLEUR MOINS CHER

restaurant

J&** ' _̂*W ALPES FRIBOURGEOISES

Excellentes conditions d'enneigement

SKI-LIFT ouvert tous les jours
k partir de la Roch» (route cantonale)

Ŝr «BSTAUBAHT 
^̂ »

Çji k U C H A  T F I ]

Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

%_^ AURORE école d'institutrices
Sp de jardinières d'enfants

JSSjK Seule à offrir un travail pratique dirigé
mm cians ses classes, en rapport direct avec
«K ¦ la théorie. Ses méthodes sont le résultat
ffil Hk de 30 ans d'expérience.
"Sfi  ̂ Jardin d'enfants de 3 & B ans
'KT Classes préparatoires 6 à 10 ans
W Dir.: Mme et Mlle LOWIS, ex-professeurs
"•V à l'école normale, diplômées de l'université

Rua Aurore 1 - Lausanne • C/j 23 8.1 77

Halle de gymnastique, Serrières, samedi 2 mars

§ 

Portes : 19 h 30 Rideau : 20 h 15 précises

Soirée familière
du club des accordéonistes HELVÉTIA
Entrée : 1 fr. 70. Enfants et militaires : 80 c

DANSE (ruban 3 fr.) — Orchestre RUDY FRET, cinq musiciens

L'Ecole de puériculture
de la pouponnière neuchâteloise

Les Brenets
TÉLÉPHONE (039) 6 10 26

reçoit les élèves-nurses dès l'âge de 18 ans. Les études, d'une duréede 15 mois, permettent d'obtenir le diplôme de nurse délivré par ledépartement de l'Intérieur du canton de Neuchâtel.Placés BOUS l'autorité médicale du docteur Christen, chef du seo-vlcede pédiatrie de l'hopltai de la Chaux-de-Fonds, les cours compor-tent : anatomle, physiologie, patologie, hygiène générale,, psychologie
de l'enfant et diététique. Ds sont une. préparation précieuse auxétudes d'Infirmière.



Le triomphe mondial de -r t ¦ 
' i u j- i" 7 fois prime ! Admis des 7 ans

COMIQUE du cinéma français.

i UN F31M A VOBR, A REVOIR. A RE-REVOIR I
BgMW—— ¦WMM»WaWWWM__MaWaBWWWBMMIMWWM_MM_____M^ j

SAMEDI ET DIMANCHE CINÉMA
2 MATINÉES A «  ̂ *̂ A -̂  m ~14 h 45 et 17 h 30 J% E? f k̂ |lh\ i

LUNDI ET MERCREDI À 15 H ^̂  B  ̂̂ * ̂  ̂"r "¦ ** M
TOUS LES SOIRS À 20 H 30 Location ouverte dès 13 h 45 - Tél. 5 78 78 !

— II1WI—^—B—B

VOYAGES DE PÂQUES
du 12 au 15 avril (4 jours)

3 voyages en autocar, vers des régions qui vous
feront oublier les rigueurs d'un très long hiver

LA NORMANDIE
par Compiègne - Rouen - LE HAVRE - Pont jde Tancarville - Deauvllle - les plages de '

débarquement - Chartres
Fr. 230.— par personne, tout compris

LA COTE D'AZUR
MARSEILLE - TOULON - NICE - MONACO

Fr. 215.— par personne, tout compris

| LA PROVENCE
MARSEILLE - CAMARGUE

Avignon - Arles - Nîmes - les Salntes-Marles-
Algues-Mortes

Fr. 215.— par personne, tout compris

Demandez programmes et renseignements

Autocars FISCHER MartTél(N7er2îtel)
ou Voyages & Trans ports ĝffigg"»

¦PU... PIANOS
\W _____%A_\\_ _̂______ _______ \_\ examens de Accordagcs, réparations,l̂ a™««8HBB, .__ . : '.- ¦¦¦-¦mmmm diplôme, polissages, locations,

"X> m «Aon» achats, ventes
quelques places seront disponibles f* *chaT? _ . ?~> ^ r «" auprès du spécialiste
à partir du début de la nouvelle année scolaire FRANZ SCHMIDT
<10 mal'' place de la Gare lb

Pour tous renseignements, s'adresser au Dr Corcelles Tél. 8 32 60
K. Landolt. 1 45 ans de pratique

_____a________________________________a__________________Biiiiiiiiiii inr____w__ww__g_ia>__i

Le Centre de Liaison
des sociétés féminines

organise pour toutes les femmes ayant
des problèmes personnels, des difficultés,

son service de

consultations
juridiques

le premier mardi de chaque mois
de 17 h à 19 h 30

au Restaurant Neuchâtelois
PROCHAINE SÉANCE mardi 5 mars 1963

PROLONGATION gj ÉÉJÉ
I n A i A n r B* BARDOT ¦ R- HOSSEIN I

Tél. 5 36 66 — PlÉl l̂!Tous les soirs à 20 h 30 B
| Film Samedi et dimanche ĴSflglIlJfrançais 14 h 43 - 17 h 30 - 20 h 30 |||jg ilj»

CTUDIO ¦ M ¦¦ ii
+J p 5 30 00 c .. .. |_ M». Samedi et dimanche M

à 17 h 30 H j

Il 1 ALEC 1
I -1 GUINNESS I

britannique, , . fi§
¦ le piU8 fin... et la charmante M

1 , ,„,., Joan GREENWOOD I
original, m [

et une série dans un f,,m vraiment m
I de gags "OrS Série M j
| abso lu m e n t  _>____________ _>_». _ul

dérideron. f wi\ «* i?A\ UmW-wJj-W $Sg

Admis //  / \  _^*^N» ^'1
H 16 ans j j \ ~~1[ S m

B [ VL'HOMME I

I f̂ COMPLET I
H PARK - RLM ni A J k t â r* â* BLANC 1(The man in the white suit) ¦* mrt ¦ ¦ *• Wi

| Version originale tous-titréo j p »j H

^
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|j Femmes dans la résistance . . .
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I j llpl «nrofli lï°NlIIS • "Tliï" e^̂ û™™ • A PARAMOUNT RELEASE

I j  . . .e t  qui f u rent marquées par la honte parce que
leur amour ne reconnaisait pa s de frontière !

Samedi DÈS 16 ANS

1 En 5 à 7 "Z? à17h30

S PRQLON GATBQN

1 MARIE WALEWSKA
. '_ \ Un chef -d 'œuvre impérissable !

r >*
PRÊTS SANS

CAUTION
ni formalités compli-
quées. SI vous avez
besoin d'argent pour
faire face à des dé-
penses Inattendues,
écrivez-nous. Discré-
tion absolue garantie.

BANQUE PROCRÉDIT,
FRIBOURG

Tél. (037) 2 64 31

V )

¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ m̂m-____________________________^ _̂________ ^
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i Cinéma de la Cote - Peseux
Tél. 8 19 19

Samedi et dimanche à 20 h 15
Dimanche en matinée à 14 h 30,

programme de famille, enfants admis
LE COMTE DE MONTE CUISTO

Lundi à 20 h 15, MEIIV KAMPF

Mardi à 20 h 15
S. O. S DEU GLETSCHERPIEOT

film parlé allemand, avec Hermann Geiger
Du mercredi 6 mars au dimanche 10 mars,

tous les soirs dès 20 h 15
L'AUBERGE DU CHEVAL-BLANC

Dimanche 10 mars, à 14 heures
L'AUBERGE DU CHEVAL-BLANC

parlé en allemand
Dimanche 10 mars, à 16 heures

L'AUBERGE DU CHEVAL-BLANC
Parlé français

C f̂t nima - r ĵruac -
SAINT-BLAISE Tél. 7 51 66
Du vendredi 1er au dimanche 3 mars à 20 h 15 JDimanche matinée à 15 heures

Il est de retour... le film prodigieux
de CECIL B. de MILLE

LE PLUS GRAND SPECTACLE
DU MONDE

Parlé français Age : 10 ans
2 h 45 de projection

Le grand film commence tout de suite
Mardi 5 et mercredi 6 mars à 20 h 30

HOMMES DANS L'ESPACE
Aucun épisode de ce film, que l'on considère
à Juste titre comme un authentique western

de l'espace, ne se déroule sur la terre
Versione ltaliana , sous-titres français

et allemand - Couleurs - Admis dès 16 ans

¦̂̂ —¦finnn niH-HTum—t r ITIITTH  ̂ TI TI

Cinéma < LUX > Colorer ?f6- 66
Vendredi 1er, samedi 2 mars» à 20 h 15

En soirée 16 ans admis
Dimanche, matinée à 14 h 30, enfants admis

Une super-production
LE DIALOGUE DES CARMÉLITES

avec Jeanne Morcau - Alida Valli - Pierre
Brasseur - J.-L. Barrault

Dimanche 3, mercredi 6 mars à 20 h 15
L'ENNEMI DANS L'OMBRE

avec Bernard Blier - Eslella Blain 16 ans
Lundi 4 mars à 20 h 15, séance de Cinédoc

PAS DE PLACE
POUR LES ANIMAUX SAUVAGES

Un documentaire en couleurs

Dès jeudi 7 mars à 20 h 15
MEIN RAMPF

I 

CINÉMA -̂  A5

P^^^0tkt*^^  ̂ UN PALPITANT
^̂ ^̂  ̂ FILM D'AVENTURES

Le Mercenaire I
Stewart GRANGER - Sylva KOSCINA I

Christine KAUFMANN 1

# Un séducteur qui fait frémir toutes les femmes...

# Un homme sans peur qui met son courage
et sa force au service des opprimés,

# Il trouve enfin celle qui saura retenir son cœur

C'est une coproduction
franco-italien'ne CINÉMASCOPE, ,1 EK̂ a

METRO-GOLDWYN-MAYER

-mmmmmmtmmmmmÊÊËÊmmmmmmmmmmmTi

Prêts
sont accordés pour
achat de véhicules
à moteur, meubles,
etc. Discrétion ab-
solue et rapidité. —
Ecrire sous chiffres
TJ 560 au bureau
de la Feuille d'avis.

TORREPEDRERA RIMINI (Adriatique]
P E N S I O N  A U R O R A

directement au bord de la mer — Confort moderne
Plage privée — Parc pour autos — Avril , mai,
Lit. 1200 — Juin et dès le 20 août , septembre,
Lit. 1300 — Juillet Lit. 1700 — Du 1er au 20 août
Lit. 1800, tout compris.

TORRI DEL BENACO (Italie)
LAC DE GARDE

Bôtel Internationale
Situation tranquille — Jardin et terrasses

Vue panoramique — Bar et salles de séjour
Plage - Jetée pour bains

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
MERCREDI 6 MARS 1963, A 20 h 30

SOUS LE PATRONAGE DU SERVICE CULTUREL MIGROS

le théâtre de la Bourgade
présente

!

TOPAZE
pièce en 4 actes de Marcel Pagnol

Direction : M. Samuel Puthod

i Prix des places de Fr. 4.- à 6.-

Location à l'agence Striibin - Tél. 5 44 66

Attention : Les coopérateurs Migros peuvent obtenir
des BONS DE RÉDUCTION DE FR. 2. - dans les
magasins Migros de Neuchâtel - Peseux et à l'Ecole Club

Départs : quai du Port (sud de la Poste)
et arrêts à : Sablons , Chaumière, Rosière

et Vauseyon

LES BKIEMETS
Samedi 3.3 dép. 10.00 13.30
Dimanche 3.3 dép. 09.00 10.00 13.30
Lundi 4.3 dép. 13.30

VUE-DES-A LPE S
Samedi Z.3 dép. 13.30
Dimanche 3.3 dép. 09.00 10.00 13.30

Neuchâtel - Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82

ID D E T K Qu'à fr. 7000.- ac-¦

Ir l it  I tf oordéBfacUementj

&s£z&m
Itouto per sonne BOW ,or,né3.us-|
¦ petits remboursements ^ 

.
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IMPRIMERIE CENTRALE
et do la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction poétique du journal :

Kené Braichet
Rédacteur ea chef : Jean Hostettler

Les plaidoiries marquées
par un incident

Au procès du Petit -Clamart

Une bombe, sur le point d'exploser,
aurait été placée dans la salle d'audience

PARIS (ATS-AFP) . — Au procès des conjurés du Petiï-CIa-
mart la journée de vendredi, comme celle de jeudi d'ailleurs, a
été consacrée aux différentes plaidoiries .

Vient ensuite un des défenseurs de
Pascal Berlin , Me Georges Flécheux.
Contre Berlin , la peine requise est
également de 20 ans de iéclusion cri-
minel le .

Dernière plaidoirie de la matinée,
celle de Me Marie Labedan-Puissan, qui
assume la défense de Jacques Prévost
(pour lequel le procureur général a
requis la réclusion criminelle à per-
pétuité).

Incident

A la reprise de l'audience, hier
après-midi, à la suite d' un coup de
téléphone anonyme, un des greff iers
demande aux gendarmes de faire éva-
cuer la salle : une bombe serait sur
le point d'exploser. La salle est foui l-
lée de fond en comble. La presse et
les avocats sont de nouveau autorisés
à rentrer mais Ils sont palpés l'un

Hier, l'audience s'est ouverte à 19
heures.

Le président Gardet a donné la pa-
role au troisième des défenseurs de
Laslo Varga , le jeune Hongrois contre
lequel le ministère publia a requis une
peine de 20 ans de détention crimi-
nelle.

après l'autre par deux gendarmes qui
se tiennent à la porte.

Après cette courte alerte. Me Le Co-
roller , avocat de Bas t i cn-Th i ry  et de
Bougrene t  de la Tocnaye — contre qui
le procureur général a requis la peine
de mort — plaide pendant une heure
sur le peine capitale.

Le président Gardet lève l'audience.
La suite des plaidoiries, samedi à 9
heures.

L'interrogatoire
du colonel Argoud

Jeudi h la reprise de l'audience le
général Gardet , président du tribunal ,
fait  lire par un greff ier  le procès
verbal de l'interrogatoire que le co-
lonel Beboul a fait subir , en fin de
matinées à la prison de Fresnes , au
colonel Argoud , en présence de ses
avocats.

Le colonel Argoud a déclaré notam-
ment :

Je ne connais aucun des accusés.
Le • Conseil national de la résistan-
ce .» est une organisation nationale
collective, au nom de laquelle seul le
président , M. Georges Bieaul t , a qua-
lité pour parler. Le C.N.B. ne pouvait
pas donner l'ordre de tuer de Gaulle.
Mais je ne suis pas étonné que Bas-
tien-Thiry et Bougrenet de la Tocnaye
se soient placés sous l'autorité du
C.N .R., car, le premier acte de celui-ci
a été d'ordonner l'arrestat ion du chef
de l'Etat. Je considère donc que les
déclarations de Bastien-Thiry concer-
nant l'arrestation du général de Gaulle
sont exactes. Le souhait  profond du
C.N.R. est que le chef de l'Etat com-
paraisse en Haute-Cour.

Après lectures de cette déclaration,
le général Gardet demande aux avo-
cats de commencer leurs plaidoiries.
Il en va ainsi après un bref accro-
chage entre la défense et l'accusation.

HE€OUD
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E !

En relation avec l'affaire Argoud, M
Helnrich Junker, ministre de I'intérlcui
de Bavière, a annoncé jeudi soir, lors
d'une Interview télévisée, l'Intensifica-
tion de la surveillance d.'S étrangers
en Bavière. Le ministre dit que ce
pays, grâce à sa généreuse hospitalité,
était devenu le rendez-vous d'éléments
douteux.

On apprend aussi que le porte-parole
du ministère des affaires étrangères de
Bonn a qua l i f i é , vendredi, de « pure
sottise » l'a f f i rma t ion  de certains mi-
lieux de l'O.A.S., selon laquelle les
services de protection de la constitu-
tion de l 'Allemagne fédérale auraient
part icipé à Munich à l'enlèvement du
colonel Argoud. Le porte-parole a pré-
cisé que ces services n 'avalent pas eu
la moindre chose à voir avec cet en-
lèvement. Les services de protection de
la consti tution dépendant du ministère
des affaires étrangères.

Les gffèires en France
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Il n'y avait eu que des grèves en
ordre dispersé. Cette fois la grève
des mineurs est un mouvement de
niasse qui t radui t  le mécontentement
de tous les salariés.

Elle n'a pas été freinée par les entre-
prises syndicales qui n 'ont plus de rai-
son de ménager le pouvoir et qui on!
été unan imes .

La grève avait été à deux doigt ;
d'éclater il y a une q u i n z a i n e  de jours
mais la société d'obédience communis t e
s'étant  prononcée pour Bitte ul t ime ten-
ta t ive  de négociation avec le gouverne-
ment , les autres centrales s'étaient in-
clinées. Les négociat ions de la dernière
chance on t  échoué. Une  grève de qua-
rante-huit heures a été décidée pont
le 1er et le 2 mars puis , poussés pai
la base, les syndicats ont laissé entendre
que la grève pourrait devenir une grève
i l l i m i t é e .

Le gouvernement a répliqué aussitôt,
Il a menacé l'ensemble des travai l leurs
du sous-sol d'une  mesure de réquisition
si la grève se poursuivait au-delà de
quarante-hui t  heures et II a réquisition-
né immédia tement  ceux des mineurs

travaillant dans des bassins qui fournis-
sent du charbon destiné aux cokeries.
Le coke est Indispensable à la métal-
lurgie et le gaz de houil le  alimente la
plupart des industries de l'est et de la
région parisienne.

TRAVAIL AU RALENTI
C'est parce que cette petite grève au

sein de la grande est plus  dangereuse
pour l'économie française, surtout  après
un h iver  qui a entamé les stocks de
sécurité, que le gouvernement a réqui-
sitionné sur-le-champ les mineurs des
cokeries. Ceux-ci ont obéi , mais tra-
vai l len t  au ralenti .

Quant  à l'ensemble des mineurs , ils
s'a f f i r m e n t  prêts , s'ils sont l'objet d'un
ordre de réquisition dimanche, à des-
cendre dans les puits, mais à y faire
la grève les bra s croisés.

Le syndicat  communiste négocie ac-
t u e l l e m e n t  avec les autres  centrales pour
déclencher  dans tout le pays une ma-
n i f e s t a t i o n  na t iona le  de protestation de
toutes les corporations contre la réqui-
s i t ion  considérée comme une « a t te in te
au droi t  de grève inscrit  dans la Cons-
t i t u t i o n  » . Déjà les ouvriers, ' employés
de l 'électricité et gaz de France, ont
décidé une  grève surprise, l imitée à
deux heures pour ne pas gêner les
usagers. Mais , disent-ils, ce n'est qu 'une
grève d'avertissement.  Les cheminots

pressentis par les mineurs pour s'asso-
cier à leur mouvement se concertent.
Ils prendront une décision le 4 mars.

UN JEU DÉLICAT
Le gouvernement j oue un jeu délicat

et ses possibilités de manœuvre sont
réduites. La réquisition est une arm e à
double tranchant. Elle est considérée
par tous les syndicalistes comme une
provocation. Si l 'Etat  patron cède aux
revendications d'une partie des salariés,
il pourrait difficilement ne pas céder
aux autres et ouvrirait une brèche dans
son système de défense  contre l ' in f la -
t ion dans le blocage des salaires. L'arrêt
de la hausse des prix , des baisses spec-
taculaires seraient un moyen de désar-
mer les revendications sans entrer dans
le cycle inferna l  prix-salaire.  Mais les
mesures annoncées tardent et le gou-
vernement  hésite à prendre des déci-
sions de baisse autor i ta i res  dont —
l'expérience l'a prouvé — le résultat
n'est souvent que la disparition du
marché des produits taxés.

La partie est délicate, car l'épreuve
de forc e en cours peu t aussi bien pro-
voquer de graves d i f f icu l tés  économi-
ques que contraindre le gouvernement
à une déchirante révision de sa politi-
que financière et sociale.

M.-G. G.
Ski

Après avoir examiné un certain nombre
de recours, le jury des trois jou rnées
Internationales de l'Etna a disqualifié la
Suissesse Françoise Gay qui , avec le
temps de l'28"2 avait pris la troisième
place du slalom spécial féminin, ainsi
que la Néo-Zélandaise Patricia Prain. Les
coucurrentes, à partir de la troisième,
remontent donc d'un rang.

Patinage artistique
La Hollandaise Sjoukje Dijkstra a

sérieusement hypothéqué le titre (qui lui
appartient d'ailleurs) de championne du
monde à l'issue des deux premières figu-
res imposées, qui l'ont vu faire preuve
d'une nette supériorité , des championnats
du monde qui se déroulent à Cortina
d'Ampezzo.

L'intérêt de la compétition, désormais,
est limité à la lutte qui opposera l'Au-
trichienne Regina Heltzer, les Canadien-
nes Wendy Griner et Petra Burka et la
Française Nicole Hassler.

Classement provisoire à l'issue des deux
premières figures imposées :

1. Sjoukje Dijkstra (Hol) 340 points ;
2. Regina Heitzer (Aut) 326.4 ; 3. Wendy
Griner (Can) 316,4; 4. Petra Burka (Can)
308,4 ; 5. Nicole Hassler (Fr) 307 ,2 ; 6.
Diana Cllfton-Peach (GB) 304,4. Puis
17. Fraenzi Schmidt (S) 275,2.

Classement du championnat de danse
à l'issue des danses obligatoires :

1. Linda Sherman - Michael Phillips
(GB) chiffre de place 13-190,1 points ;
2. Eva et Pavel Roman (Tch ) 18,5-187 ,6 ;
3. Paillette Doan-Kenneth Ormsby (Can)
26,5-185,7 ; 4. Janet Sawbridge - David
Hlckinbottom (GB) 36,5-179,6 ; 5. Donna
et John Mltchell (Can) 45,5-177.2 ; 6
Mary Parry - Roy Mason (GB) 59,5-173,4.
Puis : 12. Marlyse Fornachon - Charly
Plchard (S) 107,5-162,3.

Football
La match Berne-Vevey est renvoyé. En

compensation, les Vaudois Inviteront
Bienne (pour autant que le match de
l'équipe seelandalse n'ait pas Heu) à
Jouer un match amical sur les bords du
lac Léman.

LE CONSEIL FÉDÉRAL DÉCIDE
de restreindre l'admission

de la main - d'œuvre étrangère

a ïï%n ^Wïïïï%€WÈï\€%ïï%'%. CIfflfCCd&C

BERNE (ATS). — Pour prévenir un excès de pénétration
étrangère et contribuer à freiner l'expansion économi que, le
Conseil fédéral a décidé d'apporter certaines restrictions à
l'admission de main-d'œuvre étrangère.

Les dispositions relatives à ces
restrictions auront  effet jusqu'au 29
février 1964. Les recommandations
et décisions d'associations patrona-
les, visant à obtenir  que les entre-
prises renoncent  à accroître de ma-
nière sensible leur personnel, seront
ainsi renforcées par la pratique sui-
vie par les autorités en matière
d'admission de main-d'œurvre.

En conséquence, des autorisations de
séjour ne seront, en règle générale, dé-
livrées en faveur de travailleurs étran-
gers à partir du 7 mars 1963, date de
l'entrée en v igueur  de l'arrêté du Con-
seil fédéral , que si l'effectif total du
personnel d'une entreprise (suisses et
étrangers) ne dépasse pas l'effectif
max imum de décembre 1962 ou l'effec-
tif moyen atteint durant l'année 1962.
L'arrêté n 'est pas applicable aux ex-
ploi tat ions agricoles, aux établissements
hospitaliers ou autres, aux ménages ni
aux entreprises de t ransports, en com-
m u n  également astreintes à certaines
prestations. Pour les autres branches
d'activité , des dérogations pourront
être accordées à t i tre exceptionnel sous
certaines conditions fixées par l'arrêté.

L'engagement de nouveaux travail-
leurs étrangers n 'accroît l'effectif total
du personnel que de manière Insigni-
fiante. L'augmenta t ion  est réputé In-
s ign i f i an t e  lorsqu 'elle ne dépasse pas
! % dans les entreprises occupant cin-
quante  personnes et plus ou n'est pas
mpérieure à un travailleur dans les
.ntreprises occupant moins de cin-
j uante personnes.

Il sera tenu compte
du besoin des régions

Des autorisations de séjour ou des
autorisations de changer de place, dont
la délivrance entraîne une augmenta-
tion sensible de l'effect if  total du per-
sonnel de l'entreprise, seront accordées
lorsque des constructions auront  été
édifiées, des instal lat ions mises nur
pied et d ' importantes  dépenses enga-
gées avant l'entrée en vigueur de l'ar-
rêté. La réglementation s'applique, par
analogie aux entreprises nouvellement
créées. Il sera aussi tenu compte des
besoins de réglons dont le développe-
ment  évonomique  doit  être stimule.

Un appel sera adressé
aux cantons

En fait , l'arrêté du Conseil fédéral
ne vise pas à réduire les effectifs dt
travail leurs étrangers, mais cherche à
freiner un nouvel afflux d'Immigrants.
Il n 'est pas exclu que l'effectif des
travailleurs étrangers occupés en Suis-
se augmenyte encore cette année.

Si l'on exige des entreprises privées
quS'clles l imi ten t  de manière générale
les effect ifs  de leur main-d'œuvre, on
doit aussi a t tendre des pouvoirs pu-
blics , Confédération et cantons, qu 'Us
fassent preuve de retenu en ce qui
concerne l'engagement du personnel.
C'est pourquoi , le Conseil fédéral va
adresser un appel aux cantons pour
leur demander de se montrer modérés
quan t  au recrutement et à l'engage-
ment  de personnel destiné aux admi-
nistrations et exploitations publiques
et de recommander aux communes
d'agir de même.

Une décision qui ne pouvait
plus être différée

A ce propos , notre correspondant de
Berne nous écrit :

La décision du Conseil fédéral ne
pouvait plus être différée ; on peut
même craindre  d'arriver trop tard.
Dans son récent discours de Zurich ,
M. Chaudet , signalant que les 730,000
ouvriers étrangers représentaient plus
de 30 % de la population active du
pays déclarait :

« Nos forces de production sont ainsi
soumises à une tension , à une utilisa-
tion excessive. Il s'agit d une véritable
perturbation de l 'équi l ibre  économique
général , caractérisée par le solde pas-
sif de la balance des revenus, par
l'augmentat ion des fonds en prove-
nance de l'étranger et Investis en
Suisse. »

Mais bien plus tôt , en 1961 déjà ,
alors qu 'il Inaugura i t  la Foire suisse

d'échantillons à Bâle, M. Wahlen po-
sait, devant les plus hauts galonnés
de notre économie une séiie de ques.
tions dont celle-ci contenait toutes les
autres :

« Est-il normal d'édifier une écono-
mie qui ne peut se maintenir qu 'en fat
sant appel à un effectif de travailleur-
étrangers représentant aujourd'hui déjà
un cinquième de toute la main-d'œU'
vre ? _>

Invité, le président de la Confédé-
ration d'alors , s'abstenait  de répondre
mais sa conviction profonde était hier
que ce n 'était pas normal.

Une lourde hypothèque
La présence d'un si grand nombre

d'étrangers ne pose pas seulement des
problèmes de caractère poli t ique — le
danger de ce que nos Confédérés ap-
pellent l'« Ueber f remdung  » — ou so-
cial , mais elle fait peser une lourde
hypothèque  sur l'avenir.

Ainsi , dans le rapport qu 'ils ont ré-
digé à l ' intention du département de
l'économie publ ique, les experts char-
gés de préparer la revision de la loi
sur la formation professionnelle si-
gnalaient que parmi les travailleurs
étrangers se trouvaient un grand nom-
bre de spécialistes, d'ouvriers quali-
fiés et que la facilité relative de les
recruter — ce document date de 1961
— nous porte à négligtr, pour nos
adolescents, une préparation profes-
sionnelle do qualité.

Des Suisses seront-ils
contraints au chômage ?

Or, il ne sehble guère que la situa-
tion se soit améliorée et nul ne peu!
dire que si, un jour , les commande!
diminuent  au point que nos grandes
entreprises industrielles doivent licen-
cier une partie de leur personnel , on
ne verra pas des Suisses contraints au
chômage, faute  d'une formation suf f i -
sante, alors que l'on aura encore be-
soin d'étrangers, seuls capables encore
de certains travaux.

Sans vouloir appliquer à l'économie
les formules du Dr Knock, lequel ne
voyait dans la santé qu un état pré-
caire ne présagent rien de bon , U
est permis cependant de se demander
si les solutions de facil i té que , dans
certains cas, représentait l ' immigration
pour ainsi dire «à  gogo » de la main-
d'œuvre étrangère ne nous préparent
par des lendemains qui  déchantent.

Il est heureux  néanmoins que les
autorités, tout en tenant compte des
situations particulières, se décident
enfin à agir. Mieux vaut tard que ja-
mais.

G. P.

Le traité franco-allemand
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Après avoir fai t  l 'historique de l'éla-
boration du traité, le chancelier a sou-
ligné fortement que la coïncidence en-
tre sa signature et des événements
comme la rencontre de Gaulle-Macmil-
lan à Rambouillet, la conférence des
Bahamas, la conférence de presse du
général de Gaulle, était un simple ha-
sard. II a replacé le traité dans la ca-
dre de la réconciliation franco-alle-
mande après deux guerres mondiales
dont il a di t  que la première était
une • pure bêtise » et aurait  pu être
évitée, tandis  que la seconde avait  été
voulue par Hitler qui l'avait déclen-
chée en France. Le chancelier a rappelé
ensui te  l ' importance pol i t ique du plan
Schumann sur la Communauté char-
bon-acier comme moyen d'éviter un
conf l i t .

Après M. Adenauer, M. Biandt, bourg-
mestre de Berlin-Ouest , est monté à
la t r ibune pour présenter le rapport
de la commission des af fa i res  étrangè-
res du Bundesrat sur le traité franco-
allemand. Le rapporteur a déclaré que
la commission a rejeté à une mince
majori té  (six voix contre cinq) un
amendement proposé par la Hesse et
tendant à faire préciser dans le
préambule du traité que ce traité ne
change rien aux obligations de l'Alle-
magne.

Adoption d'une résolution
En revanche, la commission a adop-

té une résolution qui demande au gou-
vernement de poursuivre la réalisation
de ses autres objectifs politiques, par-
mi lesquels la réunification de l'Alle-
magn e, l'intégration des armées de
l'OTAN, l'élargissement du Marché
commun à la Grande-Bretagn e et le
resserrement des liens entre l'Europe
et les Etats-Unis.

Signalons enfin que le Bundesrat a
suivi les recommandations de ia com-
mission en votant le traité sans chan-
gement et en approuvant simultané-
ment la résolution adoptée en com-
mission.

Le traité va maintenant être pré-
senté au Bundestag en première lec-
ture. La ratification n'interviendra
sans doute qu'en mai ou en juin.

LE PAPE ACCEPTE
LE PRIX BALZAN

DE LA PAIX
CITÉ DU VATICAN (UPI). — Le

pape,, dérogeant à une tradition
bien établie qui veut que le chef
de l'Eglise refuse les honneurs du
siècle, a accepté de recevoir le prix
de la paix que lui a décerné la
fondation Balzan, annonçait-on ven-
dredi au Vatican.

r̂ ULLEf ÏN BdURSiER
Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 27 fév. 28 févr.

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1100.— d 1100.— d
La Neuchâteloise as.g. 2100.— d 2100.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 510.— d 520.—
Câbl. élect. Cortalllod32000.— d 32500.—
Câbl. et tréf.Cossonay 7300.— d 7300.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5800.— d 5800.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4000.— d 4000.—
Ciment Portland . . . 8500.— d 8500.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1650.— d 1650.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9100.— d 9100.— d
Tramway Neuchâtel. 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/_ 1932 99-50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3V_ 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/ _ 1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3'/.1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3°/.1951 9<t.— d 94.— d
Chx-de-Fds 3'/ _ 1946 I""-— a 100.— d
Le Locle 3V_ 1947 99.50 d 99.50
Foc. m. Chat. 3'M951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3"/.1951 91.— d 91 .— d
Tram Neuch. 3'M946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3'M960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/_ 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/ J1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2V -

( C O U R S  DS C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 27 févr. 28 févr.

S r(i '/_Féd. 1945, déc. 102.10 d 102.10 d
S'/iV. Féd. 1946, avril 101.40 101.40 d
3 Vi Féd. 1949 . . . 99.30 99.30 d
2 ¦/_ ¦/. Féd. 1954, mars 96.15 96.25
3 •/• Féd. 1955, juin 98.15 98.10 d
3 V. C.F_F. 1938 . 100.— 100.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3850.— 3825.—
Société Bque Suisse 2890.— 2900.—
Crédit Suisse 3000.— d 3005.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 2040.— 2025.—
Electro-Watt . . . 2460.— d 2460.—
Interhandel 3545.— 3495.—
Motor Columbus . . . 1730.— d 1745.—
Indelec 1275.— d 1275.—
Italo-Suisse 765.— 764.—
Réassurances Zurich. 4050.— 4020.—
Winterthour Accid. . 960.— 950.—
Zurich Assurances . 5890.— 5900.—
Saurer 2150.— 2140.—
Aluminium Chlppls , 5550.— 5550.—
Bally 2010.— 2005.—
Brown Boverl . . . .  2830.— 2820.—
Fischer 2005.— 2000.—
Lonza 2340.— 2340.—
Nestlé porteur . . . .  3280.— 3270.—
Nestlé nom 2030.— 2010.—
Sulzer 4750.— 4775.—
Aluminium Montréal. 94.— 92.75
American Tel & Tel. 526.— 521.—
Baltimore 1*3.50 149.—
Canadian Pacific . . 104.— 103.50
Du Pont de Nemours 1042.— 1034.—
Eastman Kodak . . . 491.— ex 487.—
Ford Motor 184.— d 183.— d
General Electrio . . . 324.— 320.—
General Motors . . . 266.50 263.50
International Nickel . 259.50 256.—
Kennecott 303.— 302.—
Montgomery Ward . 145.— 143.—
Stand OU New-Jersey 258.50 257.—
Union Carbide . . . .  456.— 446.—
U. States Steel . . . 203.50 199.—
Italo-Argentina . . . 24.50 24.25 d
Philips 179.50 178.—
Royal Dutch Cy . . . 199.— 197.—
Sodec 86.— 85.25
A. E. G 437.— 440.—
Farbenfabr Bayer AG 476.— 477.—
Farbw. Hoechst AG . 441.— 440.—
Siemens 552.— 552.—

BALE
ACTIONS

Clba 8750.— 8725.—
Sandoz 9700.— 9650.—
Geigy nom 19050.— 18900.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 41200.— 41100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1525.— 1500.—
Crédit Fonc. Vaudois 1175.— 1170.—
Romande d'Electricité 725.— 725.—
Ateliers const., Vevey 790.— d 790.—
La Suisse-Vie . . . .  5600.— 5600.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119.— 117.—
Bque Paris Pays-Bas 479.— 480.—
Charmilles (Atel. de) 1850.— 1850.—
Physique porteur . . 935.— 935.—
Sécheron porteur . . 875.— 870.—
S.K.F. . . . t 368.— 367.—
Ourslna 6275.— 6225.—

VALAIS

Disparu depuis le 1er février

SION (ATS). — Le 1er février dispa-
raissaient mystérieusement à Sion un
sac postal contenant plus de 16,000 fr.
en billots de banque. Toutes les recher-
ches entreprises par la police devaient
rester vaines. Or, voici que dans l'après-
midi de vendredi, un passant n décou-
vert au bord du Rhôn e le sac postal
recherché. Celui-ci contenait encore des
colis , mais les 16,000 fr. avaient d isparu .
Cette découverte confirme les supposi-
t ions des enquêteurs, ;'_ savoir que le
vol s'est produit sur la place de lia gare
à Sir>n.

Le sac postal a été retrouvé,
mais... vide

ACCIDENT D'AUTOBUS
A LA FRONTIÈRE DU MEXIQUE :
64 MORTS

Soixante-quatre personnes (30 hom-
mes , 1S f e m m e s  et 16 e n f a n t s )  ont été
tuées dans un accident, au cours du-
quel un autobus qui se rendait à
Tecnn-Uman (à la front ière du Mexi-
que) ,  s 'est retournée et a pris f e u .
Le c h a u f f e u r  et douze passagers ont
été grièvement blessés.

M THÉÂTRE
%éJ Ce soir & 20 h 80

AU COUP D'ESSAI
animé par ROLAND JAY

Deux heures de rire, de fantalsl»
et de satire

Agence STRUBIN, tél. B 44 68

Match Xamax - Rarogne
du 3 mars RENVOYE

En lieu et place,
cet après-midi à Serrlères, à 1S heures l

XAMAX I ¦ CENTRAL I

La Treille Aujourd'hui

HpM démonstration

™*™™ Anti-buée T 3

I 

Patinoire de Monruz
Demain à 15 h

S U I S S E -
SWISS CANADIENS
Places debout : Fr. 3.50 !

tribunes : Fr. 5.50 3
Les cartes de membres (passifs et 1supporters) des Y/S sont valables. I

LA ROTONDE
Mardi 5 mars à 20 h 30

Opérette de F. Lehar

« Das Land des Lâchelns »
Une brillante représentation

à ne pas manquer
Location chez HUG & Cie,

vis-à-vis de la poste (tél. 5 72 12)

Manche ^1*0

mamm ForêtJoïre 2.00
lg#i Gucfale 1.50__$_____

— ristourne

Hôtel du Oheval Blanc
Colombier

Dimanche, dès 15 heures et 20 heures

D AN S E
Orchestre Reno Swing

Se recommande, le tenancier : G. Musy.

Halle de gymnastique
CERNIER

Samedi 2 mars 1963 & 20 heure»
aveo pièce en 2 actes :

« Le Journal d'Anne Frank >
TOMBOLA Soirée musicale

Fanfare de la Croix-Bleue
du Val-de-Ruz

Réunion de la Croix-Bleue
lnter-groupe, dimanche 3 mars, & H h 15,

au D.S_R., e, Colombier.
ORATEUR i M. Cand.

• • Salle de Spectacles de Boudry
Z_\ Ez SOIRÉE ANNUELLE
-| K de la S. F. G.

section de Boudry, à. 20 h 30
Dès 23 h, DANSE, orchestre 5 musiciens

et une chanteuse.
Prolongation d'ouverture autorisée.

Ce soir et demain soir

En attendant Godât
Théâtre de poche, Pesenx

BOUCHARDY peintre
CANTA peintre

MEIFFNER peintre

DE CROUSAZ céramiste

Galerie des Amis des arts
Musée des beaux-arts, Neuchâtel

du 2 au 24 mars 1963

Avant son départ pour les cham- I
pionnats du monde, l'équipe na- I
tionale suisse de hockey sur glace 1

i dispute demain, à Monruz, un I
ultime match contre les Swiss Ca- g
nadiens. Orville Martini joue avec |
l'équipe suisse. Un match à ne I

pas manquer I

Société Chorale, Neuchâtel
au Temple du bas

Messe en fa mineur
et Te Deum de BRUCKNER

Ce soir, répétition générale à 20 h 15
Dimanche 3 mars, à 17 h, CONCERT

Location une heure d'avance à l'agença
Strubin, librairie Reymond (tél. 5 44 66).

BEAU - RIVAGE
Aujourd'hui et demain

DERNIERS JOURS
| du Festival de la gastronomie française

présenté par le chef Georges
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'̂ ^
Mïï^^^^^^^t'l&W''/ ' ¦ ' - * * '¦*—^^^l̂ _^__^_^ ŝŝ _î ^Sl̂ K
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JURA

DELÉMONT (ATS). — Une inscription
t a i l l é e  dans  la pierre et ornéie des
éoiiissons bernois et jurassiens rappelle
la récente correction de la route Choln-
dez-Courrcndiin, à la sortie nord des
gorges de Moutier. Or, l'écUMOU bernois
a été pein t au rouge pendta_nt la nuit.
Dessou s, le ou les auteurs ajvalent ins-
crit le sigle F.LJ. en ajoutant « Moine
au poteau •.

Le F.L..I. revendique le barbouillage
des toussons bernois, de la Sentinelle
des Rangier-s et l'incendie d'une  bara que
m i l i t a i r e  à Goumois.

l'ne enquAte a été ouverte pour Iden-
t i f i e r  l'auteur  ou les auteurs de ce
barbouillage.

Un écusson bernois
passé au minium

—I /Bkn.nn nKni—I ruelle du Port
. t_û_$&n\ A / C l  ouvorî
' rcJi W-mmm. \& Il M ° I chaquo jour¦ ¦'" , d» 10 à 14 h

du 28 février 1363

ACHAT VENTE
Etats-Unis 4.32 v, 4.32 V.
Canada 4 4 Q..
Angleterre 12

'
10 j2 14

Allemagne IO7.95 xos^S
France 88.15 88.45
Belgique 8.6R ' 1 8.70
Hollande 119.95 120.30
Italle • — .6960 —.6985
Autriche 1(3,72 16.77
Suéde 83 25 83.50
Danemark 62.60 62.80
Norvège 60.45 60.65
Portugal 15.09 15.15
Espagne 7.18 7.26

Cours dos devises

du 28 février 1963

Achat Vente
France 86.50 89.50
U. S. A 4.30 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italle — -68 —.71
Allemagne 106.50 109.—
Autriche 16.60 16.90
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.— / 39.50
françaises 35.— / 37.50
anglaises 40.50 / 43.—
américaines 181.^ /187. 
lingots 4860.—/4920.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque



Les canons ont tonné vingt fois
pour l'anniversaire de la République

Alors que les musiciens, les doigts gelés avaient de la p eine à j ouer

LM traditionnelle réception a eu lieu au Cercle national
qui f u t  le pre mier cerc le républicain de Neuchâtel

Une fois de plus, en souvenir du mémorable événement du 1er mars 1848, la culasse
des deux bons vieux canons a tremblé. Les deux pièces ont tonné, craché leur bouffée
de fumée et leur langue de flamme jaune, vingt fois de suite, le dernier tir étant donné
par les deux canons simultanément.

Les mouettes et les foulques du port
n'ont pas paru s'en inquiéter outre mesure.
De nombreuses personnes s'étaient amassées
un peu partout aux alentours de la place
de tir. Auprès des canons, on reconnaissait
des membres des autorités communales et
cantonales, des conseillers généraux , et, bien
sûr, les huit « officiants », ainsi que des
agents de la police locale, sans oublier la
fanfare « La Musique militaire », qui avait
déjà joué, la veille, la retraite, de 20 heures
à 23 h 30, se produisant notamment dans
des cercles, et sonné la diane, hier matin,
entre 6 heures et 7 h 15, joué dans deux
hôpitaux , et ponctué la manifestation de
la place du Port de ses morceaux. Par le
froid qu'il faisait, les musiciens ont fait
preuve de courage en maniant leurs ins-
truments : les doigts étaient gelés... et les
pistons aussi !

LE CANON TONNE AUSSI...
AU CERCLE NATIONAL

Sitôt après, lors de la réception qui suivit
au Cercle national, M. Paul Richème, pré-
sident de l'Association des sociétés locales,
a salué MM. P.-A. Leuba, président du
gouvernement de la République, Jean Hen-
rioud, président du Grand conseil, F. Hum-
bert-Droz, président de la ville, les con-
seillers communaux F. Martin et P.-E. Mar-
tenet , ainsi que les conseillers généraux et
MM. Pierre Jacop in, commandant des tirs,
Michel Dick, président de la commission du
1er mars, Pierre-Aloys Micol, président du
Cercle national, Michel de Coulon, délégué
du Cercle libéral, et Chuard, président de
la « Militaire », qui était conduite par le
sous-directeur, M. Bourquin.

M. Richème a terminé en portant un vivat
à la République, le verre levé, et un
membre de la section des artilleurs, qui ne
s'est pas contenté de lancer des salves sur
le port, a tiré une charge avec un canon
miniature construit par un armurier de
Couvet.

M. Dick, président de la commission du
1er mars, a souligné la sagesse des auteurs
de la Révolution de 1848. et rappelé la
descente des révolutionnaires conduits par
Ami Girard, qui, venant des Montagnes,
s'emparèrent sans coup férir de l'arsenal
de Valangin, où se trouvaient deux canons
chargés de dix boulets chacun, qu'ils dé-
chargèrent en direction de Fenin (d'où les

vingt coups tirés chaque année en commé-
moration).

PREMIER CERCLE RÉPUBLICAIN
Puis, M. Fritz Humbert-Droz, président de

la ville, a remercié les organisateurs de
la manifestation, qui est bien ancrée dans
les mœurs des Neuchâtelois, et a honoré
la mémoire des révolutionnaires en rappelant
quelques traits de leur action.

M. Pierre-Auguste Leuba a fait ensuite
allusion au prochain 150me anniversaire de
l'entrée, le 12 septembre 1814, du canton
de Neuchâtel, en même temps que ceux
du Valais et de Genève, dans la Confé-
dération. A ce propos, l'orateur a rappelé
que, bien que ce fut le roi de Prusse
lui-même, Frédéric-Guillaume IV, qui de-
manda le rattachement de Neuchâtel à la
Suisse, ce transfert politique répondait à
un désir réel des habitants de l'ancienne
principauté prussienne.

Ces papillons pris dans cette curieuse toile d'araignée, ce sont les drapeaux
qu'un ouvrier vient de poser.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

M. Richème a pris encore la parole
pour remercier le Conseil d'Etat de sa parti-
cipation financière aux frais de la fête du
1er mars. Notons, puisque la réception avait
lieu au Cercle national, que celui-ci fut
le premier cercle républicain du chef-lieu.
Il fut acheté en septembre 1848 par Charles

A chacun son 1er mars !
Comment les Neuchâ telois ont- ils

fê té  le 1er mars ? Seule , une vaste
enquête permettrait d' y répondre
comp lètement. Sont-ils allés au ci-
néma, dans les bars à cp fé , aux
manèges forains , à la p êche, à ski ,
se promener sous le pâ le soleil, ou,
craignant la bise, sont-ils restés
chez eux ?

Une chose est certaine : nom-
breux sont ceux qui , profitant du
beau temps, ont saisi l'occasion de
monter à l'air pur. Il y avait foule
dans toutes les stations de sports
d'hiver du Jura , non seulement dans
le canton, mais chez les voisins.
Aux Russes, par exemp le, il y avait
une voiture vaudoise pour une cin-
quantaine de Neuchàteloises.

Et , en f i n  de j ournée, c'étaient
de véritables proces sions de voi-
tures qui regagnaient le pay s de
Neuchâtel , et les trains étaient
bondés.

• Commémoration calme
à Môtiers

(c) Le froid persistant n'a pas empêché
le chef-lieu du Val-de-Travers de mar-
quer la fête bien que d'une manière fort
simple. Comme de coutume, les radicaux
se sont retrouvés le soir du 28 février
à l'hôtel des Six-Communes au nombre
d'une trentaine et après un repas fort
bien servi , ils purent prendre part à une
soirée familière et dansante. Pendant la
soirée, la fanfare parcourut les rues du
village en Jouant la retraite et , à l'aube
du 1er mars, elle reprit son périple
jouant alors la diane. Quant à la Jour-
née du 1er mars, elle fut extraordinalre-
ment calme.

Jacot-Guillarmod, député chaux-de-fonnier au
Grand conseil, à Mme Sandoz-Rollin, née
de Pour.aies. Le cercle devenait la propriété
du parti républicain.

LA VEILLE, DANS LES CERCLES...
La veille de la fête de la République,

les divers cercles de la ville avaient organise
une soirée avec concert de la M Musique
militaire », souper-tripes, puis danse.

Au Cercle libéral, après le souper-chou-
croute, c'est M. Mayor, conseiller communal,
qui a prononcé l'allocution officielle. Au
cours de cette soirée, le mime Quellet a
présenté son nouveau répertoire.

Au Cercle national, M. Wetzel, jeune
radical, a porté un toast à la patrie.
Mme Micol a évoqué l'activité des dames
radicales, et M. Paul Genoud, président du
parti radical de Sarine-campagne et député,
a apporté le salut des radicaux fribourgeois.

Enfin, au Cercle du Sapin, c'est M.
Maeder, député, qui a fait un tour d'ho-
rizon, et, à la Maison des syndicats , l'ora-
teur a été M. F. Humbert-Droz, président
_ . __ ¦_. „MI_ . M. F.

Le canon a tonné, la fumée se répand sur le port.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Le Conseil gênerai de Fontalnemelon
accorde un crédit de plus de 500,000 fr

pour l'alimentation en eau du village
De notre correspondant :
Réuni à la Maison de commune, mer-

credi soir , sous la présidence de M. Fran-
cis Blanchoud , président , le Conseil géné-
ral a accordé à l'unanimité au Conseil
communal le crédit de 595,000 fr. qui
était demandé pour la construction
d'un nouveau réservoir et divers travaux
d'adduction d'eau.

M. Maurice Ulmann , ingénieur à Pe-
seux , assistait à. la séance au cours de
laquelle 11 fut appelé à donner toutes
les informations relatives au projet que
son bureau technique de génie civil a
établi. Le problème de l'alimentation en
eau du village reste au premier plan des
préoccupations des autorités. Le réservoir
actuel , qui date de la fin du siècle
passé, ne permet plus de faire face à
une consommation sans cesse accrue par
l'augmentation du nombre des habitants
et par un confort toujours plus dévelop-
pé ; la période sèche que nous venons de
traverser peut très bien se présenter à
nouveau. Le froid Intense qui a régné
en Janvier a occasionné des ennuis dans
les travaux de recaptage des eaux du
tunnel des Loges et ceux-ci ont dû être
momentanément Interrompus.

La construction d'un nouveau réser-
voir, placé à une altitude supérieure à
celle de l'ancien pour assurer une meil-
leure pression dans le réseau de distri-
bution , se justifie pleinement. L'endroit
propice à la construction envisagée (si-
tuation, accès, inclinaison du terrain,
altitude) se trouve à 25 m au nord de
la vole CFF, à ml-dlstance entre la
guérite et l'entrée du tunnel.

Deux, voire trois bassins
L'ouvrage sera de forme rectangulaire

et comprendra deux bassins indépendants
de 1000 mètres cubes chacun, avec la
possibilité d'en construire un troisième
par la suite. Un couloir au sud permettra
l'accès aux organes de commande et de
distribution, ainsi qu'aux bassins. Seule
la paroi sud du couloir , aveo l'entrée
et les fenêtres d'éclairage et d'aération
seront visibles. Il y aura lieu d'aménager
un chemin praticable depuis la guérite.

L'alimentation du nouveau réservoir
se fera à partir de l'ancien où arrive la
conduite actuelle des Prés-Royers et une
station de pompage secondaire devra être
nnnshniltfl.

Il reste à étudier dans le détail tout»
la question des Installations électrique»
comprenant le tableau de distribution,
le raccordement des pompes et appareils
divers, l'éclairage, toutes les question»
d'enregistrement de débit , de lecture et
éventuellement de commande à distança
de toutes les Installations (depuis la
maison de commune). Une dépense de
75,000 fr. est prévue dans le total du
crédit accordé pour cet équipement élec-
trique, de même que 1S.000 fr. pour un»
pompe de réserve à la station des Prés-
Royers et 20 ,000 fr. pour le recaptage et
le filtrage des eaux du tunnel.

EN PAGE 8

• Au tribunal de police de Bou-
dry.

• Et d'autres informations rég io-
nales.

Un vagon déraille
à Marin-Epagnier

Les voyageurs ont été transbordés
par car entre Champion

et Salnt-Blalse
(o) Jeudi, vers 18 heures, au cours des
manœuvres d'un train de marchandise»
à Marin-Epagnier, un vagon frigorifi-
que de vingt tonnes a déraillé par sait»
da mauvais fonctionnement d'un sabot.
Le trafic a été interrompu et un trans-
bordement des voyageurs par autocar
a été organisé entre les gares de Cham-
pion et de Saint-Biaise. Une équipa
d'ouvriers de la voie, à l'aide de crics,
a remis le vagon sur les rails et après
une heure environ, la circulation a re-
pris normalement.

AU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHATEL

Simple amende pour une automobiliste :
la rue des Parcs était dangereuse !

Le tribunal de police a siégé hier sous
la présidence de M. G. Beuret, assisté
de M. L. Chaissot, qui remplissait les
fonotiions de greffier.

Sur soin cyclomoteur, P.T. roulait le
lon g de la rue de la Côte. Malgré l'étroi-
tesse de la chaussée et de nombreuses
voitures en stationnement , il tenta de
dépasser une auto roulant lemtement, au
moment où cette dernière accélérait.
Inévitablement, une collision se produi-
sit. T. fut déséquilibré, il zigzagua sur
la chaussée, et alla s'écraser contre
urne auto en stationnement 15 mètres
plus loin. P.T. est condamné à 20 fr.
d'amende et 22 fr. de frais.

Un accident s'est produit à l'inter-
section de la route de Fenin et du
chemin menant au stand dp Pienre-à-
Bot, entre un camion revenoint de la
décharge communale, conduit par F.S.,
et une voiture qui montait. S. est le
seul responsable de la collision, car il
quitta prématurément le « stop » placé
à l'extrémité dudit chemin. Le juge
lui inflige 20 fr. d'amende et 12 fr.
de frais, ceci par défaut.

C.H. circulait au volant de sa voiture
à la rue des Parcs, en direction de l'est.
Une voitoi-e venant en sens inverse, la
conductrice chercha vainement à réduire
«a vitesse, mais dérapant sur la neige
et la glace, elle heurte l'avant d'urne

camionnette en stationnement. Précisons
encore que H. néglig ea de s'annoncer
soit à la police, soit au propriétaire de
la voiture endommagée. La perte de
maîtrise, patente, est avouée, et le délit
de fuite n'est pais douteux. Pourtant, vu
les circonstances, et l'état de la route,
H. ne se voit infliger qu'une amende
de 30 fr. Seule, les frais s'élevant
à 15 fr. sont mis à sa charge.

En compagnie de N. W., S.S. revenait
une nuit de Berne, en voiture, le long
de l'avenue du ler-Mans. Il était alors
titulaire d'un permis d'élève-conducteuir.
Alors qu'il se trouvait aibsolument seul
sur la chaussée, il emboutit un* balisa
qui se trouvait aiu milieu de la route.
Sa voiture fut gravement endommagée,
et sa passagère, blessée, dut être con-
duite d'urgence à l'hôpital.

Cette dernière m'était pas titulaire
d'un permis de conduire suisse depuis
un an révolu. Par conséquent, elle
n'était pas habilitée à assumer la res-
ponsabilité légale en cas de faute de
S. Ce dernier est condamné à 100 fr.
d'amende et sa compagne à 50 fr. Les
deux prévenus ae partagent 10 far. d*
frais.

Un « Coup d essai >
qui mérite le succès

AU THEA TRE

Le 1er mars n'était pas une date très
favorable pou r tenter, chez nous , le
«Coup d' essai» . Roland Jay a prés enté
son cabaret devant un auditoire très
peu nombreux. D ommage ! C'était un
spectacle qui et juvé ni le .

Voilà ving t-trois f i l l e s  charmantes et
garçons bien disants , bien chantants.
Leur entrain est bon à voir. Ils manient
ici et là la satire avec mesure et à bon
escient , et le qu intette,  vocal de ce ca-
baret méritait à lui seul l' appui  et les ap-
p laudissements. Ses in terp rétat ions  du
« Vent ». de « Madeleine » , eh bien t
cela vaut le v oyage comme l' on di t .  Le
choix des airs est presque touj ours  heu-
reux. Dans la troupe , un chanteur co-
mique, très divertissant : il dit la « Ba-
lade du canari volage -» et «Le bouquet
de pervenche s » avec une excellente mi-
mique.

L' on assiste à une séance de stnp-
teasc mais vue de derrière un para-
vent , et la surprise , si elle est déce-
vante , pour certains , a du sel tout de
même...

L'animateur de la soirée , Roland
J a y ,  apporte sa souriante aisance dans
de bre fs  skelches où l' esprit f u s e  sans
cesse ; un très jeune p ianiste accomp a-
gne nombre de chansons , et s 'en ac-
quitte avec, maîtrise.

Les guitares électriques n'ont pas fa i t
mes délices , mais je  n'en veux pa s
dégoûter  les autres ; au surp lus , on ne
les entend pas très souvent .

S'êtant dépensés , p leins d' allant et de
talent , pour  nous distraire , f i l l e s  et
gar çons de la radio romande méri-
tent le succès . Ils l'auront sans doute
ce soir également.

M. .T.-C.

Harry Datyner
et l'Orchestre de chambre de Zurich

Cinquième concert d'abonnement à Neuchâtel

Nous avons eu déjà à p lusieurs repri-
ses l' occasion de vanter les mérites de
l' excellent ensemble zuricois que dirige
E. de Stutz et qui doit sans doute à son
chef ,  genevois d' origine , certaines qua-
lités spéci f iquement  latines de f inesse
ef de clarté.

Le programme de jeudi  était bien f a i t
pour mettre en valeur cette f a çon très
précise de ponctuer le discours musi-
cal , de l' articuler clairement grâce à
des coups d' archet judicieusement choi-
sis . En outre , si la disci p line d' ensem-
ble est remarquable , E. de S tu tz  n 'est
pas de ceux qui sacri f ient  la liberté
d' expression et la fantais ie  au souci de
l' exactitude à tout prix. Bien au con-
traire , il laisse souvent à la p hrase
musicale l' occasion de s 'é panouir libre-
ment , avec toutes les apparences de
l'improvisation.

D' où son incontestable réussite dans
le Divertimento op. 2 No 5 de Hay dn
cette musique qui parait si s imp le et
qui aux dires d l .  Markevit ch est une des
p lus d i f f i c i l e s  à rendre. Interprétation
d' une grâce , d' une élé gance parf ai tes
dans les mouvements rap ides , alors que
dans le Largo , les moindres intentions
expressives étaient souli gnées . Il en f u t
de même dans le Concerto en sol qu 'on
attribue à Pergolèse — il est en tout
cas de l'école napolit aine du début du
X V I I I m e  siècle — et qui se révéla un
peti t  chef-d' œuvre de couleur orches-
trale (avec des sonorités qui rappel-
lent par fo is  l' orgue par leur p lénitude)
et de structure par fa i tement  équili-
brée .

M. Harry Datyner a remporté par
deux fo is  un grand succès personn el.
D' abord dans le Conoa-rto en f a  mineur
de Bach qu 'il joua avec toute l'aatortté,

la vigueur et la sûreté que nous lui
connaissons. Si le premier mouvement
m'a paru un peu lent (l' orches tre accu-
sait de ce fa i t  une certaine lourdeur)
nous n 'avions que des éloges pour l'in-
terprétation du Larg o, cette admirable
méditation poéti que que M . Dat yner sttt
traduire avec une rare sensibilité , et
pour l' exécution robuste et parfai te-
ment claire du dernier mouvement.

Rarement joué le Concerto en la ma-
jeur K. £14 de Mozart est loin de con-
naître la f a v e u r  de son homonyme K-
4SX. Il y a lien de s'en étonner : l'al-
légro initial est d' une fantaisie, char-
mante , le mouvement lent est une des
plus belles pages de Mozart . Seul p eut-
être , le Rondo f inal  est d' une veine
un peu moins heureuse avec ses thè-
mes moins caractéristiques , la f ré quence
de certaines répétitions et « marches »
harmoniques.

Si l 'interprétation f u t  remarquable ,
nous le devons d' abord aux qualités de
toucher et de style du soliste , ensuite
à un excellent accompagnement orches-
tral. Voilà qui nous changeait for t
agréablement de ce décalage , hélas si
f r é quent lors des exécutions de concer-
tos , entre le jeu du soliste et celui de
l' orchestre.

E n f i n  on ne pouvait souhaiter p lus
de f r a î c h e u r  et de vivacité dans l'inter-
prétation des célèbres Danses roumaines
de Bartok , où se mêlent si heureuse-
ment la verve ry thmique,  et la couleur
poé tique. La manière « tzi gane. » du j eu-
ne premier violon solo f i l  merveille
dans la troisième danse et les dernières ,
à l' allure de « czardas » furent enle-
vées avec un rare brio .

L. de Mv.

£e (wid
Branle-bas de combat p our les p êcheurs de rivière.-

n'a pas bouté les amateurs
hors des rives de F Areuse!

Photo Avipress D. Schelling.

TF~ ES truites ont beau avoir
m de l' exp érience , elles ignorent

M J toujours le moyen de ne pas
se faire pren dre 1 Même à l' ouver-
ture de la p êche , elles tombent dans
le panneau. Si elles faisaient la
grève de l'hameçon , les chevaliers
de la gaule s 'en mordraient les
doigts comme du pap ier mâché. A lors
peut-être ont-elles p itié...

Hier , dans tout te canton , c'était
branle-bas de combat chez tes ma-
ni pulateurs  de la canne à f i l . Le
froid ne les a p as décourag és : on
perd trop f aci lement  sa place en
s'abstennat d' aller à la chasse . Pour
éviter cette mésaventure , l' un d' en-
tre eux , du Val-de-Travers , s 'est
levé à... quatre heures du matin.
Pendant trois tours d'horloge il
était sur des charbons arden ts .

Puis il a vite été f r ig or i f i é .  Des
six truites prises quand l' object i f  de
notre photograp he l'a saisi transi,
quatre n 'avaient pas la mesure. Il de-
vait porter son bidon à dos : en le
posant à terre l' eau aurait gelé. Ce
n'est p lus  du sport , mais de l'hé-
roïsme . Le virus , il est vrai , f a i t
supporter autan t de maux qu 'il en
donne.

— Abstenez- vous de p êcher entre
Saint-Sul p ice et Fleurier , là où le
poisson a un peu trop f l i r t é  avec
la maculature et l' encre d'imprime-
rie.

Cette recommandation donnée di-
manche dernier n 'a pas connu grand
succès . On y va en pensant être
seul . Chacun tient le même raisonne-
ment et on f i n i t  par se trouver en
peti t e fami l le .  L' attrait du f r u i t  à de-
mi défendu. . .

_ — Les truites que je  « p ique » ,
disait -il pêcheur , je les mets dégor-
ger pendan t  dix on quinze  jours.
A pr!s elles son t f ines  bonnes pou r
la casserole ...

Truites au bleu , truites an beurre :
le. truc est simp le . Encore fa l la i t - i l
y penser !

G. n.

pi te|;ii;lii l
La Journée des malades

Nous avons déjà annoncé que
demain , premier dimanche de
mars, était la « Journée des ma-
lades ». Nous y revenons car les
bien-portants ne se rendent pas
toujours bien compte de l'état
d 'isolement et de détresse morale
dans lequel se trouvent certains
malades. C' est à cause de cela que
cette « journée » n été instaurée
il q a bientôt un quart de siècle.

Cette « journée » doit atteindre
p lusieurs buts , que nous énumé-
rons ici :

1) Attirer l'attention des bien-
portants sur le p rivilège que re-
présente la santé ;

2) Rappeler aux bien-portants
leurs devoirs A l'é gard des mala-
des, sp écialement des malades
isolés , des malades chroniques et
des nécessiteux ;

3) Faire connaître au p ublic
les d i f f é r e n t s  problèmes que p ose
la maladie ;

l/-) Encourager les malades. Leur
procurer une distraction — but
secondaire — en une saison où
ils ont spécialement besoin de
réconfor t et de stimulant . Pour
cela , faire  appel à l 'initiative
privée des parents , amis, et à
celle de tous les groupements
récréati fs  ;

5) Rappeler aux malades leurs
devoirs vis-a-vis des autres ma-
lades et de ceux qui les soignent;

6) Susciter l'intérêt pour la vo-
cation de gardes-malades et d' au-
xiliaires hosp italières.;

Que la « Journée des malades »
ait attiré l'attention du grand pu-
blic sur ces buts sera déjà une
bonne chose . Il importe cepen-
dant que le mouvement ainsi dé-
clenché se pours uive durant tous
les jours de l'année. Tel est le
vœu de Nemo.

NEMO.

2 
SOLEIL Lever 07.06

Coucher 18.11 !
„_ LUNE Lever 10.54mars Coucher 01.03

Quel temps fera-t-il aujourd'hui

dans la région ?
Ciel clair après brouillards mati-
naux. Températures comprises entre
— 5 et 0 degrés l'après-midi.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)


