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La situation
au Ruanda

vue par
un Neuchâtelois

LA GRANDE-BRETAGNE PROPOSE
« I helvétisation de l'île de Chypre»

Alors que Makarios va se rendre à l 'ONU

Chocs sanglants entre les deux communautés
LONDRES (ATS et AFP) . — Le gouvernement britannique a transmisau président Makarios des contre-propositions détaillées qui constituentun compromis entre les propositions anglo-américaines de la semaine der-nière tendant à l'envoi à Chypre de forces de l'ordre choisies parmi les

pays membres de l'OTAN et les objections soulevées par le président dela République cypriote dans sa réponse.
Le gouvernement britannique pro-

pose qu'un observateur de l'ONU, sta-
tionné à Chypre, fasse régulièrement
rapport au secrétariat général et au
conseil de sécurité sur l'activité du
corps expéditionnaire International,

mais U s'oppose à ce que cet observa-
tour ait directement autorité sur les
forces chargées du maintien de l'ordre.

Le gouvernement britannique pré-
cise que le commandant de la force
internationale (un Anglais) aurait
pour instructions formelles de respecter
la souveraineté du gouvernement de
Chypre, mais qu'il n'essaierait pas
d'imposer l'autorité du gouvernement
cypriote à la minorité turque.

(Lire la suite en 19tne p a g e )Gaston Naessens .- «je ne suis
ni un guérisseur ni un charlatan »

LE « BIOLOGISTE » A ÉTÉ ENTENDU JEUDI À PARIS
PAR LE JUGE D'INSTRUCTION

PARIS, (UPI). — Gaston Naessens a été interrogé Jiier au Palais de justice.
Naessens s'est défendu devant le juge d'avoir accompli des analyses médicales.

Ce premier intienrogaitoire s'est ter-
miné peu aiprès 20 heures, et le procès-

verbal dactylographié comipontadt une
quinzaine de pages à faible initerlliignie.

En quittant le cabinet du magistrat,
le biologiste, entouré pair de nombreux
nepomters, leur a lu unie déclaration
assez courbe :

« Je ne suis, a-t-il dit , ni un guéris-
seur, ni un charlatan, mais un cher-
cheur. Après plusieurs années de re-
cherches, faites tout d'abord seul, puis
avec le concours de médecins, j'ai mis
au point un sérum, qui a été déposé

le 12 février 1962, et nui a fait l'objet
d'une sorte de brevet spécial.

» J'ai cherché par la .suite à obtieniir
le visa officiai. Mais cette licence, qui
avait été accordée «i faioiilsmenit à um
produit pharmaoeuitilquie comme le « sta-
linien », dont on se rappelle las ravages,
m'a été irefuisée à moi.

» Je n'hésite pas à dire quie la légis-
lation français'e, à cet égard, tomme
dams um cercle vicieux. C'est urne régle-
menitatioin qui oompe les aidas aiux
essais. »

( Lire la suite en 19me page)

JOSEPH KESSEL
a fait son entrée

chez les «immortels»

Réception à l'Académie française

Joseph Kessel, romancier mais surtout journaliste professionnel, un
des derniers « grands reporters » est entré hier sous la Coupole, revêtu de
l'habit vert des académiciens.

C'est la première fois qu'un vérita-
ble journaliste devient « immortel ».

C'est ainsi qu'on appelle les quarante
membres de l'Académie française fon-
dée en 1635 par Richelieu.

(Lire la suite en 19me page)

(AGEP)

Les Suisses dans le monde
Interview I M. SALI WEIL AU JAPON
exclusive .

— ' © «Jetais à Tokio le « jour d Hiroshima»

? M. Sali Weil , Bernois d' orig ine, chef de cuisine de métier, a? eu une existence assez extraordinaire. Nous avons raconté dans
» une précédente  édition comment par hasard , il f i t  la connais-
? sance à Paris d' un directeur d' une chaîne d'hôtels japonais et
J comment celui-ci l' engagea po ur deux ans. Sali Weil resta au Ja-
« pon 20 années. Sa tâche en Extrême-Orient : forme r une génération
? de cuisiniers japonais en leur apprenant la cuisine française
J ponr satisfaire les goûts d'une clientèle internationale.

- ? M, Sali Weil , ap rès 20 ans, est revenu à Berne. Il retourne de
? temps en temps à Tokio sur l'invitation du gouvernement qui lui
J témoigne ainsi sa reconnaissance. Il  a été un pionnie r d'une ère
? gastronomi que nouvelle pour ce pays.  Quand il débarque à l'aéra-? port des milliers de personnes lui f o n t  un accueil digne d' un
+ chef d'Etat. Cela donne la mesure de sa popularité et du travail
? qu'il a e f f e c t u é .
? Aujourd'hui, il nous parle de la vie japonaise et de ce tragi que
+ « jour d'Hiroshima ».

— Monsieur Weil , tout en for-
mant plus de 300 chefs japonais,
vous avez sans doute eu l'occa-
sion de faire la preuve de vos ta-

lents personnels lors de grands re-
pas ?

— Oui je me souviens des nom-
breux dîners organisés lors de ré-

ceptions. J'ai même eu des inquié-
tudes le jour où il a fallu faire un
repas à cinquante kilomètres de
Yoko, car nous n 'avions ni cuisi-
ne, ni fourneaux. Les Japonais,
qui sont des gens ingénieux, ont
fait un trou dans le jardin , ils ont
enlevé une grille d'enceinte qu'ils
ont posée sur te trou et c'est ainsi
que nous avons réalisé les grillades
de ce repas officiel.

M. Weil poursuit :
— J'ai également fait le dîner

officiel lorsque le frère de Geor-
ges V est venu décorer l'empereur
du Japon. J'étais d'ailleurs attaché
au palais imp érial comme chef
de cuisine et responsable des
grands dîners qui avaient lieu chez
le prince Chi Chi-bo à Tokio.

Patrice POTTIER.

(Lire la suite en l i m e  page)

INCIDENT AERIEN
Pnom-Fenh-Saigon:

La situation politique et militaire en Asie du sud-est

Les Vietnamiens ont homhmdé
un village frontière

Il y a des morts et des blessés
PfVOM-FErVH (UPI) . — Mardi peu avant le coucher du

soleil deux avions portant les insignes du Viêt-nam du Sud ont
survolé, à basse altitude un village cambodgien et l'ont mitraillé.
Le résultat de cette attaque est de trois morts et six blessés, tons
des femmes et des enfant.

Le village attaqué s'appelle Mong.
Constitué d'une vingtaine de maisons,
il est situé au bord d'un bois et à
quelque trois kilomètres de la fron-
tière vietnamienne.

Lorsque les avions surgirent , la
grande majorité des habitants du vil-
lage s'enfuirent dans les bois environ-

nants. Seules restèrent quelques fem-
mes et des enfants qui subirent pen-
dant un bon quart d'heure les attaques
à la mitrailleuse. Les avions agres-
seurs larguèrent aussi douze bombes
de forte puissance. Deux des bombes
n'explosèrent pas.
(Lire la suite en 19me page)

La guerre se poursuit entre les troupes américaines et gouvernementales et
les troupes du Viet-Cong. Notre photo : des rebelles ont attaqué la base
américaine de Kontum, au nord de Saigon. Américains et soldats du Viêt-nam

du Sud tentent d'éteindre les incendies causés par les obus ennemis.
(Photopress)

Situation inquiétante
au Viêt-nam

A 

Saigon, les partisans de métho-
des fortes, les anticommunistes
et ontineutralistes ardents, orvt

pris le pouvoir. Pourtant, ce coup d'Etat
— qui n'est, en réalité, qu'un rema-
niement de la junte militaire — a
surtout révélé qu'au Viêt-nam du Sud
los choses vont mal, tant sur le plan
politique que militaire.

Après l'élimination du président
Diem, les nouveaux maîtres du pays
n'ont pas su profiter du moment pour
mettre en marche des réformes vastes
•t courageuses, particulièrement dans
le domaine agraire. Pour le gouverne-
ment, c'était là l'unique moyen de
remonter le courant, c'est-à-dire de
l'assurer un minimum de popularité
auprès des masses rurales.

Ici, les questions politiques et sociales
touchent de près au problème die la
guérilla. Au Viêt-nam du Sud, 85 % de
la population vit dans les 17,000 villa-
ges disséminés à travers le pays. Les
paysans vietnamiens, découragés depuis
longtemps, n'attendent rien de Saigon :
aucune amélioration de leur sort, au-
cune assistance efficace.

De plus, ils sont terrorisés. Le Viet-
cong recrute les jeunes campagnards
©t les englobe dons ses rangs, exige —
et obtient — des vivres, se fait informer
sur les mouvements des troupes gou-
vernementales. Si besoin est, ses hom-
mes se mêlent aux ouvriers des riziè-
res, naissant ainsi inaperçus.

Cette collaboration, sans laquelle la
guérilla viet-cong ne pourrait durer, est
•fournie avec empressement. Souvent
par conviction, mais aussi parce qu'un
refus entraînerait une immédiate con-
damnation à mort. Mort d'autant plus
certaine que les autorités ne sont guère
on mesure de protéger les paisibles
habitants contre la violence du Viet-
oong. Ayant à choisir entre les gouver-
nementaux qu'ils n'aiment point et les
« viets » omniprésents qu'ils estiment
invincibles, c'est à ceux-ci que les
paysans accordent leur plein appui.

Cet appui constitue un atout décisif.
Grâce à lui, le Viet-cong, qui dispose
d'environ 40,000 partisans organisés
©t approximativement de 80,000 ruraux
partiellement enrégimentés, continue à
lutter victorieusement contre 220,000
hommes de l'armée gouvernementale
et 150,000 miliciens. Il est vrai, toute-
fois, que les forces de Saigon, nette-
ment supérieures en nombre, manquent
d'esprit combatif. Biles ne semblent
pas croire fermement à la possibilité
de remporter une victoire décisive et
c'est probablement pour cela que les
défections, l'abandon des rangs et le
passage à l'ennemi s'y multiplient. .

Afin de soustraire les paysans à
Hnfluence du Viet-cong et de les pro-
téger contre ses abus, le président
Diem, son frère Nhu et le général
américain Horkins, avaient élaboré le
fameux plan des « hameaux fortifiés ».
l' exécution de ce plan coûta des mil-
lions de dollars. Les résultats pratiques
furent jusqu'ici restreints.

Les milieux compétents américains
admettent que des 8500 « hameaux
fortifiés », soigneusement construits et
organisés, à peine 30 % demeurent
réellement fidèles au gouvernement.
Un grand nombre des autres ont été
abandonnés ou même détruits par les
habitants qui sympathisent avec les
rouges, ne doutant guère de leur su-
périorité. D'ailleurs, en de multiples
cas, la protection promise par les au-
torités s'était révélée insuffisante, voire
nulle.

A tout cela s'ajoute le fait que, au
cours des derniers mois, les envois
d'armes destinés au Viet-cong se sont
considérablement accrus. Il s'agit sur-
tout de mitrailleuses lourdes et de mi-
traillettes légères de fabrication chi-
noise qui, avec une grande quantité
de munitions, viennent par mer de
Hanoï, sont débarqués au Viêt-nam du
Sud, à proximité des frontières du
Cambodge, et acheminées ensuite vers
cette partie du delta du Mékong qui
est entièrement contrôlée par les gué-
rilleros rouges.

Dans ces conditions complexes, la
situation ne cesse de se détériorer.
Après son récent voyage au Viêt-nam
du Sud, le professeur américain Ber-
nard-B. Fal l a déclaré que : « Jamais
la guerre n'était allée aussi mal qu'à
l'heure présente. » En vérité, Washing-
ton paie le prix d'une erreur initiale.
Au temps de la guerre d'Indochine —
en partie sous l'influence de Londres —
il n'avait pas suffisamment appuyé la
Fronce. Plus tard, en revanche, il s'est
aperçu qu'on ne pouvait tolérer une
« comunîsation » du Sud-Est asiatique.
Et il s'est vu contraint de soutenir —
seul cette fois et à grands frais — la
lutte contre le Viet-cong.

Personne pourtant n'a jamais réussi
à mettre fin à une guérilla tant que
celle-ci bénéficie de l'aide d'un ou de
plusieurs pays limitrophes . C'est seule-
ment lorsque Tito — après son litige
avec Staline — ferma les frontières
yougoslaves aux partisans communis-
tes grecs que le gouvernement d'Athè-
nes, pourtant aidé par les Britanniques,
est parvenu a remporter une victoire.

Une aide vitale arrive au Viet-cong
du Viêt-nam du Nord. C'est à cet afflux
qu'il faudrait mettre un terme. Sans
cela, aveun remaniement gouvernemen-
tal ne r r"'rait modifier définitivement
la situation.

M. I CORY.

Le chef
de la mafia

arrêté
en Sicile

CALTANISETTA, Sicile (UPI) .  —
Giuseppe Gcnco Rus-sn , chef supposé
de la mafia , s'est consti tué prison-
nier hier.

Agé de 71 ans, on lui prêt e la haute
main sur les activités de la mafia en
Sicile. II n 'existe cependant aucune
preuve formelle contre lui .

Russo s'est présenté à la gendarme-
rie à 1 heure du mat in , demandant k
être entendu par le commandant, et
disant  qu 'il avait, cru comprendre qu 'on
s'était inquiét é de lui dans son vil-
lage natal , Mu ssomeli.

Les gendarmes, avant toute  autre
conversation , l'ont immédiatement  in-
carcéré dans une cellule de la prison
de Caltaniisetta.

La disparition
d'Irène

de Hollande :

LE MYSTÈRE
S'ÉPAISSIT
Le mystère de la disparition

de la princesse de Hollande, dont la
conversion au catholicisme a provoqué
un drame à la cour des Pays-Bas,
s'épaissit d'heure en heure.

La princesse est toujours invisible.
L'on croit qu'elle se trouve toujours
quelque part en Espagne. Hier matin ,
un avion spécial hollandais quittait la
Haye. Les souverains des Pays-Bas sont
partis pour un voyage privé en Espagne,
déclarait un porte-parole de la cour.
Or l'avion, après s'être arrêté pendant
quatre heures à Paris, rentrait simple-
ment à la Haye.

Peu après le retour de l'avion dans
la capital e hollandaise, M. Marijnen
convoquait son cabinet en séance extra-
ordinaire, dont on ne connaît pas les
raisons.

D'après certains bruits non contrôlés,
le prince Bernhard avait bien décidé
de se rendre en Espagne, mais c'est
à l'escale de Paris qu'il reçut une
communication de M. Marijnen et dé-
cida de rentrer aussitôt.

(Lire la suite en 19me page)

Ap rès l 'arrestation de 36 pêcheurs
cubains par les Etats - Unis

KEY-WEST (UPI). — Le gouvernement cubain vient d'annoncer qu'il avaitfermé l'oléoduc amenant l'eau à la base américaine de Guanfamano.
Le gouvernement cubain a averti le

gouvernement américain de sa déci-
sion par une note remise aux autori-
tés suisses qui l'ont transmise au
département d'Etat américain.

L'eau de la base américaine pro-
vient de l'extérieur, mais, à Washing-
ton, on déclare que les réserves sont
très suffisantes.

Selon une émission de Radio-la Ha-
vane entendue en Floride, le gouver-
nement cubain aurait pris cette déci-
sion pour protester contre l'arresta-
tion par les Américains de trente-six
pêcheurs cubains détenus actuellement
à Key-West en attendant d'être jugés
pour avoir péché dans les eaux territo-
riales américaines. (Sept d'entre eux,mineurs, doivent être libérés inces-
samment.)

Radio-la Havane a annoncé que l'eau

restera coupée tant que les trente-
six hommes n'auront pas été libérés.

La Havane demande
à M. Thant d'intervenir

LA HAVANE (ATS-AFP). — M. Raoul
Roa, ministre dies affaires étrangères
de Fidel Castro, a demandé à M. Thant,
secrétaire général des Nations unies,
d'intervenir aiuiprès du gouvernement
américain pour qu'il! fasse relâcher les
36 pêcheurs cubains qui ont été in-
carcérés mercredi en Floride.

Le ministre cubain a déal>a<ré que
l'arrestation des membres de l'équipage
des quatre bateaux de pèche cubain s,
était une violation de la charte des
Nations unies et une provocation in-
tolérable dies Etats-Unis.

CASTRO DÉCIDE
de couper l'eau

à la base de Guantanamo
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fj l MISE AU CONCOURS
Le poste

d INSPECTEUR
des écoles primaires

du 1er arrondissement (districts de Neuchâtel et
du Val-de-Ruz) est mis au concours.

Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction : 1er juillet 1964.
Titres requis : formation pédagogique.
Le titulaire de ce poste est tenu de résider dans

son arrondissement d'inspection.
Les offres de service, accompagnées d'un curricu-

lum vitae, doivent être envoyées à l'Office du per-
sonnel, château de Neuchâtel, jusqu'au 22 février
1964.

Importante entreprise de la branche mécanique
cherche

\ MÉCANICIEN
avec formation complète, quelques années d'expérience, aptitudes

pour la direction et la formation du personnel.

Possibilité, pour personne capable, consciencieuse et dynamique,
d'accéder après quelques mois au poste de

CHEF D'ATELIER
Faire offres manuscrites sous chiffres I. E. 0402

au bureau de la Feuille d'avis.

Manœuvre de cave
Sobre, robuste, parlant si possible
l'allemand, est demandé pour travauj
de cave et livraisons. Entrée immé
diate ou à convenir.
Se présenter pendant les heures de
bureau ou écrire à
DROZ & CIE, vins fins, 1, rue Jacob-
Brandt, la Chaux-de-Fonds.

On cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

monteurs en chauffage
qualifiés.

Places stables et bien rétribuées. Bel
appartement de 4 pièces à dispo-
sition, loyer modeste.
Faire offres à Ernest Luppi , chauf-
fage sanitaire , Peseux (NE) . Tél.
(038) 8 27 44.

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL

cherche :

femmes de chambre

garçons d'office
Faire offres ou se présenter à la

direction.

On cherche

j eune personne
pour travail facile en atelier .
S'adresser à N. Muller, atelier de
réglages, chemin des Jardillets,
Hauterive. Tél. 5 96 27.

CŒSp VOUMARD MACHINES Co S. A.
^̂  HAUTERIVE - NEUCHÂTEL

engage, pour entrée immédiate ou époque à convenlri

chefs de département
contremaîtres

pour l'usinage et avant-montage

contrôleur
i -

pour le département avant-montage et contrôla
sous-traitants

mécaniciens - outieurs
pour département prototype

¦_¦ • •

électricien
spécialisé sur courant faible, pour travaux très soignés

gratteur
Travail intéressant et varié. Situation d'aventr pour candidats capables,
faisant preuve d'initiative.
Faire offres manuscrites détaillées, avec curriculum vitae, à Voumard
Machines Co S.A., la Chaux-de-Fonds ou se présenter à notre usine
d'Hauterive les lundi, mercredi et vendredi après-midi.

m-m^mM^mWmmm m̂mmmmmmmmtimmBBmBmmmmmm aimm

SIEMENS
cherche

une démonstratrice
[ pour son secteur appareils ménagers.

Rayon d'activité : Suisse romande.
Eventuellement : activité accessoire.

Faire offres, avec curriculum vitae, à :
Direction de SIEMENS SA., SA. des Produits Electre-

> techniques, chemin Mornex 1, LAUSANNE.

. . . . .

. 

" 
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PREMIER (ÈRE) VENDEUR (SE)
bien au courant de la branche, pouvant

aussi s'occuper d'une partie des achats.

Tous les avantages sociaux d'un grand j

magasin.

Adresser offres, avec curriculum vitae,

sous chiffres P 526-29, à Publicitas, Neu- ;

châtel.

i mam^mmmwmm—mmmtmmmmmmmmmw—^——¦s—
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Nous cherchons

ptCO*̂ *
S

qualifiés, aimant travailler d'une manière

indépendante et habitués au travail d'un

grand magasin.

Travail intéressant et varié. Semaine de

5 jours. ., .

Adresser offres détaillées

au Printemps
\: amcc LA CHAUX-DE-FONDS

e
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I Pour le service de création d'une grande fabrique d'hor-
logerie, à Neuchâtel, on cherche un (e)

EMPLOYÉ (E)
connaissant bien lea boites et cadrans, ainsi que les four-
nisseurs.

Paire offres, avec curriculum vitae, photographie, préten-
tions de salaire, sous chiffres P 50.030 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées
J en dixième page

Association professionnelle cherche, pour son
secrétariat à Bienne,

une employée de bureau
habile sténodactylograph e, avec expérience de la
comptabilité et de tous les travaux de bureau,

j I connaissant parfaitement le français et l'allemand.

Entrée en service : le plus rapidement possible.
Faire pffres manuscrites détaillées sous chiffres
I 20617 U à Publicitas .A., Bienne.

Nous cherchons pour entrée immédiate ot
date à convenir,

jeune employé de bureau
ainsi qu'un

vendeur expérimenté
Les candidats doivent avoir de bonnes eon
naissances de la langue allemande.
Nous offrons : travail indépendant et varié
places stables et bien rémunérées ; avantage,
sociaux.

»*j Faire offres à Caravanes Rochat, Saint-Biaise
\ i Tél. (038) 7 58 59.¦ . - ¦ -, 4 t 

A louer sur les quais

1 appartement de 8 pièces
1 appartement de 2 pièces

Chauffage central générail , bains. L'apparte-
ment de 2 pièces est entièrement remis à
neuf. — Faire offres sous chiffres F G 0486
au bureau de la Feuille d'avis.

IMMEUBL E
entretenu, de 10 pièces ou plus, est
cherché à acheter ou à louer dans
r é g i o n  pas trop décentrée avec
possibilité d'acheter ou de louer,
en plus, 6 logements dans les en-
virons.

Prière de faire offres avec prix et
rendement locatif sous chiffres
P U 31,816 à Publicitas, Lausanne.

f V  

I L L E
de

Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. René

Froidevaux de construire
une annexe, à l'usage
d'atelier d'horlogerie et
de réfectoire, à l'est de
son bâtiment sis 22,
ruelle Vaucher. (Article
7309 du cadastre de
Neuchâtel.)

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 21 février 1964.
Police des constructions '

SIS VILLE
ffif de
ĝ  ̂ Neuchâtel

Permis de construction

Demande de M. Ger-
main Buchwalder de
construire des garages
au sud de sa propriété,
69, avenue des Portes-
Rouges (article 7908 du
cadastre de Neuchâtel).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 21 février 1964.
Police des constructions

PROPRIÉTÉS À VENDRE
AU VAL -DE-TRAVERS
MAISON D'HABITA-
TION de deux loge-
ments et commerce
d'alimentation.
MAISON P'HABITA-
TION de tlrois loge-
ments modernes, beau
dégagement de 1087
m2 : situation tran-
quille et ensoleillée.
MAISON D'HABITA-
TION de sept loge-
ments, dégagement de
682 m2 ; s i t u a t i o n
tranquille et ensoleil-

¦ lee.
MAISON D'HABITA-
TION de six loge-
ments, dégagement de
580 m2 ; s i t u a t i o n
tranquille et ensoleil-
lée.
49 p o s e s  de bons
champs avec pâturage
boisé et 7,5 poses de
pâturage en copro-
priété.

S'adresser par écrit à
l'Agence immobilière
SYLVA, bureau fidu-
ciaire Auguste Schutz,
Fleurier.

A louer à l'ouest de la ville, immédiate-
ment ou pour date à convenir,

appartement de 3 pièces
tout confort. Loyer mensuel 310 fr. plus
charges.

Tél. 5 76 72 pendant les heures de bureau.

On cherche k acheter

maison familiale
en bon état. Faire offres
écrites détaillées k Mme
M. Grossmann, Engollon.

Terrain à bâtir
A vendre à Cressier ,

vigne de 1400 m2.
. Adresser -offres , .écrites
à FJ 0546 au bureau
de la Feuille d'avis.

VACANCES
Dans jolie situation, Jura,
altitude 1000 m, à louer
de beaux appartements.
Tél. (038) 9 31 07.

A louer deux apparte-
ments meublés, à la
campagne, à dix minutes
de Neuchâtel ; tranquil-
lité absolue ; prix avan-
tageux. Téléphoner en-
tre 12 et 13 h au 5 13 32.

[

MARIN, en pilein développement I I

COIFF EUR 1
A. louer local avec grande vitrine a i
pour salon de coiffure pour hommes. |.- |

Tél. 5 82 30 h |
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h LOUER
dès mars, dans villa à Serrières :

1 appartement de cinq pièces spacieuses
tout confort (cheminée de salon , balcon
deux cabinets de toilette, dépendances) :
jouissance du jardin ; vue étendue, tran-
quillité ;
1 chambre indépendante, avec cuisinette
cabinet de toilette (douche) et dépendances
jouissance du jardin ;
ï garage chauffable.

Faire offres sous chiffres G H 0487 ai
bureau de la Feuille d'avis.

A louer à l'ouest de la ville, pour le 2é
mars 1964,

appartement de 2 1/2 piwes
tout confort. Loyer mensuel 255 fr. pluf
charges.

Tél . 5 76 72 pendant les heures de bureau

A louer k Fenin

APPARTEMENT
de deux pièces. S'adres-
ser à M. Louis Maridor,
à Fenin. 1

A louer sur la Côte
d'Azur, appartement tou
confort, 6 lits ; calm
absolu, à 1 km de l
mer. Téléphoner entr
12 et 13 h au 513 3!

Manufacture de cravates cherche

ouvrières
pour travail de couture. On donne

l travail à domicile
f (étrangère acceptée). Se présenter au fbg d
" la Gare 15, ou téléphoner au 55478.

Nous cherchons, pour notre suc-
cursale de Neuchâtel,

UN EMPLOY E'
actif et consciencieux

pour le service des expéditions et
travaux de bureau simples.

Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours. Caisse de re-
traite.
Prière d'adresser les offres manus-
crites, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous chiffres
G K 0547 au bureau de la Feuille
d'avis.

. Usine métallurgique, située au bore
du lac de Neuchâtel, cherche

une employée de bureau
bonne sténodactylo, pour différent:
travaux de bureau, le service télé
phonique, ainsi que la réception.
Adresser les offres écrites soui
chiffres P 50,028 N à Publicitas
Neuchâtel.

Station-service de la Cuvette
SCHREYER S.A.

Tél. 5 36 61 - VAUSEYON

embauche tout de suite ou pour date i
convenir

laveur-graisseur
ou jeune homme désirant être formé comme
tel. Bon gain. Horaire agréable. Caisse de
pension. Place stable pour personne active e1
compétente. — Faire offres écrites ou télé'
phoner à nos bureaux.

" LOCAL
ou grande salle, serait
loué pour des réunions.
Les réparations seraient
faites par le preneur.

Faire offres sous chif-
fres CG 0543 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame seule, solvable,
cherche

APPARTEMENT
de 2 pièces, confort ou
mi-confort, en ville ou
aux environs.

Adresser offres écrites
à BF 0542 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à loue:
tout de suite ou pour
date à convenir studio
ou petit appartement,
meublé ou non meublé,
avec ' ou sans confort, à
Neuchâtel ou aux en-
virons. Tél. 5 30 23.

On cherche, pour le 24
avril,

appartement
de 3 éventuellement. 4
pièces, mi-confort. Ré-
gion Peseux-Boudry. —
Adresser offres sous chif-
fres GD 0420 au bureau
de la Feuille d'avis.

TRAVERS
A louer pour le 1er

mai
LOGEMENT

de 3 chambres, plus dé-
pendances. Faire offres
à R. Wampfler , Travers.
Tél . 9 63 41.

A louer, pour le 1er
mars,

CHAMBRE
non meublée, à Saint-
Biaise. Tél. 7 43 73.

A louer pour le 15
février

CHAMBRE
Indépendante ; convien-
drait à demoiselle. Tél .
5 68 15, jusqu'à 16 h et
après 20 heures.

Chambre à louer.
S'adresser de 9 à 14 h
ou de 17 à 19 h, à
Mme Pfeiffer, Fahys 15.

A louer, k Peseux, à
monsieur tranquille,

Jolie chambre
Indépendante, à un ou
deux lits. S'adresser :
chemin Gabriel 22.

Tél. 8 38 84.

Bôle
« Sous-le-Pré s>

A louer, pour le 1er
mal 1964, deux cham-
bres indépendantes avec
chauffage central géné-
ral, cabinet de toilette
et douche, eau chaude
et froide ; ensemble ou
séparément.

Etude Jean-Pierre Mi-
chaud, avocat et notaire,
à Colombier.

A louer à demoiselle

belle chambre
avec eau chaude et
froide, avec pension soi-
gnée. — Tél. 5 61 91.

A louer à monsieur

chambre
Indépendante avec pen-
sion soignée. Tél. 5 69 98,
après 8 heures.

Nous désirons acheter ,
sur le littoral neuchâte-
lois, un

TERRAIN
pour y construire une
maison familiale ou un
chalet. Faire offres sous
chiffres El 0545 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche
chambre

libre tout de suite. M.
Cellar, Bar 21. — Tel
5 83 88.

Quelle personne chari-
table louerait contre
paiement, 1 chambre ei
petite cuisine à deux per-
sonnes âgées devant quit-
ter leur appartemenl
pour démolition ?

Adresser offres écrites
à 72-558 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple suisse, retraité,
cherche appartement à
louer, mi-confort , de 2
ou 3 pièces, dans la ré-
gion Peseux, Neuchâtel,
Saint-Biaise, pour date
à convenir . S'occuperait
éventuellement d'un jar-
din. Ecrire sous chiffres
HL 0548 au bureau de
la Feuille d'avis ou télé-
phoner au (038) 5 40 90.

Jeune homme travau-
lant dans l'administra-
tion cantonale cherche

STUDIO
si possible meublé.

Ecrire sous chiffres 62-
555 au bureau de la
Feuile d'avis.

A louer, dans le haut
de la ville, k personne
sérieuse,

CHAMBRE
indépendante chauffée.

Tél. 5 22 56 .
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Meilleur que jamais... ^^
mon café au lait avec * '
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NESCORÉ 

m'offre la possibilité de
+ k iUmmimmiMmm^aimmmmM * doser mon café au lait à mon goût

K chèaues^mages " Voyez comme c'est simple:

^ NESCORE H je mets une cuillerée de NESCORÉ

: plus que doublée H clans une tasse, j'ajoute de l'eau
h Points H chaude, du lait, c'est tout.
? 0^00 borte: 32+38 = 70 < Economique? Bien sûr. Il en faut sî

i on 1 peu pour préparer une bonne
*¦ Boite moyenne: 13+ 17 = *m9\J "* ' • '' JT

": ^ 4c ^ tasse de café au l'ait bien corse,
>. Petite botte: 6 + 9 = 19 ^
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Le magasin sp écialisé vous of f r e  le plus grand choix
et les meilleures qualités de

VOLAIL LE 1
toujours fraîche, de son abattage quotidien

Poulets - Poulardes - Petits coqs

Poules à bouillir - Pigeons extra-frais
Foie de volaille frais - Escargots au beurre pur

Cuisses de grenouilles fraîches du pays

JEUNES SANGLIERS frais entier et au détail
Foie gras de Strasbourg - Caviar

L E H H H E R R  F R è R E S  I
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel

Expédition au dehors
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant

l|k SX aK SB

Vign erons !
Economisez aveo ^» ^  ̂ H ¦ ¦ w ¦ àCOFUNA

Fumure organique naturelle concentrée

# Poids et volume réduit*
Travail plus rationnel

# Plus de 50 % de matière organique
Âetiv* - Directement assimilable

En vent» ohes i

YVES BARBU», BOUDRY

Bœuf bouilli
Toujoutrs le meilleur

à la BOUCHERIE

Giitmann
Avenue du Premier-Mars

Confortable et pratique

S P 0*J * R T

Nos chemises de sport
en pur coton rétréci, très joli carreaux,
en bordeaux, vert et bleu. 

^̂  ^̂  ^Q ©Q

^LOUVRE
M E U C H À T E L

Divans
90 X 190 cm, avec
protège - matelas et
matelas k ressorts
(garantis 10 ans),

Fr. 145.—
Avec tête mobile,

Fr. 165.—

Lit double
avec 2 protèges-ma-
telas et 2 matelas
à ressorts,

Fr. 285.—
Avec tête mobile,

Fr. 31B.—

Literie
(pour lit» jumeaux)
1 sommiers, tête
mobile, 2 protège-
matelas et 2 mate-
les à ressorts,

Fr. 350.—
port compris.

KURTH
8, Rlvea de la Mor-
ges, Morges.
Tél. (021) 7139 48.



VERS UNE CIVILISA TION
DU TOUR ISME

Un article paru récemment dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » traitait
d'un sujet que pins d'un sociologue étudie
avec passion : « la civilisation des loisirs ».
Si celui-ci " n 'est peut-être pas encore
pour la majorité des humains un thème
d'actuali té , il n 'empêche qu 'avec les ten-
dances qui se marquent dans notre ma-
nière de vivre et les prévisions que nous
permettent d'imaginer les statistiques , il
est plus que possible que les problèmes
des loisirs seront de plus en plus réels.

Laissant de côté ici de nombreux as-
pects de la question , nous aimerions n'en
envisager que quelques-uns qui touchent
au tourisme , secteur important des
loisirs.

Nombre de prophètes de l'avenir
estiment que, pour faire face aux besoins
nés de l'augmentation des loisirs, l'atout
essentiel sera une planification prévue à
temps qui permette d'offrir à une foule
toujours plus grande de touristes des
voyages toujours plus lointains , des con-
dition s de séjour toujours plus agréables ,
des moyens de transport toujours plus
rapides et confortables. Par un outillage,

On multip lie les plaques apposées sur les principales habitations historiques.Les fastidieuses et vaines recherches seront ainsi épargnées aux touristes avides
d'histoire.

un équipement adéquat inspiré de vues
larges, il serait possible d'éviter (car c'est
là semble-t-il que réside le « danger s>
des loisirs) que les humains ne sachent
que faire du cadeau que leur ferait la
société de demain.

Loin de nous l'idée de condamner l'es-
prit d'entreprise de ceux qui prévoient
et préparent les solutions aux problèmes
de demain ; nous aimerions seulement in-
viter notre lecteur à certaines réflexions
qui pour n 'avoir souvent qu'un objet res-
treint n'en ont pas moins à notre avis
une valeur honnêtement humaine.

Nervosité et spécialisation
Notre façon de vivre change aujourd'hui

beaucoup plus rapidement que jadis et
même que naguère. Ce que nous appelons
maintenant (parfois avec un rien de pré-
somption) notre « vie trépidante » se dis-
tingue vraisemblablement de celle de nos
aïeux par deux facteurs principaux : ner-
vosité et spécialisation. L'augmentation
des loisirs doit permettre de les contre-
balancer. Il est indéniable que, clans la
vie professionnelle, le rendement et l'ef-

ficacité sont des critères impréparatifs,
vitaux ; il est non moins certain que les
bienfaits qui en découlent , bient-être ma-
téri el , progrès technique, libération de
certaines servitudes naturelles , s'accom-
pagnent de « sous-produits » dont notam-
ment ceux que nous venons de citer :
nervosité et spécialisation qui sont des
ennemis de ce que nous appellerions
l'harmonie humaine.

Expliquons-nous plus clairement. L'hom-
me a de nombreuses cordes à son arc,
de nombreuses capacités. H les dévelop-
pera plus heureusement dans la sérénité
que dans l'agitation , il sera plus normal ,
plus équilibré s'il n'en néglige pas déli-
bérément certaines pour ne développer
que les autres.

Précisions, s'il vous plaît !
Il est donc tout indiqué que les loisirs

en général et le tourisme en particulier
lui permettent de se consacrer à ces ver-
tus tranquilles et fondamentales qui lui
donneront sa véritable qualité d'individu.
Eh ! oui , nous venons d employer un mot
qui n'est pas très à la mode ; il est plus
courant de parler de la société, de jongler
avec des chiffres à kyrielles de zéros que
de s'intéresser à ce malheureux individu
que l'on peut introduire ou supprimer
dans une statistique sans qu'il en résulte
l'ombre d'une influence dans les calcuOs
définitifs.

Et pourtant c'est lui qui constitue
l'unité sensible , c'est lui qui peut être
heureux ou triste, enthousiaste ou déçu.
Qu'on lui fournisse donc des moyens lui
permettant de s'exprimer ou de réagir, de
se cultiver ou de s'occuper agréablement ,
de se développer ou de se détendre. Si
c'est cela que nous proposent les socio-
logues de demain nous applaudissons des
deux mains.

Mais si, en revanche, ils espèrent nous
faire tous monter dans le même train
sous prétexte qu'il convient au désir du
grand nombre, leurs entreprises nous
seront beaucoup moins sympathiques. Il
en est qui nous rétorqueront que l'ennui

Image classique du tourisme à Paris. Devant Notre-Dame , c'est le déf i léquotidien. Durant l'été, les cars déversent leurs cargaisons sur la petite p lacecarrée près du marché aux f leurs  et des bouquinistes de la Seine.

guette ceux à qui l'on ne fournit pas une
occupation et que l'ennui est la source
des pires maux. A quoi nous répondrons
qu'il est louable de prendre soin de ceux-
là mais que si l'on construisait une société
à leur seule mesure on témoignerait d'un
certain manque de respect à son prochain
et on apporterait une aide supplémentaire
au grégarisme.
C'est affaire d'éducation

Préparer la civilisation des loisirs, la
civilisation du tourisme, ce n'est pas tant
une question d'équipement ; c'est infi-
niment plus délicat. Il ne s'agit pas d'of-

frir au commun des mortels des occupa-
tions mais plutôt de le préparer à faire
ses propres choix, de lui révéler ses pro-
pres ressources, de l'amener à comprendre
que ses joies seront d'autant plus pro-
fondes qu'il aura contribué personnelle-
ment à leur préparation. Cela, c'est affaire
d'éducation et d'exemple. Economistes et
sociologues ont leur rôle à jouer mais ce
n'est pas le premier ; celui-là, comme
presque toujours, appartient aux parents
et aux maîtres ; ce sont eux qui donnent
le « mode d'emploi » sans lequel le plus
bel objet restera sans utilité.

B.

WUNSIEDEL : une ville hors du monde
Entre un rideau de montagne et le <rideau de f er >

La charmante et paisible petite
cité de Wunsiedei est proch e, à
vol d'oiseau, de Nuremberg, de
Bamberg ou de Ratisbonne, et,
pourtant il n'est pas exagéré de
dire qu 'ëllle est au bout du monde...
Au bout du monde libre. u .. .

Elle vit dans une enclave qui
isole pratiquement ses 9000 habi-
tants. A l'ouest, c'est la chaîne
élevée du Fichtelgebirge. A l'est,
la frontière tchécoslovaque à vingt
kilomètres, la frontière de la zone
soviétique allemande à trente kilo-
mètres...

C'est pourtant vers l'Est que la
nature ouvrait tout naturellement
les débouchés du Wunsiedel, vers
la Thuringe, la Saxe, les Sudètes...
Rien ne subsiste des liaisons com-
merciales qu'elle entretenait tradi-
tionnellement sur les grands axes
d'échanges, entre l'Allemagne du
sud et les villes du nord-est , Ber-
lin , uresae et Leipzig, entre i uuest
et Prague.

Aller à Wunsiedel par le che-
min de fer est, désormais une vé-
ritable expédition. Supposons un
voyageur venant de France. Il doit
aller d'abord à Nuremberg, très au
sud de Wunsiedel ; là, il prend la
correspondance pour Marktredwi'tz,
sur l'ancienne ligne Munich - Nu-
remberg-Berlin. De Marktred-vvitz,
un autre train lui fera franchir
encore une étape. Mais il lui fau-
dra un nouveau changement avant
de mettre le pied sur le quai de
la gare de Wunsiedel..

On comprend que les gens hési-
tent à affronter une telle épreuve.
Si notre voyageur arrive par le
train du soir, à 20 h 30, il se
trouvera en compagnie d'une dou-
zaine de personnes au plus. Au
sortir de la gare , il pensera avoir
débarqu é dans une ville abandon-
née.

Une explication
C'est l'aventure qui m'est arrivée.

Ces rues de Wunsiedel m'ont frap-
pé autant parce qu 'elles étaient
vastes que parce qu 'elles étaient

vides. Même sensation à l'hôtel j
un hall immense, des couloirs in-
terminables. Nous étions trois
clients. Les deux autres répondaient
au signalement classique des voya-
geurs de commerce.

J'obtins tout . de même une ex-
plication : Wunsiedel, comme tant
d'autres villes de montagne, puise
aux flots d'or du tourisme. Mais
ce pactole ne coule pas en automne.
C'est la saison morte, ici. Malgré
tout , on m'a affirmé que, même
aux beaux jours, je serais surpris
de découvrir que Wunsiedel est
assez indifférente à la foule des ex-
cursionnistes qui le lui rendent
bien et ne font que passer pour
rejoindre les hauteurs voisines.

La principale curiosité
Les guides les attirent vers la

principale curiosité de l'endroit
qui se trouve à quelques tours de
roues : un site en amphithéâtre, le
plus beau d'Allemagne, le « Loui-
senberg », taillé dans un décor de
roches cyclop éen nes qui avait sé-
duit Goethe. Pour les étudier et
les décrire , il vint à deux reprises
à Wunsiedel , en 1785 et en 1820.
On conserve, dans l'agglomération ,
la maison où il séjourna et que
découvrent les touristes assez at-
tentifs pour apercevoir la voie qui
bifurque , sur la grande route , et
mène dans les ruelles silencieuses.
Ceux-là peuvent remarquer une au-
tre maison et une plaque commé-
morant la naissance , en ce lieu,
du poète Jean Paul . Ils auront aussi
la joie délicate de rencontrer quel-
ques églises anciennes et quel-
ques-unes des dix-neuf fontaines,
parures de la cité et rescap ées des
incendies nombreux qui l'ont ra-
vagée p ériodi quement , dans le pas-
sé.

Ces fontaines entretiennent , un
peu par tout , la musique fraîche de
leur ruissellement sans fin. Une
fois par an , un dimanche de mai,
elles sont les héroïnes d'une , fête
qui , par exception , attire les cu-
rieux à Wunsiedel. On y vient
de Nuremberg, de Bayreuth et de
Bamberg pour admirer les paru-
res multicolores dont les habitants
habillent , pour la circonstance,
leurs fontaines. Les opérateurs de
Ha télévision accourent régulière-
ment  et , non moins régulièrement,déplorent de ne pouvoir filmer en
couleurs pour le petit écran...

Le « miracle allemand » a touch é
ce pays. Depuis la guerre , des in-
dustries s'y sont implantées qui
ont compensé , en partie , les dé-
bouchés économi ques d' antan.
Mais on les rep ère avec peine , car
la munic i palité , préoccup ée de gar-
der à la vill e son visage, éternel ,
a imposé aux usines et ateliers
une architecture qui ne détonne
pas.

A la fin de la guerre, la popu-
lation s'est accrue d'un seul coupde. 50 % par l'arrivée des réfugiés
sudètes qui retrouv aient à Wun-siedel les horizon s abandonnés quel-ques dizaines de kilomètres plusloin.

Mais tout cela n 'est pas parvenuà recréer, autour de Wn'nsiedel ,les courants de vie qui font lespays prospères. C'est une ville dontle _ voyageur de passage goûte lapaix , mais cette paix a un goûtd ' inact ivi té  forcée.

Georg KRIEGER.

VINGT MILLE KILOMÈTRES
SUR DES ROUTES GLACÉES

Deux Parisiennes, Nadine Roby et Claude Arnac, seules à bord d'une voiture française, ont
pris le départ pour un périple de 20,000 kilomètres sur des routes dangereusement glacées .
Elles ont l'intention de traverser, en plein hiver, les immenses plaines de la vieille Russie
nordique ; jusqu'à ce four, aucune voiture étrangère n'a réalisé cet exploit. Nadine Roby et
Claude Arnac ont l'habitude des grandes randonnées automobiles : elles ont déjà parcouru
plusieurs fois le tour de la terre en longueur kilométrique de route, aussi bien en Europe
qu'en Asie d'où elles ont rapporté des reportages photographiques, ainsi que d'abondants
carnets de notes et d'enregistrements sonores pris sur le vif. Notre photo : Sur le parvis
de Notre-Dame, Nadine Roby et Claude Arnac (de gauche à droite) prennent le départ.

(Photo Keystone.)

HORIZONTALEMENT
1. Fantassin allemand mercenaire.
2. Mélodie. — Procédé d'écriture.
3. Fait l'office d'un facteur dans un

cercle. — Noter.
4. Qui ne se prolonge pas. — Participe.

— Point de départ d'une chronologie .
5. Il mange parfois la grenouille.
6. Il donne l'illusion du marbre. — Re-

paires.
7. Pronom. — Il mesure la course du

pousse-pousse. — Plateau formé d'une
couche de laves dures surmontant des
terrains tendres.

8. Elle assure une longue conservation.
9. Chef-lieu sur 1TB. — Note.

10. Plante officinale. —• Qui marque le
chagrin.

VERTICALEMENT
1. Qui quitte la religion catholique après

y avoir adhéré volontairement. —Canton du Finistère.
2. Petite mélodie de caractère aimable.

— Cours élémentaire.
3. Conjonction. — Terroir particulier. —Sur la rose des vents.
4. On le vide en se mettant à table.

— Scandale.
5. Ils enrichissent une décoration. — Pe-tite terre.
6. Effet d'un cautère. — Expression destraits.
7. Sa tenue est légère. — Italienne Im-mortalisée par Dante.
8. Les cinquante filles de Dorls.
9. Préposition. — Ce qui met en mou-vement.

10. Diviser l'ouvrage. — Sur le dos deMartin.
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LES

ENQUÊTES
OE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
Je sir Arthur Conan Dovle

« Allons, monsieur Sholto. vous n'avez aucune raison d'avoir peur ,dit Holmes en posant la main . sur l'épaule de Thaddens. Suivezmes conseils. Faites-vous conduire au poste de police. Là, vous leurraconterez l'assassinat de votre frère et vous leur proposerez votreaide. Nous attendons ici votre retour. » D'un air hébété, Thaddensaccepta et partit d'un pas trébuchant.
« Et maintenant, dit Holmes en se frottan t les mains, il s'agitd'en profitf r, nous avons une demi-heure devant nous avant l'arrivéede la police. Tout d'abord , comment l'assassin a-t-il pu pénétrerdans cette pièce puisque la porte n 'a pas été ouverte depuis la nuit

c COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEV E
dernière? Voyons la fenêtre ! Elle est fermée de l'intérieur. Ouvrons !aucune gouttière dans le voisinage... Et pourtant , l'homme est montépar la fenêtre.

» Regardez, Watson, 11 y a encore de la boue sur le rebord etvoici l'empreinte d'un pied sur le plancher . En voici encore auprèsde la table de Bartholomey. » — « Ah ! mais ceci n'est pas ordi-naire, s'exclama Watson, je ne vois qu 'un pied!» — «Ne cher-chez pas le second, mon cher Watson , répliqua Holmes, ntore assas-sin n'a qu 'un pied, et voici l'empreinte de son pilon. Voyez ce petitdisque de boue. Mais, ajouta-t-il, notre homme n 'était pas seul. s.

LE TOUR DU MONDE

EN 5 ÉTAPES
•k SI la traversée de Londres en voiture
effraie nn touriste, il peut maintenant
appeler à son aide l'Automobile Associa-
tion qui lui déléguera une femme-chauf-
feur. Celle-ci prendra le volant en dehors
de JL.pndres et conduira le voyageur dans
sa propre voiture à travers l'intense trafic
de la capitale britannique.
* La commission franco-britannique
chargée de l'étude des projets de traver-
sée de la Manche par un tunnel ou un
pont a soumis son rapport aux ministres
des transports des deux pays. C'est le
projet de tunnel à usage purement fer-
roviaire qui a obtenu la préférence des

I experts. D'une longueur de 51 km, U
serait raccordé à deux stations termina-
les éloignées de 70 km. Indépendamment
Au trafic ferroviaire classique, il permet-
trait le transport de véhicules automobi-
les par 'trains composés de vagons spé-
ciaux à un ou deux étages. Le coût de
construction est évalué à deux milliards
ie francs français.
*• Les cadrans des appareils téléphonl-
aues de Paris vont peu à peu changer
n'aspect ; ce n'est qu'un détail mais on
n'appellera plus Passy 1419 ou Elysée
1724 ; les trois lettres qui servaient jus -
qu'ici d'indicatif seront en effet progres-
sivement remplacées par des chiffres.
Celte mesure facilitera notamment le
développement de l'automatique interna -
tional entre les capitales du monde et
Paris.
•k Cet été, Neuchâtel abritera à nou-
veau deux expositions du plus haut inté-
rêt. Le Musée des Beaux-Arts présentera
des oeuvres de Maillol et Manguin dès la
fin du mois de mai, cependant que le
Musée d'ethnographie nous invitera à
connaître la Tunisie à l'enseigne « D'Han-
nibal à Saint-Augustin » au début de
juillet.
* Les touristes européens se rendant aux
Etats-Unis sont de plus en plus nom-
breux. Le premier trimestre de l'an der-
nier a révélé une augmentation de 22 ,5 "/•
par rapport aux chiffres de la période
correspondante de 1962. Pour les visi-
teurs suisses qui furent au nombre de
0600, l'augmentation est de 14 "/».
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2 NOUVEAUX MODELES . ,
DE GRANDE ELEGANCE
A 5 PORTES .
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wraHf Im Ĥw  ̂ ' ¦ ' ^ '•' '' "VJBBWBi :f ''̂ £ r̂''Ja Br* t̂tBslyr^

^WmÊmW ^^sss
^^0n>n^_Mê sj f t  IJiI|J, '' -t , .  ' . , IT»

Beaucoup de place, plus de confort
et un habillage distingué !
Ces deux nouveaux modèles de la gamme 404 pos- PEUGEOT Commerciale 404
sèdent l'élégance extérieure et le raffinement intérieur 5places(ou2places et plusdesûrface etdevolumeutile)
qui ont fait la renommée de la limousine 404: Charge utile: 640 kg (conducteur incliîs)Fr. 11.150. -

Poignées de porte, enjoliveurs de caisse, de roues, de PEUGEOT Familiale 404
calandre et pare-chocs en acier inoxydable 7 places (ou 5 places et plus grand volume utile)

• Sièges^couchettes Fr. 12.000. «

9ran e " Livrables aussi avec moteur DIESEL (avec supplément)
Sièges vastes et confortables Ŵ È HZZ 11 1 ET" ISK AT\mmT*

Visibilité excellente de toutes les places ESS Î

Chauffage-dégivrage-climatisation très efficaces î  ̂ >

Des intérieurs plaisants en tissu plastifié ou en drap "1lT°j--1
de diverses nuances , s'harmonisant avec la couleur de -. ., . , ,
la carrosserie Fa ites u n essai sans engagement !

Peugeot: Prestige Importateur pour la Sufese: ^SS  ̂ Concessionnaires:
mondial de qualité Peugeot-Suisse S.A. WÊMR J.-L. SeqeSSema iirî & FïiS

Luisenstrasse 46, Berne w,f r-^n0H„iwnr,i
70 ans d'expérience È̂J Garage 

du 
Littoral ,

dans la construction RUS de 150 ^̂  Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel Téléphone 038 - 5 99 91

automobile concessionnaires et agents qualifiés Exposition en ville : 3, Place-d'Armes
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8 TH. 838 66 0̂*1 Hôpital 18 ^ï I
I Tél. 536 66 1̂ Neuchâtel ¦

¦L, Samedi grande vente de H

W bœuf à rôtir et à bouillir JH
WL GROS VEAU, PORC, AGNEAU WÊë.

m Une seule qualité : la meilleure S
g. ¦') ,  Prix avantageux jU^S

m Porc fumé et salé
M CHOUCROUTE H
fef Poulet - Poularde - Poule j
ra Lapin frais du pays *̂ '" - -3
9B Tripes cuites R 'îjj

M NOS SPÉCIALITÉS 
^H \'«I-au-veiit M

m Choucroute cuite S*-?Ç^
H Tripes à la Milanaise ^ -jfcr^

SBf Salade de céleri " «1*̂>,*y Escargots d*Areuse f. ' f 3

W Ragoût de bœuf en daube S
|H Pour le scrutée à domi- L "v?

H9 elle , veuille* s. v. p .  nous ?Ç ,*j
SB téléphoner lu veille ou «H

Mur le matin avant . /> JK
Et ^ heures SCmwÊÊÊ&
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fenj al est d'un effet miraculeux!
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Quelques gouttes de «f enjal» transf orment
votre bain en un traitement de beauté.

Un bain de beauté digne d'une cieuses. «fenjal», bain de beauté, rend

s reine f . à tout votre corps les matières gras-
Jamais vous n'avez à ce point appré- ses qui lui ont été retirées par les in-
cié votre bain. Pendant que vous vous fluences extérieures et notamment

:::=,= :=. =. .?.. . délassez voluptueusement, votre peau par l'effet de l'eau, du savon et d'autres
'w*yf '1Qf$&2&0$. se soigne et retrouve douceur, sou- liquides.

plesse, fraîcheur et jeunesse , «fenjal», Plus de peaux sèches

\ ;
x bain de crème, à la fois produit pour Vous en aurez la preuve aussitôt: votre

- "" ¦-•, ,e bain et crème de beauté exhalant peau redevient, comme pàrenchante-
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un 
parfum 

de 
grande classe, frais et ment, iisse, veloutée et souple. Il n'est

^S AVÈ =^i ^Wk I tonique. maintenant plus nécessaire de procé-
. ¦¦v>-^*; . AmÊ ¦&¦'mUA MumBÊ Ë> : ::'^

^B"l TU i I lOJ S 
' " 

2l 
De Préc'euses huiles pénètrent et de crèmes nourrissantes après le bain.

ilifi oP M m soi9"ent votre Peau Après votre bain de crème «fenjal»,
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<<fen

Ja,B se 
dissout 

instantanément vous 

serez 

transformé: éclatante 
joie
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dans l'eau et l'imprègne d'huiles pré- de vivre, corps jeune , frais et soigné.

" j d^r  H n valable pour la réception d'un — |l
¦mr 
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flacon d'essai «fenjal» pour 2 Adresse- i:

-  ̂ |̂  ̂ M II 

bains 
ou 3 douches. ' :||

^̂ ^.~"-""""* n m Envoyez ce bon avec votre M
K̂ Ĥ ^SJ || adresse exacte, ainsi que 80 M

M centimes pour les frais d'expé- " M
flacon original (pour 12 bains) Fr.7.80 M dition, à l'adresse suivante: m
Nouveau : Flacon QUEEN-SIZE M «fenjal» case postale BâlelO | ' M

(pour 30 bains) Fr. 15.80 __ _

' mm *** •

^^ VOTRE RÊVE... SOUS VOTRE TOIT !
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pi Cette ravissante 
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^g-g Salle à manger | ^̂  ̂  *mw •**

^̂ -* I Grand choix d'autres modèles à partir d-e 890.- I

Sur demandie... graodes facilités de piaieiment
^̂ A Votre visite nous 

honorera,, .
rf 

 ̂
Notre choix vous convaincra !

1*0 Ameublement MUSSlËIFI
^  ̂ Tél. (038) 8 43 44 - 5 50 88

tgÊ0 PESEUX/NE en face du temple
^^  ̂ Voiture à disposition... à l'heure
^4^L\ 

qui 
vous 

convient
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LE BLANC DE QUALITÉ
* V *

^ÉillBI S* JLm HK̂  WÊ
..«HV ' lr. < " "̂ï -4 ' \mBBÈÊÊÊk •ÏÊÈÊÊ»mlmmmm\ ¦ î W^Hĥ  **% * 
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PARDON, EXCUSEZ-MOI ! — On ne le dit même plus. On a tellement l'habitude
de se bousculer qu'il faut vraiment qu'un gars de cent vingt kilos vous marche

J

sur les orteils pour que vous lui demandiez de retirer son pied.
(Photo Avipress — Thews)

Le soleil s'est caché foute la
journée derrière le Patscherkofel ;
mais il était dans le cœur des Au-
trichiens et rayonnait sur leur vi-
sage. Les descendants d'Andréas
Hoffer, héros tyrolien qui a com-
battu les troupes de Napoléon,
n'ont jamais eu aussi chaud mal-

Les Jeux olympiques explosent dans ïnnsbruck en liesse

Grâce à sa victoire, on a bu plus que de raison et on a dansé toute la nuit aux airs de Franz Lehar
dans un pays où l'on a l'habitude de se coucher en même temps que les poules

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

gré le froid de canard qui s'est
abattu sur les Jeux olympiques.

Ces Jeux se portent bien et attendent
patiemment le millionième spectateur... Ce
sera pour samedi à la Lizum à l'occasion
du slalom spécial qui devrait selon les au-
gures attirer une foule record que les opti-
mistes chiffrent à cent mille spectateurs I II
va y avoir des grincements de dents et des
orteils écrasés I Un de plus ou de moins I
On n'y prend plus qarde.

L'OR ET L'ARGENT

On a pleuré dans les chaumières tyro-
liennes et sur les bords du bleu Danube...
Des hurlements de ioie ont succédé aux mo-
ments d'émotion. Grâce à Christl Haas, celle
que l'on avait chargée de tous les péchés
du monde parce qu'elle avait eu le souffle
de déclarer à la télévision, à Toni Sailer
qui l'interviewait, qu'elle n'avait , pas com-
battu au slalom géant... Le peuple autrichien
avait été choqué, puis horrifié que son sang
ait pu engendrer un tel monstre I On a sorti
les fouets 6 manche court et à longue la-
nière. Christl Haas n'en dormait plus ; les
Autrichiens faisaient des cauchemars ; ils
voyaient leur idole chuter et tournoyer en
surimpression comme une feuille morte alors
que les Françaises dansaient la carmagnole...
La puissante skieuse est venue; elle a vu ;
elle a vaincu. Il ne pouvait en être autre-
ment. Elle était la plus forte. Mais l'en-
thousiasme des Autrichiens ne s'arrêtent pas
là ; Edith Zimmermann et Traudl Hecher
fque l'on disait blessée) ont complété le
triomphe. Plus de complexe I L'or et l'argent
de Franz Lehar a passé sur toutes les on-
des et on a dansé très tard dans un pays

où l'on va d'habitude se coucher en même
temps que les poules I

A Lizum, il y a eu un brin d'hystérie
collective ; on s'arrachait les trois filles. Les
appareils de photographie et de télévision
n'ont pas quitté les trois vainqueurs d'un
œil ; la foule se bousculait, chacun voulait
les voir et les toucher. Christl, Christl,
criait-on de tous les côtés. Frigorifié, i'ai
quitté la Lizum pour redescendre à ïnns-
bruck dans un lieu plus tranquille, c'est du
moins ce que j'espérais I Arrivé au centre

' de presse, j'ai traversé le pont sur les
mains. Au passage pour piétons , i'ai été
arrêté par la manche par deux balayeurs
rayonnants de joie et qui sentaient déià
manifestement l'alcool l

— Qu'en dis-tu Journaliste ? Tu y étais?
Encore de l'or et de l'arqent pour l'Autri-
che... Il n'y a pas que la France I Viens
prendre un verre, c'est ma tournée...

J'ai eu toutes los peines du monde à
me soustraire à la curiosité et à l'excitation
des deux hommes qui n'ont pas dû utiliser
beaucoup leur balai par la suite... Dans tous
les yeux, on lisait une légitime et orgueil-
leuse fierté* ! « Vous avez vu I » semblait-on
nous dire sans arrêt. On a bu plus aue de
raison et les chants tyroliens et les cris ont
dÛ ébranler les fondations de la uHiburq.

On prétend gu'une pile en or est tombé
du « Goldenes Dach » sur Christl Haas...

UN MYSTÈRE

Tant les Suisses gue les Françaises ont
déclaré à l'arrivée : « ça collait >. Les Au-
trichiennes arrivaient comme des flèches alors
que les autres semblaient musarder en che-
min. Dans la partie difficile, Thérèse Obrecht
pat exemple avait obtenu un excellent temps

intermédiaire, le même qu'Edith Zim-iermann
placée deuxième. A l'arrivée et dans la
deuxième partie (très facile) elle a concédé
six secondes à l'Autrichienne I Le fartaae a
de nouveau joué un rôle ; Thérèse nous a
déclaré qu'elle avait farté à trois reprises
ses skis sans trouver la bonne formule.
L'équipe suisse a été la plus lente dans la
dernière pente. Les Yougoslaves et les Tché-
coslovaques ont été plus rapides I Les Fran-
çaises se sont aussi plaintes ; mais nous
nous étonnons toutefois que certaines trou-
vent comme par hasard le fartage miracle
alors que les autres n'avancent pas. Et les
Suisses depuis quelques saisons sont presque
toujours parmi celles qui piétinent.

FORÊT DE BAMBOUS
J'ai pris mes skis pour me prouver que

î'avais raison de les apporter à ïnnsbruck.
Alors que Farah Dit* -i faisait en tombant
des petites cuvettes sur lesquelles se pen-
chaient des photographes à l'affût de sen-
sationnel bon marché, J'ai rejoint les skieurs
qui s'entraînaient au. slalom spécial. Une
forêt de bambous avait poussé sur les pen-
tes de l'Hodl. Il n'était pas difficile de re-
pérer les équipes. Là où la forêt était la
plus dense et où les skieurs se faufilaient
le mieux se trouvaient les Français et les
Autrichiens I De son côté, l'équipe suisse ré-
pétait avec assiduité quelques exercices
qu'Andréas Hefti et Adolf Mathis avaient
imaginés. Notre champion suisse du slalom
plaisantait et affichait une belle santé. Fa-
vre était concentré ; il voudrait tant obtenir
la troisième place au combiné... Les autres
ne se font pas d'illusions ; nous non plus
d'ailleurs ! Espérons qu'ils se qualifieront ce
matin pour l'épreuve de slalom de demain.

Gérald MATTHEY,

QUELLE AMBIANCE ! — Les Autrichiens ont retrouvé leur voix. (Photo Avïpre&s — Ttocros)

CHRISTL HAAS A RECONQUIS L'AUTRICHE

A COUPS DE BALLES DE TENNIS
La cuisine autrichienne n'est pas du

goût de tout le monde ; la « Knodel-
suppe », entre autres, fait fuir jus-
qu'aux Japonais. Elle coniste en un
bouillon contenant deux, voire trois
balles de tennis composées de mie
de pain, de farine et de... je ne sais
pas trop quoi ! A la première,- vous
risquez de vous étouffer, à la seconde
vous pensez éclater et à la troisième,
vous êtes ou mort ou champion du
monde des « Knoclel ».

CONTE (PAS) DROLE DU TOUT
Un contrôle très sévère est exercé

chaque jour. Il faut ainsi exhiber ta
carte de presse à chaque détour de
chemin. La méfiance règne et cela se

traduit par de la mauvaise humeur,
des grossièretés et quelques bouscula-
des. Depuis que les services ont été
renforcés, tout le monde entre et va
où il veut, à l'exception des journa-
listes I

ENFIN DES MÉDAILLES SUISSES I
Le ski suisse n'est pas tout à fait

mort ; nous n'avons peut-être gagné
aucune médaille aux Jeux d'Innsbruck,
mais hier à la Lizum, nous avons ren-
contré pas mal d'anciens médaillés
olympiques helvétiques : Karl Molitor,
Roger Staub, Renée Colliard, Raymond
Felley et tous ceux que nous n'avons
pas reconnu ou rencontrés. C'était le
bon temps ; l'époque des vaches gras-
ses.

Thews.

Recueilli en passant
puîéd ant

Malheur aux vaincus I
Christl Haas a failli servir

de bouc émissaire.
Pour peu, l'Aufriche en-

tière la répudiait.
Mais elle a gagné.
Et les vainqueurs ont tou-

jours raison.
Tant mieux pour elle !

Le succès dons la descente
n'est plus question de poids

Comparé au ski alpin de
l'ère actuelle, le ski nordique
c'est encore le monde du si-
lence. Puisse-t-il conserver cette
particularité qui en fait le plus
beau et le plus authentique
sport olympique des Jeux d'hi-
yer.

En effet , le battage que l'on orga-
nise autour des courses alpines va finir
par nous dégoûter , un jour, de ces
compétitions qui ont perdu et qui per-
dent toujours davantage leur beauté
originelle ; leur beauté naturelle.

Explications superflues
A les entendre , le ski alpin n'est

plus un sport ; c'est une science. Pour

laquelle on a inventé un vocabulaire ,
un langage. On ne se contente plus
de voir , de sentir ; d'être témoin d'un
spectacle et de s'en réjouir. On ne
s'étonne plus non plus. On veut savoir
et surtout (ce qui est beaucoup plus
agaçant), on veut expliquer.  Le détail
seul intéresse. Et s'il n 'existe pas, on
le crée. Expliquer les raisons d' une
victoire ou d'une défaite* On cherche
toujours à compliquer ce qui  est en
somme très simple. Tour se just if ier  ;
ou pour jeter de la poudre aux yeux
des non-initiés.

Le ski alpin est totalement tombé
sous l'emprise des (soi-disant) spé-
cialistes qui en savent plus long que
tout le monde ; qu i  ont des tas d'ex-
plications à portée de stylo ou de
micro.

Au poids
Ainsi, on a découvert qu 'un succès

en descente est avant tout question de
poids. Au-dessous de quatre-vingts ki-
los : s'abstenir. Christl Haas devait
gagner , parce qu 'elle était plus lourde
que ses adversaires. Avec une diffé-
rence de dix kilos , pas la peine d'es-
sayer , la course est jouée d'avance.
Et finalement ,  tout le monde a l'air
d'y croire , dur comme fer. On ne nom-
pe plus un skieur sans donner con-
naissance de son poids vif , au mil l i -
gramme près. Parce que c'est important!
essentiel même. Si l'on poursuit  dans
cette persuasion , on va nécessairement

arriver un jour  à la création de plu-
sieurs catégories. Selon le poids , bien
sûr. Comme pour la boxe. Ou comme
pour les sports motorisés. Il y a les
grosses cylindrées , et... les autres.

Avant les épreuves de descentes, on
procédera à la pesée. Sans équipement;
avec équipement. Après l'arrivée , con-
trôle de poids également , pour s'assu-
rer qu 'on n 'a pas triché ; que l'on n'a
pas glissé des plaques de plomb quel-
que part.

Nuits troublées
Et tandis que les spécialistes se vau-

trent dans les détails les plus sub-
tils , ils oublient que François Bon-
lieu n 'est qu 'un gringalet comparé à
Minsch ou à Schranz et qu 'Edith Zim-
mermann , une jeune fil le d'une gra-
cieuse légèreté , pèse vingt kilos de
moins que Christl Haas , qu 'Hcidl Blebl
et qu'elle s'est néanmoins classée
deuxième : sur une piste préparée, pa-
raît-il , à l'intention des skieuses lour-
des.

Ces détails techniques doivent cer-
tainement troubler les nuits de beau-
coup de skieurs auxquels on les fait
subir à forte dose, à longueur de sai-
son .

• Et je suis sûr qu 'ils rêvent déjà
d'un paradis où le ski sera redevenu
quelque  chose de simple , quelque cho-
se d'enivrant : un jeu entre le corps
et la neige.

Guy CURDY.

Périllat et Bonlieu : quelle aisance !
Ils semblent enfoncer des portes ouvertes

Notre représentant s'est réfugié un instant
chez les Français

Les Français continuent à faire parler d'eux ; nous les avons
retrouvé sur les pentes d'Hodl en train de se faufiler entre les
bambous. Les filles étaient présentes et la délicieuse Américaine
Jean Saubert ne quitte plus les « Tricolores » d'une semelle.

Marielle Goitschel m'a dit délic ieuse-
ment que l'Américaine était la f iancée
de Jean-Claude. Killy... On p laisantait
ferme entre poteaux et les rires f u -
saient alors que Christine lançait des
boules de nei ge à Farah Diba qui n'ap-
préciait guère la sollicitude de la pe -
tite Française...

Eblouissant
Nous avons observé Mathis , Schranz ,

Nenning et d' autres . Force nous est de
dire que Bonlieu et Périllat leur sont
nettement supérieur s ; François et Guy
passent les portes comme s'il n'y en
avait pas ! I ls  at taquent  en p leine pen-
te et dans un mouvement ry thmé ava-

lent les d i f f i c u l t é s  comme une simp le
aspirine . Leur aisance est extraordi-
naire ; tous deux sont en excellentes
conditions et ne peuvent  être que f a -
voris. Une seule crainte : la f a u t e  de
quarre toujours possible qui rompt le
rythme et vous f a i t  quit ter  la p iste.
Guy Périllat en veut ; on le sent ré-
f l éch i , app li qué , ardent. I l  s 'est promis
de tout mettre en œuvre pour vaincre.
C' est un technicien hors li gne au bé-
néf ic e  d' un tempérament de lutteur qui
sait contrôler ses ner f s .  Il  est le p lus
comp let de tous les champ ions réunis
à ïnnsbruck. Mais François Bonlieu ,
le rebelle , comme on le nomme dans
tous les journaux  autr ichiens  a aussi
sa peti t e  idée derrière la tète ; et la
façon  avec laquelle il a maitrisé le

PENSIF. — Willy Favre le reste, mais
il espère bien que, dans le slalom
spécial, il réalisera une performance
qui lui permettra de conserver la
troisième place au combiné trois of-
ficieux. Nous nous tenons les pouces.

(Photo Avipress — Thews)

parcours d' entraînement doit p ent-ctre
inquiéter Périllat.

Sur le ventre
ies sœurs Goilschell fon t  tout ce qui

leur passe par la tête . On le leur p ar-
donne ; elles n'ont pas encore, ving t
ans. Cette joie de vivre nous réjouit  à
une époque où la jeunesse a tendance
à sombrer dans le. pessimisme des bars
à café et des cinémas des grandes vil-
les.

Marielle à sa sœur :
— Viens, on va descendre sur le

ventre...
— D' accord.
Et les deux sœurs auxquelles se join t

immédiatement J ean Saubert de. se
g lisser sur le ventre en écartant bras
et jambes et en se tordant les côtes.
Je les suis à ski et demande en alle-
mand : Puis-je fa ire  une ph oto ?

— Qu'il aille aux p ives ce sSchnocky
s'exclame la p lus jeune.

— A mon tour de rire, de les de-
vancer, de prendre une p hotograp hie
et de les tancer vertement pour leur
insolence.

— C' est de votre fau te , nous n'aviez
pas besoin de nous p arler en alle-
mand.

G. Ma.

Les seigneurs
attendent leur heure

Alors que les seigneurs du groupe A
étaient nu repos , avant  les rencontre s
capitales tic ce soir (Suède - URSS et
Canada - Tchécoslovaquie), ceux du
groupe B n 'ont pas chômé. L 'Autr iche ,
qui continue à l'aire bonne contenan ce ,
a battu l 'Italie par 5-8 (1-1, 1-1, 3-1)
et la Yougoslavie , une des révélat ions
des Jeux olympiques , est venue à bout
tic la Hongrie qui restera clouée au
dernier  rang.

Enfin , grosse surprise dans le match
Pologne - Japon.  Les As iat iques  ont
gagné par 4-;i (0-0 , 1-1, 3-'.'). Ains i ,
les Polonais ne sont pas encore , com-
me les sp écialistes l'a f f i r m a i e n t , cham-
pions du groupe B.

Les footballeurs chaux-de-fonniers
expérimentent-ils une «arme secrète»?

Ils se sont entra înés hier à huis clos contre Xamax

Ce n'est qu'au dernier moment,
et presque par hasard, que nous
avons appris que les dirigeants
de La Chaux-de-Fonds et de
Xamax avaient décidé que leurs
joueurs s'entraîneraient à huis
clos sur le terrain de Serrières,
hier entre midi et quatorze heu-
res.

Y a-t-il un mystère là-dessous ? Les
Chaux-de-Fonniers, bien placés tant
dans la course au t i t re  que dans celle
à la coupe , expér imentent- i l s  une « ar-
me secrète » ?  Si c'est le cas, on doit
admet t re  que l'arme est bien restée
secrè|c. Nous n 'avons rien remarqué de
particulier.  Cette rencontre n'a rien
été d'au 'ro qu 'un excellent entraîne-
ment qui nous a montré des Chaux-de-
Fonniers déjà en bonne condition phy-

sique et un Xamax qui a mieux fait
que de se défendre. La Chaux-de-Fonds
a Ragné par 5-2, marquant ses buts
par Antenen (2), Quattropanl (2) et
Skiba. Xamax a réussi les siens par
Rohrer qui , une fois, a trompé le gar-
dien adverse sur penalty. A la mi-
temps , les Chaux-de-Fonniers menaient
par 4-0. Et Bertschi ? Comme on le
suppose, à cause de sa blessure, il n 'a

pas joué. Eichmann et Trivellin man-
quaient également chez les visiteurs. Et
Merlo , la nouvelle recrue de Xamax ?
Il n 'a pas eu la chance pour lui. 11
fournissait  un très bon match quand ,
dans un choc avec Skiba , il a été
blessé à la cuisse. Précisons encore que
la partie n été dirigée de sifflet de
maître par M. Gilbert Droz, de Marin.

M. L.

pS ĝ Ĵ
Et 'ça tournera ! Quoi, le vent ? Pas

question de louer au météorologue. Non,
îl s'agit tout simplement des concurrents
des Six jours cyclistes d'Anvers qui enta-
ment leur ronde. Mais, on le sait, il y a
surtout les Jeux d'Innsbruck. Bien des
médailles ont delà trouvé propriétaires.
Pourtant, tes patineurs économiseront leur
souffle sur 10,000 m. En ski, les mes-
sieurs se livreront à une manche de qua-
lification en slalom spécial, alors que les
dames uniront leurs forces dans le relais
trois fois 5 km. En bob, les équipes à
quatre tâcheront d'améliorer ou confirmer
leurs positions dans la troisième et qua-
trième manche. Enfin, Journée presque
décisive en hockey sur glace pour le
groupe A. La Suïsse nous réservera peut-
être une surprise contre rAMemaqne. Les
Etats-Unis peineront contre les Finlandais,
alors que les < gros bras > se rencontre-
ront dans l'ordre suivant : Suède - URSS
et Canada - Tchécoslovaquie.

Il existe de nombreux livres qui trai-
tent du sport. C'est généralement des pu-
blications spécialisées qui s'adressent aux
initiés.

Plus rares sont les ouvrages traitant du
sport au sens le plus noble.

Paul Vïalar , dans la collection « Notes
et maximes » (1), vient de publier ses
pensées sur le sport. C'est sans doute ce
gue j'ai lu de mieux dans le genre.

J'en citerai quelques-unes qui vous In-
citeront à vouloir en connaître davantage.

« On donne de force la douche aux
déséquilibrés. Le sportif, lui, en prend
une non pour se calmer ou se châtier,
maïs comme une récompense. »

« Il y a des hommes âgés chez les
sportifs, il n'y existe pas de vieillards. »

« Je connais des champions gui ne sont
pas des sportifs. Je connais heureusement
des sportifs qui ne sont pas des cham-
pions. »

« Cette femme qui court comme un
homme a changé de sexe I Cet homme
qui court comme un homme conservera
toujours le sien. »

n Le sport apprend à se mettre à ge-
noux sans souffrir. Il apprend aussi à se
relover sans effort. »

N'est-ce pas que vous avez envie de
connaître la suite.

Louis.

(1) Edition Hachette.
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J-J • Revanche autrichienne à la dos-
? cente chez les dames : 1. Christl
D Haas (Aut) ; 2. Edith Zimmermann
D (Aut) ; 3. Traudl Hecher (Aut) ; 4,
JJ Barbi Henneberger (Al).
r-, 9 Lo combiné féminin, qui est offi-
rj cieux et ne donne pas droit à une
rj médaille, n'a pas échappé à Marielle
13 Goitschel : 1. Marielle Goitschel (Fr);
n 2. Christl Haas (Aut) ; 3. Edith Zim-
n mermann (Aut); 4. Jean Saubert (EU),

 ̂
Puis : 11. Thérèse Obrecht (S).

JJ © Mauvaise performance du favori
? soviétique Grichine dans le 1500 mè-
t3 très du patinage de vitesse. Mais son
D compatriote Antson s'est chargé de
S remporter la médaille d'or. 1. Antson

g (URSS); 2. Verkerk (Hol) ; 3. Haugen

J-J (No) ; 4. Launonen (Fini).
0 • Surprise à la troisième manche
n du bob à quatre : les Italiens con-
D duits par Monti ont perdu la deuxiè-
!=' me place. Situation actuelle : 1. Ca-
pj nada I possède cinquante centièmes do
1 j seconde d'avance sur les Autrichiens,
n première équipe, et l'Italie I.

g les Jeux sont faits

MEXICO. — La sélection
des footballeurs de Moscou , en
battant Guadalajara par 2-1,
a obtenu, jusqu 'ici, le maxi-
mum de points dans le tour-
noi international de la cap itale
du Mexique.

mwagH Ravitaillement
pJKflaH officiel
|MJSHlï| aux Jeux
[g=zË"| olympiques

H 
VILLARS I (avec Pelletier) contre
SWISS CANADIENS - FLEURIER



A *- *" Ê̂MwmÊfy £$# mÉÊËÊÊm\ H ^ .̂
Bm. ' WÈÊ â .̂

:-y : '- 'y S ^̂ ^^^ f̂lBS
By j B k  M ^9m. lH

B̂HHmmmm̂ m^mmmmmmmMmMiiwiiÉB  ̂ W¦ yy WËLWÊÊÊÊ?*-- - '

Emballage de 2 tubes
Purée de tomates 11OMY
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3 kg de tomates lÊb m̂ZmÊÊfa 2 tubes , ^i-gorgées de soleil ÉËI^pî iij'̂  seulement fr. l.DD
dans chaque étui ^̂ fl ^^̂

J (au 'Ieu c'e f r-l-90)

tube idéal , elle reste L Î
fraîche jusqu'à la de TH OMY-le favori
dernière bribe. HHHHi des gourmets !
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En grande vogue

Très beau PU LLrCH EAAlSE pour messieurs
qualité lourde, grand choix de coloris

24S0

Même article pour LfMf r/̂ lN I «J

-É P ŝo
Grandeur 2 Jf 0 J + augm. 1.- par 2 ans

+ votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte

Beaux choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal

Attention ! Ë
Le nouveau

KRESDLER7%rFë#^ I
1964 est arrivé

Venez le voir

M. BorilClIld 1
POTEAUX 4

I

LE CHAUFFAGE
au gaz butane

i est très économique
Sécurité totale

I Chauffe sans flamme , sans fumée , sans
odeur , sans installation , sans entretien.
Vous aurez de l'eau chaude partout ,
et sans restriction , avec, nos petits
chauffe-eau fonctionnant également au

gaz en bouteille.
Très facile à installer

Démonstration
chaque samedi de 8 à 12 h
Concessionnaire Propanor , le gaz très
avantageux pour le chauffage et la

cuisson

Dépôt dans chaque localité

r. Tmfjf •JT'T * *  Jj i i T nl t «

La maison ne vend aucun produit surgelé

j Ë Ê f .y é i ï gg ^  Poissons frais
EgBj$ éÊlB? °*u 'a0 et ^e mer
MH^»

^ Volaille fraîche

i^ËSrt orne J limita
I Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90

NEUCHATEL tél. 5 31 96
Succursale : Portes-Rouges 46, tél. 41545

I (arrêt du tram Sainte-Hélène)
Ouverture du magasin de 8 h 15 à 12 h 15

de 14 h à 18 h 30 |

Selle de chevreuil - Civet de lièvre [j
Lapins frais - Pigeons ;

Truites vivantes - Soupe de poissons
à l'emporter

Spécialités françaises et italiennes j
Samedi dès 10 h et jusqu 'à la fermeture

Dégustation de soupe de poissons ;]

Pneus - Batteries - Chaînes à neige
Prix avantageux ;|

Tél. B 23 28 B. BORER Neuchâtel 6
Démolition d'autos
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POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la cheve-
lure comme un lavage. La boite pour
dix applications : Fr. 2.50. — Envoi et '
vente par le dépôt : pharmacie CART,

rue de l'Hôpital , Neuchâtel.
Nous reprenons vos anciennes I

machines à coudre
à prix très avantageux... Profitez !

NECCH1 Zig-zag, portative , bras libre,
à partir de Fr. 585.—

At elier  de réparations lot î tes  marques

Rr^BÏ Miel du 
pays

I HBP Ê T À ë SQ W seau 2 kg net, franco 22 frH VÊB ™ .AaWÊ m

JSmYiirifarflr™ : TUic "e-Wavve TéI- 751 6!

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Un $>')*au<l roman policier
par -12

A G A T H A C O R 1 S T I E
Traduit par Louis Posti f .

La même idée se présenta à l'esprit de. Bobby et à celui
de Frankie. Badger , que tous deux avaient écarté de
leurs confidences , aurait pu les renseigner utilement.

— Faux en écritures, dit Frankie. Cette let tre signée
de vous était parfaitement imitée , Bobby. Où a-t-il pu
voir voire écriture "?

— S'il est affilié aux Cayman , il a probablement vu ma
lettre concernant Evans.

La voix de Badger s'éleva plaintive.
— Et m-m-m-aintenant qu 'a qu'a-qu 'a-qu'a-qu'allons-

nous faire '.'
— Nous allons tous les deux nous poster derrière cette

porte , dit Bobby. Lorsque notre ami reviendra (ce ne
sera sûrement pas tout de suite), toi et moi nous nous
jetterons sur lui par derrière sans crier gare. Que dis-tu
de cette idée '?

— J' en suis.
— Quant à vous , Frankie , au moindre bruit de pas,

vous vous remettez sur votre chaise. En ouvrant la porte ,
il vous verra et entrera sans méfiance.

— Fort bien. Dès que vous et Badger l'aurez jeté à
terre, je viendrai a la rescousse et lui serrerai la gorge.

— Voilà une petite femme courageuse ! approuva
Bobby. Voyons, asseyons-nous par terre et que Badger
nous raconte quel miracle l'a conduit jusqu 'à nous.

— Quand vous êtes parti , dit Badger, j'ai connu la
pu-pu-pu-rée noire...

Bribes par bribes, ses amis arrachèrent à Badger son
histoire... vrai désastre, avec dettes et tout le cortège des
créanciers et huissiers... Bobby était parti sans laisser
d' adresse , en disant simplement à son ami qu 'il condui-
sait l'auto à Staverley. Et Badger était accouru à Staverley.

— J'espérais que-que-que tu me prêterais cinq-cinq-
cinq livres, expliqua-t-il.

Au fond , Bobby se reprochait d'avoir lâché son associé
pour jouer au détective avec Frankie , alors que ce brave
Badger ne lui semblait point lui en tenir rigueur.

Badger ne songeait point à entraver les mystérieuses
entreprises de Bobby ; il avait cru qu 'il était  facile de
repérer , clans un petit village comme Staverley, une auto-
mobile comme la verte de" Frankie. Et, avant d'arriver
à Staverley, il avait aperçu la voiture vide sur la route ,
devant une auberge.

— Alors, j'ai-j'ai voulu vous faire une pe-pe-pelite sur-
sur-surprise. A l'arrière se trouvaient des couvertures et
il n'y avait personne en vue. Je me gli-gli-glissai dessous
les couvertures et attendis votre arrivée.

Mais voici ce qui s'était passé. De l'auberge sortit un
chauffeur en livrée verte et Badger , regardant à la déro-
bée de dessous ses couvertures, constata que ce chauffeur
n'était pas Bobby. Il lui sembla que le visage de l'homme
en livrée ne lui était pas inconnu , mais il ne put l'identifier.
L'inconnu monta sur le siège et la voiture partit.

Dans cette situation embarrassante, Badger ne savait
quelle décision prendre. Des explications et des excuses
n 'étaient pas faciles à donner à un chauffeur qui condui-
sait à quatre-vingts à l'heure. Badger fit le mort , décidé
à se glisser hors de la voiture au prochain arrêt...

Parvenu à destination , c'est-à-dire Tudor Cottage, le
chauffeur rentra l'auto au garage et s'éloigna après avoir
fermé les portes : Badger était prisonnier. Par la petite
fenêtre du garage, une demi-heure plus tard, il fut témoin
de l'arrivée de Frankie, entendit son appel et la vit entrer
dans la maison.

Intrigué au plus haut point , il commença de flairer

Si le ton de sa voix trahissait une cruelle ironie, qui
songerait à l'en blâmer ?

LA FUITE
L'homme étendu sur le parquet les regardait fixement.

Ses lunettes ainsi que son chapeau étaient tombés dans
la lutte. Impossible de déguiser plus longtemps son iden-
tité. De légères traces dé maquillage se voyaient autour
des sourcils , mais par ailleurs c'étaient les traits agréables
de Roger Bassington-ffrench.

A présent , il parlait de sa belle voix de ténor.
— Très intéressant , disait-il. Je savais, parbleu I qu 'un

homme ligoté , comme vous l'étiez , ne pouvait lancer sa
chaussure à travers cette lucarne. Mais comme votre
soulier gisait là au milieu des débris de verre, j'ai conclu
que l'impossible s'était produit.

Comme personne ne disait mot , il poursuivit du même
ton pensif.

— Ainsi donc , vous avez gagné la partie. Dénouement
inattendu et fort désagréable. Je croyais pourtant bien
vous avoir bernés.

— Jusque-là vous n 'y aviez pas trop mal réussi. C' est
vous sans cloute l'auteur de cet te  fausse lettre de Bobby ?

— Je possède un certain ta len t  d'imitation...
— Et comment avez-vous enlevé Bobby ?
Toujours allongé sur le dos, et ligoté, Roger semblait

goûter un réel plaisir à les renseigner.
— Certain qu 'il se rendait à « La Grange », je l'a t tendis ,

dissimulé au bord du sentier , dans les buissons. Lorsqu 'il
battit en re t ra i te  après être tombe de son arbre et que
l' agitat ion produite par le bruit  se fut  apaisée , je le frappai
d' un coup net sur la nuque à l' aide d'une matraque en
caoutchouc. Je le transportai jusqu 'à l' endroit  où j' avais
arrêté ma voilure , le jetai dans le fond et l' amenai ici.
Avant l' aube , j'étais de retour à Merroway.

— Et Moira ? demanda Bobby. Etes-vous parvenu à
l'enlever par quelque supercherie?

Roger sourit de nouveau.
(A suivre)

quelque chose de louche et résolut de jeter un coup d'œil
à l'intérieur du cottage.

A l'aide de quelques outils trouvés dans le garage, il
réussit.à forcer la serrure et sortit pour inspecter les lieux.
Tous les volets du rez-de-chaussée étaient clos et Badger
monta sur le toit dans l'espoir de se glisser par une des
fenêtres du premier étage.

La montée sur le toit fu t  l'affaire d'un instant.  Une
gouttière longeant le bord du garage et gagnant le toit
de la maison offrai t un moyen d'escalade des plus aisés.
Dans son excursion aérienne, Badger arriva sur la lucarne
du grenier ; la nature et le poids du jeune homme firent
le reste.

Bobby poussa un long soupir lorsque Badger acheva
son récit.

— Sache , mon cher Badger, dit-il avec grat i tude , que
tu nous sauves la vie. Sans toi , Frankie et moi serions
deux jolis cadavres d'ici à une heure.

Il mit Badger au courant de ses faits et gestes et de
ceux de Frankie. Il allait achever son récit , lorsqu 'il
sursauta :

— On vient. A votre poste , Frankie. Voici le moment
de donner une bonne leçon à notre excellent comédien
Bassington-ffrench.

Frankie, sur la chaise sans dossier , affecta une at t i tude
prostrée, Bobby et Badger se placèrent à côté de la porte ,
prêts à l'attaque.

Les pas approchaient , un rayon lumineux filtra sous la
porte . La clef tourna dans la' serrure , la porte s'ouvrit
toute grande. La lumière de la bougie éclaira Frankie
affalée sur sa chaise. Le geôlier avança vers elle.

Alors, d'un seul élan , Badger et Bobby bondirent sur
lui.

Attaqué par surprise , l'homme fut renversé sur le sol ;
la bougie roula au loin et Frankie la ramassa. Quel ques
secondes plus tard , les trois amis contemplaient avec un
malicieux plaisir leur ennemi ficelé avec les mêmes liens
qui avaient ligoté deux d'entre eux.

— Bonsoir , monsieur Bassington-ffrench. dit  Bobby.
Quelle belle nuit pour un enterrement I

Pourquoi pus Evans ?
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I i Celte robe d'une juvénile élé-
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| d'hirondelle » haute mode en
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«Ce qui est merveilleux :
convient toujours...»

-

Madame Nadège Yersïn, ménagère, Vallombreuse 105, PriHy
«Avec persil, tout mon linge

est d'une blancheur immaculée... et si vite lavé!
Cols et manchettes sont toujours

impeccablement propres sans que j'aie besoin de
les traiter spécialement, car persil lave vraiment à fond.

Même les taches rebelles disparaissent, que
je lave dans l'automate ou à la main.

Ce qui est merveilleux: persil convient toujours.»

certes...
^I^g^, 

soins parfaits du linge
JËHHHk également dans l'automate

^i m échangez votre Bon-.40
\ | sans plus attendre!
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Démonstration dans nos ateliers
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Monsieu r et Madame Jean Sicber-

Chuat , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Hercule Choffat-

Sieber , à Corcelles (NE) ;
Madame et Monsieur Charles Rey-

Sieber et leurs enfants , à Ependes
près d'Yverdon ,

font part du décès de

Mademoiselle Marthe SIEBER
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente, enlevée à leur- affection dans
sa 68me année, après uae courte ma-
ladie.

Neuchâtel , le 6 février 1964.
(Hue de la Balance 1)

Dieu est amour.
L'incinération , sans suite , aura lieu

samedi 8 février 1964, à 14 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Ni fleur, ni couronne, mais penser au

Dispensaire de la ville C.C.P. IV 9.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Recrudescence du froid
(c) Alors que la journée de mercredi
avait bénéficié d'une température agréa-
ble, hier le froid a poussé une nou-
velle offensive et le thermomètre est
descendu à — 10 degrés dans le fond
de la vallée.

LES VERRIÈRES
240,000 litres d'eau

transportés en vingt jours
(sp) Pendant vingt jours, la commune
a transporté depuis le Pont-de-la-Roche,
à Saint-Sulpice, au moyen de camions-
citerne, 240 mille litres d'eau, ce qui re-
présente une dépense de 1440 fr. pour
le camionnage. Mercredi , les sources
avaient un débit de 350 litre s à la mi-
nute mais ce débit a baissé hier en rai-
son du froid.

FLEURIER
Au collège régional

(c) Réunie mercredi soir sous la prési-
dence de M. Roger Cousin, la commis-
sion du collège régional, a nommé M.
Eric Klauser, professeur de branches lit-
téraires. Elle a confié un enseignement
de mathématiques à poste complet à
Mlle Jacqueline Paris, de Neuchâtel, jus-
qu 'ici surnuméraire et a chargé, dès le
mois d'avril en remplacement de M.
Maurice Villard, démissionnaire, M. Jean-
Philippe Lebet, de Neuchâtel, d'enseigner
la chimie et la physique.

SAINT-SULPICE
Chauffage a bon compte...

(c) Cinq stères de bois de feu, appar-
tenant à la commune, et qui se trou-
vaient au-dessus de la Lignière, ont
été volés. On ignore encore qui est
le coupable. . .

COFFRAXE
A l'« Espérance »

(c) Dans la composition du comité de
la fanfare 1" Espérance », publié hier. U
convient de lire que M. A. Krebs est
secrétaire et M. Gretillat ,"-caissier.

VALANGFA
Une silhouette pittoresque

disparaît
(c) Mercredi après-midi a été conduit
au cimetière, M. Arnold Priederich. Bien
que depuis 40 ans à Valangin , bien des
personnes ne le connaissaient pas sous
ce nom. Pour chacun , c'était M. Amoldi ,
son nom d'artiste.

Lors de sa venue à Valangin , et du-
rant plusieurs années, il a habité dans
une roulotte! sur l'emplacement de l'ac-
tuelle halle de gymnastique. Pianiste de
cinéma, c'est le cinéma sonore qui a in-
terrompu sa profession. Par la suite il
a joué dans les bals publics . Et le métier
s'étant à nouveau gâté, il a exercé ses
talents sur la fabrication de fleurs arti-
ficielles, cotillons et guirlandes, et sou-
vent il allait garnir des salles de fêtes.
Qui n'a pas connu cet homme de grande
stature, tenant un banc lors des foires,
jusqu 'il y a encore quelques années ?
Avec son départ , se tourne une nouvelle
page du passé.

BOLE
Un camp de ski cette année

pour les écoliers
(c) Réunis mardi soir, la commission
scolaire et le corps enseignant ont décidé
d'organiser cette année un camp de ski
aux Rasses, sur Sainte-Croix. U est bien
sûr à regretter qu 'il n'y ait pas plus de
neige ; toutefois , il a été prévu d'orga-
niser des courses journalières, ainsi que
des sorties à la patinoire naturelle de
Sainte-Croix . Ce sont trente élèves qui
participeront à ce camp, et sous la sur-
veillance de membres du corps ensei-
gnant et de deux instructeurs de ski.
Plusieurs personnes ont offert leur con-
cours pour la cuisine, et la tenue du
ménage.

La situation au Ruanda
vue par un Neuchâtelois

Nous sommes heureux de publier un article sur le Ruanda,
rédigé par M. Jean-Pierre Boillod, dont notre journal disait hier
matin qu'on était sans nouvelles.

Les derniers messages reçus des missionnaires neuchâtelois
au Ruanda : M. et Mme Jean-Pierre Boillod-Ramseyer, et Mlle
France Vivien, datent de jeudi dernier et sont excellents. Il
semble donc qu'on puisse être sans inquiétude à leur sujet.

Il est difficile die décrire la situa-
tion p oli t ique au Ruanda telle qu 'elle
se présente au lendemain des troubles
qui ont éclaté le 21 décembre 1963,
sans rapp eler certains faits qui ont
dé te rmin é  cette crise.

En 1959, alors que le pays était  en-
core sous la tu te l le  de la Belgique , une
révoluti on a renversé le régime féodal
qui avait  été ins ta l l é  depuis  des siè-
cles par les tutsi.  Cette tribu ou plu-
tAt cette race afr icaine  d'origine ha-
mite m a i n t e n a i t  le 85 % de la popu-
la t ion  du pays, qui était d'origine
bantoue , dans une espèce de demi-ser-
vage. A l'issue de cette révolut ion le
roi Kigcri V s'enfuit en exil et 150,000
tutsi quittèrent le Ruanda .  l' n gouver-
nement provisoire fut  i n s t au ré  et dès
juillet 1962, date de l'indépendance
du pays, décida des destinées du pays.

Ce gouvernement  a montré depuis ce
moment-la qu 'il était conscient des
nroblèmcs nue po sait  la coexistence de
deux races sur le même terri toire.
Avec une matu r i t é  pol i t i que que bien
des pays a f r i c a i n s  pourraient lui en-
vier, il cherche a développer le pays
et k résoudre ce problème de coexis-
tence. Il souha i t a  même facil i ter  le
retour des réfugiés qui vivaient dans
des condi t ions  pénibles en Ouganda , au
Tangany ika , au Congo et au Burundi ,

En octobre , 1963; , a l' occasion de la
visi te du prince Sadrudcen Aga Khan ,
haut-commissaire  adj oin t  des Nat ions
unies pour les réfu giés , le président  de
la Ré publ i que ruanda i se , M. Kayiban-
da , f i t  une  d é c l a r a t i o n  publiée par
l'organe dn minis tère  des a f fa i r e s
Airain gères du Ruamda « Oairrofoiiir
d 'Af r ique » et la rgement  d i f fusée  par
radio , selon laque l le  les réfugiés étaient
invités une fois de plus à rentrer au
pays.

Parallèlement a ces faits ,  il y n
lieu de faire  le p oint  en ce qui con-
cerne les r e l a t i ons  du R u a n d a  avec son
vois in  le Royaume  du B u r u n d i .

Union économique et douanière
Le Ruanda et le Burundi  liés par

une uni on  économi que et douanière ,
dépendent l' un de l'autre  ; tou tefo is
11 était à prévoir que la Ré publ i que
ruandaise  et le royaume tutsi du Bu-
rundi! n 'étaient pais faits pour s'enten-
dre. Le Burundi a toujours considéré
le Ruanda comme le parent  pauvre de
cette union et c'est ce qui explique
sans doute les pré tent ions  économiques
déraisonnables  et disproport ionnées du
Burundi  lors de la dernière conférence
des représentants des deux pays à Gi-
seny i au début du mois de décembre
1963. Lors die cette conférence, les
pourparlers fu ren t  rompus. Alors mê-
me qu'elle sie déroulait, le Burundi fai-
sait arrêter sur son territoire une
bande de près de 2000 tutsi plus ou
moins bien armés. Quelques jours
après la rupture des pourparlers» ces
2000 tu t s i  furent relâchés par les au-
torités du Rurundi . Certains ont vou-
lu y voir un geste d'hostilité , ce n'est
peut-être pais île oais, mais la coïnci-
dence est. pour le moins curieuse. Il

n 'est pas impossible que le Burundi
u t i l i se  comme moyen de pression , les
bandes tutsi qui se trouvent sur son
territoire en les la issant  libres d'agir.

L attaque des tutsi
De toute façon , quelques jours p lus

tard , le 21 décembre 1963, ce fut l' atta-
que des tutsi , qui entrèrent au Ruanda
au sud de Kigali , après avoir fçanchi
la frontière du Burundi.  Ces terroristes
tuèrent tout ce qu 'ils rencontrèrent ,
mais furent  arrêtés puis dispersés avec
pertes en quel ques jours par la garde
nationale. La réaction ne se fit pas
attendre . Celle du gouvernement resta
raisonnable et proportionnée aux évé-
nements  : quelques centaines de sus-
pects- furent  arrêtés. La réaction popu-
laire fut , elle , beaucoup plus violente.
Elle ne s'étendit toutefois pas à l'en-
semble du territoire ruandais.  Ce n 'est
que dans certaines régions du pays et
en part iculier  dans une des préfec-
tures du Ruanda : celle de Gikongoro ,
que la plus grande partie des victimes
a été dénombrée. Certes, plusieurs abus
ont été aussi commis dans d'autres
préfectures , mais il s'agissait alors de
cas isoles qui prenaient  1 a l lure  de rè-
glements de compte entre villageois.
Dams l'ensemble , ont peut a f f i rmer
que les actes de violence ont été com-
mis à l ' insu du gouvernement qui a été
trompé par quelques bourgmestres ou
préfets fanat iques.  D'ores et déjà le
gouvernement  a pris des mesures pour
que de tels faits  ne se reproduisent
plus .

Ce fut en réalité un mouvement  po-
pulaire qui n 'a' pu être contrôlé  au dé-
part et que l'on peut exp liquer au tan t
par des raisons économiques que poli-
ti ques. En effet , la préfecture de Gi-
kongoro est une des préfectures les
p lus pauvres du R u a n d a .  et on peut
admet t re  que c'est poussée par le be-
sain, qu 'une part ie  de la popula t ion  a
profité de la s i tua t ion  pour voler les
vaches et les champs des tutsi de la
région.

On peut comparer ces émeutes k une
« Jaquer ie»  dirigée par des éléments
douteux .

De telles flambées de violence popu-
laire seront cer tainement  encore fré-
quentes en Afrique , où la misère, com-
me partout ailleurs , est mauvaise con-
seillère.

J.-P. BOR.LOD.

CONFÉDÉRATION

Surchauffe
La Fédération suisse des
fiduciaires immobilières
contre les propositions

du Conseil fédéral
LUCERNE (ATS). — Le comité cen-

tral de la Fédération suisse des fidu-
ciaires immobilières rejette les propo-
sitions du Conseil fédéral pour com-
battre la surchauffe économique dans
le domaine de la construction. Ces me-
sures, estime-t-il , représentent un in-
terventionnisme de l'Etat qui pourrait
mettre en danger notre démocratie. En
outre, elles accroîtraient la pénurie ,de
logements, réduiraient les offre s de
terrains à bâtir et provoqueraient une
hausse des prix.

Selon cette association , il faut éta-
blir partout la libre concurrence et
supprimer tout contrôle des prix. Les
pouvoirs publics et l'économie privée
doivent /refuser toute réduction de la
durée du trava il et toute augmenta-
tion de salaire. Les dépenses de 'l'Etat
doivent être réduites. Le fisc doit mieux
favoriser l'épargne. Il faut rétablir le
marché libre des logements.

Le trafic est de nouveau normal
avec l'Italie

BERNE (ATS). — Avec la fin de la
grève de 24 heures des employés d'Etat
en Italie, le trafic ferroviaire entre la
Suisse et ce pays a repris normalement
jeudi.

Le trafic des voj 'ageurs par le Saint-
Gothard et le Simplon , soit le trafic
par vagons directs, a cependant enre-
gistré encore quelques retards, allant
jusqu 'à une heure, dans la matinée.

Le trafic des marchandises est con-
sidérablem ent plus dense que d'habi-
tude.

Circulation détournée
sur la route Berne - Morat

BERNE (ATS). — A cause de tra-
vaux au Fluehlistutz pour la construc-
tion d'une route de déviation à Rizen-
baih , la circulation sera rendue diffi-
cile sur la route principale Berne -
Morat du 10 février à fin avril 1964.
Le trafic sera partiellement détourné
ou réglé par des signaux optiques.

Carnaval soleurois
en chemise de nuit

SOLEURE. — Le traditionnel carna-
val de Soleure a commencé jeudi dès
5 heures du matin par l 'imposant cor-
tège de 2000 « masques ». Les pa rtici-
pants, souvent vêtus de chemises de
nuit , ont réveillé, la ville par les ins-
truments de bruit les p lus divers. De
nombreux spectateurs occupaient déjà
les rues. Les membres du cortège ont
ensuite consommé la soupe de far ine
dans les établissements pub lics. Jeudi
soir , à la f i n  de la prem ière journée
de carnaval , l'animation était à son
comble.

Le carnaval a aussi été ouvert jeudi
matin dans d' autres localités soleu-
roises. (ATS)

Après la séparation
d'une fillette italienne

de ses parents
Une requête

des étudiants bâlois
BALE (ATS). — Cent douze étudiants

en droit bâlois viennent de s'élever au-
près du Conseil fédéral et du Conseil
d'Etat de Genève contre la pratique
qui veut que' des enfants étrangers
soient séparés de leurs familles tra-
vaillant en Suisse. Dans une requête,
ils relèvent que la séparation forcée
d'une fillette italienne de. ses parents,
ordonnée par les autorités genevoises,
provoque la nécessité de revoir la
politique suisse à l'égard de la main-
d'œuvre étrangère. La pratique qui se
base sur la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement dos étrangers, datant
du 26 mai 1931 et révisée le 8 octobre
1948, prévoit due les ouvriers étran-
gers ne peuvent, amener leurs familles
en Suisse qu'après trois ans de séjour.
Ces dispositions créent des situations
vraiment inhumaines. L'affaire est en-
core plus cruelle lorsqu'on refuse à
des enfants de rester avec leurs pa-
rents et qu'on les expul se tout sim-
plement.

Les étudiants bâlois demandent
donc au Conseil fédéral et au Conseil
d'Etat de Genève d'accorder aux en-
fants italien s dont les parents ou la
mère travaillent en Suisse, le droit d'y
séjourner.

Au Grand conseil bernois
BERNE (ATS). — Le Grand conseil

du canton de Berne a poursuivi hier
matin la discussion de détail de la loi
sur l'assurance-maladie. Le nouveau
projet prévoit le remplacement de la
loi de 1947 et apporte des subsides
plus élevés de l'Etat aux primes, ainsi
qu'une élévation de la limite du re-
venu permettant d'avoir droit aux pres-
tations. La contribution de l'Etat aux
caisses maladies facultatives sera aug-
mentée. Divers amendements ont été
renvoyés à la commission. En vote
final , le projet a été adopté à l'una-
nimité en première lecture.

Une contribution de 20 % ou 75,000
francs a été accordée à l'Association
pour le plan d'aménagement de Bienne-
Seeland.

TESSfiV

Le Chœur
de l'armée rouge

se produira à Lugano
BELLINZONE (ATS ) . — Contraire-

ment aux décisions prises dans un pre-
mier temps , le département ,  de police
du canton du Tessin a décidé d'accor-
der l'autorisation au Chœur de l'armée
rouge de se produire à Lugano. Le
spectacle aura lieu au Casino-Kursaal .

A propos d'éventuelles constructions
industrielles à Oomdier

Comip ondg ĝjj ^ _,

Le 11 janvier dernier, nous avons publié une information intitulée
« Plus d' un milliard de f rancs  passent soudain sous le nez de Domdidier ».
A ce sujet , la commission fr ibourgeoise  pour le développement économique
nous prie de bien vouloir publier  un communiqué.

Certains articles de presse, inspirés
vraisemblablement par le même corres-
pondant, ont récemment fait allusion à
l'échec du projet de bonstruction d'un
Important complexe industriel à Dom-
didier. La version donnée des événements
contenant des erreurs manifestes, la
commission fribourgeoise pour le déve-
loppement économique se doit de réta-
blir les faits.

Convoqués en assemblée communale le
23 décembre 1963. les citoyens de Domdi-
dier ont été informés de la situation
telle qu'elle se présent e par le conseiller
d'Etat-Torche , chef du département de
l'industrie et du commerce et président
de la commission fribourgeoise pour le
développement économique. On peut ré-
sumer ainsi le cours des événements :

1) Dans le courant du printemps 1962,
le secrétaire de la commission fribour-
geoise pour le développement économique
est entré en contact avec l'administra-
teur-délégué de la société Nitrochemle
S. A., à Bâle, qui est le l'eprésentant
général du groupe Montecatini en
Suisse. A la suite de tractations menées

/dans un climat de confiance et de bonne
foi réciproques, l'autorité communale de
Domdidier a été Informée de l'intention
du Erroune Montecatini d'acouérir une
Importante surface de terrain en vue d'y
édifier des constructions Industrielles par
une société à créer dans le cadre du
groupe Montecatini.

2) C'est ainsi que l'assemblée commu-
nale de Domdidier a décidé l'octroi d'un
droit d'emption valable jusqu 'au 31 dé-
cembre 1963 à la société Slcopar S.A.,
domiciliée à Bâle. L'exercice de ce droit
d' emption était subordonné k des con-
ditions bien précises , garantissant la
commune contre toute tentative de spé-
culation et l'assurant de l'affectation
des terrains k des fins industrielles.

31 M. Vittorio Ferrantl , administrateur-
délégué de la société Nitrochemle , dû-
ment mandaté par la direction de Mon-
tecatini , qui avait mené les pourparlers,
a demandé sa naturalisation suisse à la
même époque. Pour ce faire , il devait
être reçu bourgeois d'une commune —
et non pas bourgeois d'honneur comme
on l'a prétendu. Domdidier l'a accueill i
comme bourgeois , compte tenu des con-
ditions qui , sur le plan cantonal et
fédéral , étalent parfaitement remplies
pour l'obtention de la naturalisation,
M. Ferrant! étant domicilié en Suisse
depuis près de vingt ans.

4) A la suite de diverses circonstan-
ces, un changement est intervenu au
printemps 1963 dans la direction du
groupe Montecatini et celle-ci a été
amenée k reconsidérer la politique des

investissements du groupe , tant en Ita-
lie qu 'à l'étranger. Il convient de pré-
ciser à ce propos que l'ordre de grandeur
des investissements prévus k Domdidier
n'a jamais été articulé de façon précise,
et qu 'à plus forte raison il n'a jamais
été question de 800 millions.

5) Quant au prétendu abandon du
projet de Domdidier au profit de la
ville italienne de Brindlsl ,, il s'agit d'une
affirmation de la plus haute fantaisie.
Montecatini avait décidé la construction ,
et même plus, construit partiellement
un complexe chimico-pétroller dans cette
ville avant la signature du pacte d'emp-
tion à Domdidier. La presse économique
internationale a par ailleurs fait allu-
sion aux accords intervenus récemment
entre Montecatini et Shell au sujet de
l'exploitation de ce complexe industriel .

6) Le délai pour l'exercice du droit
d'emption expirant le 31 décembre 1963,
la société Sicopar S.A. a demandé à la
commune de Domdidier une prolonga-
tion de trois mois, ce qui lui a été
accordé par l'autorité communale.

7) La commission fribourgeoise pour
le développement économique et le dé-
partement de l'industrie et du com-
merce, suivent de près l'évolution de
cette affaire et vont tout mettre en
œuvre pour que, sous une forme ou
sous une autre, les aspirations des au-
torités et de la population de Domdi-
tiler puissent être satisfaites.

8) Il est regrettable que l'on publie
des informations fantaisistes ou défor -
mées sans s'Inspirer du souci de la
vérité. De telles informations ne peuvent
que nuire aux intérêts de la commune
de Domdidier.

Une escroquerie
d'un demi-million

A ZURICH

ZURICH , (ATS). — Unie entreprise
prétendue sérieuse avait, publié à Zurich
des annonces pour rechercher d'as dépo-
sitaires d'articles pour fumeurs. Elle
promettait des gains im portants, mais
exigeait des cautions ail laimt de 500 à
5000 francs. Il apparut par la suite
que cet argent n 'était pais géré sérieu-
sement, mais placé dams dies transac-
tions sans profit. L'argent fit biienitôt
défaut. Le directeur de l'entreprise
pensa se tirer d'affaire en publiant de
nouvelles annonces promettant um gain
mensuel de 2500 francs, mais exigeant
des cautions variant entre 50,000 et
300,000 francs..

Suir plainte, la police cantonale ouvrit
unie enquête. Elle put établir que du
7 septembre 1961 au 20 octobre 1063,
118 dépositaires avaient versé 419.000
framios. L'entreprise avait remboursé
43,000 francs en espèces et 25,000 francs
en livraisons de marchandises. Bile
avait facturé 25,000 francs pour les
frais.

Neuf lésés «ni déposé une plainte
pénale pour escroquerie.

A la fin du mois de novembre. 1963,
l'entreprise fit faillite. Le gérant fut
arrêté. Il est âgé de 32 ans. C'esrç
une récidiviste qui , de plus , était placé
sous tutelle.

_^̂ >̂ î 5̂ -e-
L'Allemand Schnelldorfer

surprenant vainqueur
au patinage à l'artistique
Les figures libres de l'épreuve du

paît image à l'artistique ont dominé un
surprenant résultat. L'Allemand Man-
fred Schnelldorfer a fourni une exhi-
bition éblouissante , la meilleure , sans
doute , de sa carrière. Le gram d favori
Ala in  Calmât , nerveux , a fa i t  des chu-
tes et perdu passablement de points.
Finalement , l 'A l l emand  souvent deu-
xième lors dies derniers champion-
nats , a enfin réalisé son rêve : une
médaille d'or. Le classement est le sui-
vant : 1. Manfred Schnelldorfer (ÀIl .
1916 ,9 p ; 2. Calmât (Fr), 1876,5; 3.
Allen (EU) ; 4. Divin (Tchéc) ; 5.
Damzer (Aut) . Puis : 19. Germamu
(S) ; 24. Grutier (SI.

X X X
Toujours à ïnnsbruck , pour le tournoi

de hockey sur glace, un seul match:s'est
déroulé en soirée dans le groupe S :' ta
Norvège a battu la Roumanie par 4-2.
Le classement en tète du groupe B est
le suivant : 1. Pologne , 5 matches. 8
points ; 2. Yougoslavie, Autriche et Ja-
pon. 5-7. La lutte reste donc ouverte. -
• Pour la coupe des villes horlogères. les
hockeyeurs de Genève-Servette ont battu
cervx de La Chaux-de-Fonds par 10-4
(4-4 , 2-0 , 4-01.

Basketbail
• Championnat suisse de ligue nationale
A : S.M.B. Lausanne - C.A.Q- 43-40
(21-25). " '

Vendredi
Théâtre : 20 h 30, Charmante soirée, de

Jacques Deval.
Arcades : 20 h 30. Les Tontons flingueurs.
Rex : 20 h 30, L'Aigle de Guam.
Studio : 20 h 15, Qu 'est-il arrivé k Baby

Jane ?
Rio : 20 h 30. La Muraille de feu.
Apollo : . 15 h et 20 h 30 : La Fille à la

va[ise.
Palace : 20 h 30. Le Mépris.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 hl :
J. Armand, rue de l'Hôpital

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

à disposition.

Un écolier tué
par la remorque

d'un tracteur

A Ormalingen

ORMALINGEN (ATS). — Mercredi ,
alors qu 'un paysan traversait Ormalin-
gen (Bâle-Campagne), sur un tracteur ,
deux écoliers sautèrent sur un char qui
y était attelé, sans se faire remarquer.
Un peu plus tard , le jeune Roland
Gass , âgé de dix ans . voulut  sauter
du véhicule. Mais il fit une violente
chute et fut  écrasé par une roue arriè-
re de la remorque.

Communiqués
Cinéma RIO

¦ La M u r a i l l e  de feu
La muraille qui flambe , c 'est celle de

Jérusalem au temps des Croisades. Une
reproduction fidèle et gigantesque des
combats qui opposèrent les chrétiens aux
infidèles. Gianna-Maria Canale , Sylvia
Kosclna. Francisco Rabal et de très nom-
breux figurants donnent à ce film d'ac-
tion une ampleur digne des plus grandes
productions.

Le « Bon film » présente une farce fol-
lement animée et mise en scène par Sam
Wood : Une nuit à l'opéra ». La réédi-
tion d'un classique de l'humour animé par
les Incomparables Marx Brothers . Une
avalanche de gags, un film où triomphe
l'anticonformisme le plus impayable. La
meilleure comédie grotesque présentée à
l'écran.

Prévisions du temps
Nord des Alpes, Valais et Grisons :

le matin , ciel nuageux en plaine au nord
des Alpes. A part cela en général beau
temps. Bise sur le Plateau . En monta-
gne, vents du secteur nord-ouest à nord-
est . Froid. En plaine, températures com-
prises entre 0 et — 5 degrés pendant la
journée.

Sud des Alpes : beau temps. Vents du
nord modérés k forts. En plaine , tem-
pératures comprises entre 5 et 10 degrés
l'après-mldl. En montagne . —5 degrés à
environ 1500 m d'altitude.

SOLEIL : lever 7 h 46 ; coucher 17 h 41
LUNE : lever 2 h 58 ; coucher 12 h 26

Observatoire de Neuchâtel . — 6 fé-
vrier. Température : Moyenne : 0,1 ;
min. : — 2 ,0 ; max. : 2 .6. Baromètre :
Moyenne : 732 ,3. Vent dominant : Direc-
tion : est, nord-est ; force : modéré à
assez fort jusqu 'à 17 h. Etat du ciel :
clair pendant la journée, nuageux le
soir.

Niveau du lac, 5 février à 7 h : 428.74
Niveau du lac du 6 févr., à 7 h : 428.74

Observations météorologiques

Fausse alerte au feu
près d'Estavayer.»

Les footballeurs en goguette
étaient sans doute

un peu trop « chauffés » !
(c)  Les membres d' une équi pe de
footbal l  habitant un village proche
d'Estavayer s 'étaient réunis derniè-
rement pour une soirée-saucisses
durant laquelle une joyeuse am-
biance ne cessa de. régner. A f i n  de
prolonger cette douce euphorie , on
décida d' un commun accord au mo-
ment de la fermeture du café  du
village d' aller poursuivre la f ê t e  à
Payerne. Les lascars en goguette
rencontrèrent là une jeune f i l l e  d' un
village voisin du leur et déridèrent
de la ramener à son domicile . Aus-
sitôt dit , aussitôt fai t . . .

L' a f f a i r e  en serait restée là si
quelques jeunes gens ne s 'étaient
subitement avisés de gravir les es-
caliers de l'école communale au
sommet de laquelle se trouve la
cloche du f e u  qu 'ils f i ren t  tinter
avec une belle ardeur ! Le .village se
préci p ita aux fenê t res  pour voir d' où
provenait la lueur d' un incendie.
Quelques pomp iers complètement
équi p és arrivèrent en trombe au lo-
cal de la motopompe où ils 'décou-
vrirent le pot aux roses.

Dès lors tout rentra rapidement
dans l' ordre. Les villageois dans leur
lit et les foo tba l leurs  dans leur vil-
lage... mais avec une belle amende!

Epilogue
d'un accident mortel

devant le tribunal
de police du Locle

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Locle a

siégé jeudi après-midi sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Duvanel, as-
sisté de Mlle Luginbuhl, commis-gref-
fier.

Le tribunal aborde la cause de 'F. T.,
employé de commerce, âgé de plus die
19 ans, habitant la Chaux-de-Fonds,
lequel , circulant au volant die sa voi-
ture, le 3 novembre à 2 h 15 du matim,
a harppé un piéton , M. Armand Probst,
qui venait de s'engager sur um passage
de sécurité de la rue Daniiel-.TeanRichard.
Le blessé devait décéder à l'hôpital, peu
aiprès son transport. Cette douloureuse
affaire a eu son épilogue hier. L'in-
culpé a bénéficié die circonisitances atté-
nraamites et de l'article 100 diu Code
pénal suisse, qui stipule que, pour les
mimieuirs de 18 à 20 'amis, si la loi
prévoit aune peine privative de liberté
à minimum déterminé, le juge pourra
prononcer urne pein e d'une durée moin-
dre. Après les plaidoiries dies avocats,
la juge estime que las faillites commises
par F. T. sont graves, car la route
fait une courbe moins die cent mètres
avant le lieu de ^accident . T. circulant
donc (il pleuvait) à une vitesse élevée.
De plus, lie piéton m'a commis aucune
faïute.

Le président conidaimime T. à trois mois
d'emprisonmement. Il luii aecordie um
sursis die deux aras. H met las frais
die l'affaire à sa charge, soit 130 francs.
Bn outre, T. paiera 120 francs de dé-
pens à la partie civile.

Pour infractions aux règles die la
ciircuilat'ion, violence contre les fomiction-
maiiinas ©t ivresse aiu guidom, J. F. a été
coindammé à 5 jours d'arrêt ( sursis 2
amis) et au paiement des fnaiils se
montant à 60 framos. Bnifiin , le prési-
dent renvoie son jugement à huita ine
d'amis urne affaire de viblaibion d'unie
obligation d'entretien.

En ouvrant l'audience, il a prononcé
le jugement die la cauise de R. C, au-
quel il inflige 10 jours d'arrêt (sursiils
1 am) unie amende de 40 fraimcs et
le paiement de 50 framos die frais
pour diffamation , ivresse publique et
surtout infractions aux règles de lia
circulait i on.

j ^A l o i i^c^ iCei
Monsieur et Madame

André SANDOZ-HIRTER ont le plai-
sir d'annoncer la naissance de

Christiane
6 février 1964

Maternité Dombresson
Landeyeux

Albert et Liliane GUMY-FERRARIS
ont la joie d'annoncer qu 'une petite

Isabelle
vient désormais tenir compagnie à
Chantai , Jean-Marie et François, ce

6 février 1064
Clinique du Crèt Rue de Corcelles

Neuchâtel Peseux

? • 1963 : 21 tonnes de poissons
X péchés dans le lac de Morat
^ .  Il .ressort , dU:-rapport  du surveil-
? lant de-..'là" pêche du lac de Morat
? qu'en 1963, on a péché dans le lac
? 21,7,02;.Jkilqsï- de poisson.

Cambriolage manqué
à Bienne

Les malfaiteurs ont tout fouillé
en pure perte "•

(c) Un nouveau cambriolage a été com-
mis jeudi matin dans l'appartement de
M. Emile Graber , rue de l'Industrie 4.
En l'absence des locataires des malan-
drins se sont introduits par effraction
dans l'appartement , ont fouillé buffets
et coffres mais n 'ont rien trouvé. Au-
cune somme d'argent ne se trouvait au
domicile de M. Graber. La police de
sûreté enquête.

A YVERDON

(c) Jeudi , à 14 heures , deux garçons
de treize ans , jouaient au hockey près
du canal oriental , à la hauteur  du
casino. A un certain moment, le pailet
fi la brusquement dans l'eau ; pou r le
récup érer l'un des enfan ts , Jean-Paul
Grin , f i ls  de M. Freddy Grin , se pen-
cha sur le canal , mais glissant sur le
talus il tomba à l'eau. Par malheur,
il entraîna également son camarade
Christian Lorenzelli , qui s'était porté
à son secours... La s i tua t ion  aura i t  pu
devenir tragi que sans l ' intervention
d'un passant qui parvint h sauver les
deux baigneurs involontaires.  Aux
dernières nouvelles les deux enfants
sont hors d'affaire .

Un cycliste motorisé
dérape et se blesse

(sp) Mardi , vers 10 h 15, un cycliste
motorisé , M. Gilbert Berney, qui circu-
lai t  rue des Clairs-Logis , a dérapé sur
la chaussée et a fa i t  une chute. Souf-
f ran t  d' une commot ion  et de blessures
à la jambe, il a été transporté a l'hô-
pital. '

PERLES
Décès d'un éducateur

(c) Jeudi est décédé , après une longue
maladie , M. Walter Ryser , âgé de 68
ans. Ancien comptable à la maison
d'éducation de la Montagne-de-Diesse ,
il fut  d'abord ins t i tu teur ,  puis durant
45 ans, il a donné le meilleur de lui-
même pour l 'éducation et la rééduca-
tion de la jeunesse.

Un passant sauve
deux enfants tombés

dans le canal oriental
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Entreprise industrielle moyenne engage

employé (e)
pour le service Rencaissements et de comptabilité . Place
intéressante et bien rétribuée.
Faire offres , avec copies de certificats , photo , date
d'entrée , prétentions de salaire, etc., à L P 0552 au
bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise de la branche mécaniqu e,
avec succursale, cherche

EMPLOYÉ DE PLANNING
qualifié et expérimenté

Possibilité , pour personne capable , consciencieuse et dynamique ,
d'accéder après quelques mois au poste de

CHEF DU PLANNING
Faire offres manuscrites sous chiffres H. D. 0-101

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche , pour en-
trée après Pâques ,

JEUNE FILLE
de 15 k 18 ans, de
bonne volonté , comme
aide dans une petite fa-
mille de la campagne
avec deux garçons de
6 Va et 9 ans. Eventuel-
lement seulement pour
l'été. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. Faire of-
fres à W, Jampen-
Spring, Muntsehemler ,
près Anet. Tél . (032)
83 11 38.

Nous cherchons, pour notr e magasin de
Corgémont (JB),

vendeuses
et

magasinier
Bonnes conditions de travail. Semaine de
5 jours.
Faire offres écrites k la Société de con-
sommation de Fontainemelon (NE).

! j  Banque privée de Neuchâtel cherche I

i I pour le 1er avril ou date à con- I
I venir. — Faire offres à la Banque I '
I Courvoisier & Cie, fbg de l'Hô- IH

j j  pital 21. Tél. 5 12 07. j g

Pour la terminaison de séries suivies et
régulières , nous cherchons de bonnes

RÉGLEUSES
pour le VIROLAGE à la broche. Centrage.
Mise plate sur balanciers .

Ecrire sous chiffres G 5804 Q à Publicitas
S. A., Bâle.

ICN
L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

engage

maître d'apprentissage
pour diriger, d'une manière indépendante, dès
le printemps 1964 , son afelier d'apprentis-
sage pour compositeurs-typographes (8 à 10
apprentis).
Ce poste comporte la formation pratique des
apprentis , ainsi que l'organisation des stages
dans les ateliers de production.

Nous désirons compositeur-t ypographe capa-
ble, ayant de la psychologie, le sens du
commandement , ainsi que de bonnes no-
tions de dessin.
Nous offrons place stable , bonne rémunéra-
tion. Avantages sociaux.

° I iLl Adresser les of fres écri tes , avec curriculum
jrll Um vitae , prétentions de salaire et référence-,,

à la direction technique de l'imprimerie,

. 

On cherche , pour entrée immédiatt
ou date à convenir :

appareilleurs et
monteurs en chauffage

S'adresser à l'entreprise Simonin
Tél . (038) 6 73 29.

i
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OMEGA

Nous cherchons à nous assurer la
collaboration d'un

4

employé supérieur
chargé du contrôle de la productivité
des ateliers de fabrication.
Le titU'Ia'lre de ce poste devrait avoir
à son actif plusieurs années d'ex-
périence acqu'ise dan* l'industrie, no-
tamment dans le domaine des cartes
perforées, de la comptabilité indus-
trielle et des problèmes de fabrica-
tion en général.

1 , Les candidats sont invités à adresser
leurs offres détaillées, accompagnées
d'un curriculum vitae, à
OMEGA, service du personnel, Bienne.

V J

2 Organisation professionnelle cherche

rédacteur-rewriter économiqu e
Indépendant , pouvant , rédiger k l'a demande arti-
cles, rapports , etc., sur la base de documentation
qui lui serait confiée. SI possible aussi allemand ,
anglais , etc.

Bons honoraires. Discrétion d'honneur réciproque.
Ecrire , pour premier rendez-vous, sous chiffres

P 1596 N à. Publicitas , Neuchâtel.
Une communauté d'intérêts , ayant été constituée
pour la construction d'un

DÉPÔT CENTRAL EN ARGOVIE
avec service de livraisons , cherche partenaire
désirant assurer la livraison d'articles de consom-
mation courante aux magasins et restaurants de
Suisse allemande.
Les industries ou maisons de commerce intéres-
sées à un tel dépôt sont priées de demander tous
les renseignements utiles sous chiffres OFA 5253
L à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

i

Groupement d'entreprises offre situation à

horloger, technicien-mécanicien
ou outilleur horloger

pour être formé en qualité de chef de chaîne de
montage, selon les derniers procédés mécaniques.
Situation intéressante et d'avenir pour candidat
aimant les responsabilités , bon organisateur.
Faire offres sous chiffres P 1507 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

^¦¦¦
¦¦^
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La Manufacture d'horlogerie

¦ Marc Favre I
engage tout de suite ou pour date à convenir : -m

mécanicien-outilleur j
pour son atelier mécanique

I 

mécanicien- 1
régleur de machines

11
pour son atelier ébauches. (
Prière de se présenter ou d'adresser offres
au Service du personnel, 23, rue de l'Allée ,
Bienne.

H. SANDOZ & CO

Fabrique d'horlogerie

MOUDON

engage tout de suite

ou pour date à convenir :

HORLOGERS DÉCOTTEURS
METTEUR (SES) EN MARCHE

'

Faire offres ou se présenter

Avenue de la Gare , à Moudon

Tél. (021) 95 17 17

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. NEUCHATEL
i

cherche :

un jeune comptable
ayant quelques années d'expérience, si possible , en
comptabilité industrielle,

et

une jeune employée
qualifiée pour son service de comptabilité.

Entrée : immédiate ou à convenir.
Places stables, caisse de retraite, semaine de 5 jours.
Faire offres de service manuscrites , avec curriculum
vitae et copies de certificats, à la direction.

Ebauches S.A., Neuchâtel , cherche pour entrée ï
immédiate ou à convenir un

i commissionnaire réceptionniste-expéditeur I
I en possession du permis de conduire.

Age maximum : de 45 à 50 ans.

Faire offre avec photographie et curriculum vitae. I

Pivotages
On engagerait immédiatement ou
pour date à convenir :

Rouleuses de pivots
Ouvrières
pour travaux faciles et propres.

Jeunes filles sortant de l'école au
printemps pourraient également
s'inscrire.

S'adresser à

SANDOZ FRERES
Pivotages ,

Saint-Martin
Val-de-Ruz. Tél. (038) 713 66.

¦ . j

PERSONN E
DE CONFIANCE

est cherchée . 4 ou 5
jour s par semaine pour
s'occuper de deux enfants
de- 5 et 11 ans ; samedis
et dimanches libres. En-
trée début avril . — Tél.
5 24 85 ou faire offres
sous chiffres MR 0553 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Peintre sur machines
et voitures cherche

ASSOCIÉ
Tél . 7 51 56.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration do
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

ÉTUDE DE NOTAIRES
A NEUCHATEL
engagerait , pour date à convenir

sténodactylographe
et

jeune employé de bureau
(comptable)

Places stables et bien rétribuées ,
caisse de retraite.
Faire offres écrites , avec curricu-
lum vitae et certificats sous chif-
fres F I 0526, au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous engageons :

chefs monteurs
électriciens

qualifiés

monteurs électriciens
et

monteurs téléphone
Places stables. Fonds complémen-
taires d'A.V.S. — S'adresser à
VUILLIOMENET S.A., Grand-Rue 4,
NEUCHATEL. — Tél. (038) 517 12.

V. J

Je cherche , pour le
15 février ou date à con-
venir, une

JEUNE FILLE
comme garde d'enfante.
Très bons gages, congés
réguliers. Faire offres k
M. Charles Jaccard , M.-
A.-Calame 5, le Locle.

Tél. (039) 5 47 72.

Grand garage de la place cherche,
pour entrée immédiate ou à con-
venir :

serviceman
et

laveur-graisseur
qualifiés et de confiance. Places
stables et bien rétribuées . — Faire
offres détaillées sous chiffres I M
0549 au bureau de la Feuille d'avis.

HOTEL TOURING AU LAL
NEUCHATEL

cherche

sommeliè re
Faire offres ou . se présenter à la

direction.

On cherche, pour cause de maladie,

cuisinière remplaçante
Tél. 5 13 03.

On cherche, pour entrée à convenir :

un laveur
un manœuvre

Places stables et bien rétribuées. —
Faire offres aux Garages Schenker,
Hauterive - Neuchâtel. I

Entreprise de nettoyages cherche

ouvriers
S'adresser à André Fivaz , Monruz 22 , tél.
5 13 28, aux heures des repas.

1 Fabrique de cadrans de la région
cherche

DOREUR
.Prière de faire offre sous chiffres
P 10182-29 à Publicitas , Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées en douzième page

On cherche

REPRÉSENTANT
visitant les restaurants , hôtels , hô-
pitaux , qui pourrait s'adjoindre un
très bon

produit de nettoyage
Bonnes conditions. Clientèle exi s tante .
Faire offres sous chiffres A S 5466 S.
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA », l
Sion.



VENDRE»!
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 7.20 , propos du matin. 8 h , le
bulletin routier. 8.25 , miroir-première.
8.30 , les écrivains célèbres du XVIIe
siècle. 0.15, émission radioscolalre. 9.45,
de Rameau à Ravel. 10.15, reprise de ré-
mission radioscolalre. 10.45 , les disques nou-
veaux. 11 h , œuvres d'Albert Roussel.
Sur trois ondes , musique légère et chan-
sons. 12 h . au carillon de midi , le mé-
mento sportif , le courrier du skieur.
12.45 , informations. 12.50, les Jeux olympi-
ques d'hiver. 13 h , Michel Strogoff. 13.10 ,
la ronde des menus plaisirs. 13.40 , à la
découverte d'Israël par la musique fol-
klorique. 14 h, Guillaume Tell , ouverture
de Rossini. 14.i5 , reprise de l'émission ra-
dioscolalre . 14.45 , les grands festivals de
musique de chambre. 15.15 , musique tchè-
que.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. César Blrotteau. 16.25, Franck
Pourcel et son orchestre. 16.30, l'éventail.
17.16 , les éléments de la musique vivante.
18 h, aspects du jazz. 18.30, le micro dans
la vie. 18.50, les Jeux olympiques d'hiver.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, informa-
tions. 19.25 . le miroir du monde. 19.50 , en-
fantines. 20 h. Mademoiselle Irnois , film
radiophonique adapté par Gérard Valbert
du roman de J.-A. de Gobineau. 20.30 ,
panorama , musique légère et chansons.
21 h, La Nuit ,  ramène les fantômes, par
Claude Fayard. 21.30 , les grands inter-
prètes au studio de Genève. 22.10 , l' art
dramatique vu par Mme Simone. 22.30 ,
informations. 22.35 , actualités du Jazz.
23 h, les Jeux olympiques d'hiver. 23.15,
hymne national.

Second programme
10 h , les Jeux olympiques d'hiver : re-

portage d' un match de hockey sur glace.
17 h , les Jeux olympiques d'hiver : re-
portage du match de hockev sur glace
Suède-URSS. 19 h . il y a de" la musique
flans l'air. 20 h. vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Michel Strogoff. 20.30 ,

les Jeux olympiques d'hiver : reportage
du match de hockey sur glace Canada-
Tchécoslovaquie.' 22.30 , ¦ musique sympho-
nique contemporaine avec l'Orchestre de
la Suisse romande. 23.15, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6,20 . musique popu-

laire. 6.50, propos sur votre chemin. 7 h,
informat(ons. 7.05, mélodies légères. 7.30 ,
pour les automobilistes et lès touristes
voyageant en Suisse. 10.15, disque. 10.20 ,
émission radioscolalre. 10.50 , deux pages de
Saint-Saëns. 11 h , émission d'ensemble.
12 h, week-end dans la neige. 12.20 , nos
compliments. 12.30 , informations. 12.40 , les
Jeux olympiques d'Innsbruck. 13 h . diver-
tissement musical. 13.30. mélodies populai-
res. 14 h , émission féminine. 14.30, musi-
que de chambre. 15.20 , Adam et Eve.

16 h, actualités. 16.05 , conseils du méde-
cin. 16.15, disques demandés pour les ma-
lades. 17 h , musique symphonlque. 17.35 ,
pour les enfants. 18 h , mélodies pour les
jeunes. 18.30, les Jeux olympiques d'Inns-
bruck. 19 h , chronique mondiale. 19.20 ,
communiqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h , Grand prix Brunnenhof.  21 h ,
pour les auditeurs de langue romande.
22.15 . informations. 22.20 , La Camerata
de Zurich.

TÉLÉVISION ROMANDE
11.05 . Eurovision. ïnnsbruck: Jeux olym-

piques d'hiver , hockey, Suisse-Allemagne ou
Pologne. 17 h , Eurovision . ïnnsbruck : Jeux
olympiques d'hiver ; hockey, Suède-URSS.
19.40 . Eurovision. ïnnsbruck : Jeux olym-
piques d'hiver. 20 h , téléjournal. 20.15 ,
carrefour. 20.30 , Courbet peintre de la
réalité. 20.45 , Eurovision. ïnnsbruck : Jeux /
olympiques ' d'hiver ; hockey, Canada-
Tchécoslovaquie. 22.30 , soir-information :
actualités. ATS. 22.40 , Eurovision. ïnns-
bruck : Jeux olympiques d'hiver. 23.10 ,
téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h, Eurovision. ïnnsbruck : Jeux olym-

piques d'hiver. 17 h , Eurovision. ïnns-
bruck : Jeux olympiques d'hiver. 19.35 , re-
flets filmés d'Innsbruck. 20 h , téléjoumal.
20.15, progrès de la médecine. 21.15, l'an-
tenne. 21.30 , Eurovision. ïnnsbruck : Jeux
olympiques d'hiver. 22.30 , informations.
22.40 , reflets filmés d'Innsbruck. 23.10 ,'
téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-club.

13 h . actualités télévisées. 14.05, télévision
scolaire. 17.55 , télévision scolaire. 18.30 . té-
léphilatélie. 18.55, magazine féminin. 19.25,
actualités télévisées. 19.40 , Papa a raison.
20 h . actualités télévisées. 20.30, Eurovi-
sion. ïnnsbruck : Jeux olympiques d'hiver.
20.45 , cinq colonnes à la une. 22.45 , Eu-
rovision. ïnnsbruck : Jeux olympiques d'hi-
ver. 23.30, actualités télévisées.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour k tous, en avant mar-

che. 7.15 , informations. 7.45 , bonjour à
quelques-uns. 8 h , le bulletin routier
8.25 , miroir-première. 8.30 , route libre
10^45 , miroir-flash. 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h , midi à quatorze heures. 12.45 ,
informations. 12.50 , les Jeux olympiques
d'hiver. 13 h , Michel Strogoff. 13.40, Ro-
mandie en musique. 14.10 , mélodies du
septième art. 14.20, trésors de notre dis-
cothèque, 14.50, de la mer Noire à la
Baltique. 15.20, à vous le chorus.

16 h , miroir-flash. 16.05 , moments musi-
caux. 16.25, l'anglais chez vous. 16.40 , per
i lavoratori 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 Jeux olympiques d'hiver.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, informa-
tions. 19.25 , le miroir du monde. 19.45 , le
quart d'heure vaudois. 20.05 , chants sans
paroles. 20.20 , finale suisse du Grand
prix Eurovision de la chanson 1964. 21 h ,
reportage inactuel. 21.50 , masques et mu-
siques. 22.30 , informations. 22.35 , entrez
dans la danse. 23 h , les Jeux olympiques
d'hiver. 23.15, entrez dans la danse. 24 h,
hymne national.

Second programme

9 h , les Jeux olympiques d'hiver : re-
portage d'un match de hockey sur gla-
ce. 14 h, les Jeux olympiques d'hiver : re-
portage d'un match de hockey sur gla-
ce. 16 h , les grands noms de l'opéra : Les
Noces de Figaro, musique de Mozart.
17 h, les Jeux olympiques d'hiver : re-
portage du match de hockey sur glace
Canada-URSS. 19 h , tour de Suisse, musi-
que légère et chansons. 20 h , vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.15 , Mi-
chel Strogoff. 20.30 , les Jeux olympiques
d'hiver : reportage du match de hockey
sur glace Tchécoslovaquie-Suède. 22.30 ,
le français universel. 22.50 , dernières no-
tes. 23 h , hvmne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20 , un bousuet de
mélodies. 7 h , informations. 7.05 , con-
cert par la musique des cadets de Lang-
nau . 7.20, chronique de jardinage. 7.30
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 8.30 , cours d'anglais.
9 h, université internationale. 9.10, trio.
Schubert. 9.55 , aujourd'hui à New-York
10 h. entretien. 10.15, chansons populaires
des Etats-Unis. 11 h , Le Lac des cygnes,
extrait , Tchaïkovsky. 12 h, chansons ita-
liennes. 12.20 , nos compliments. 12.30, In-
formations. 12.40, les Jeux olympiques
d'Innsbruck. 13 h , succès du jour. 13.15 , la
griffe du critique. 13.25 , concert récréatif.
13.40, chronique de politique intérieure.
14 h , bulletin du jazz. 14.30 , chansons du
carnaval rhénan. 14.40 , coutumes du car-
naval en Suisse et en Souabe. 15.20 , or-
chestre-promenade hollandais.

16 h, actualités. 16.05, Etude de valse,
Saint-Saëns. 16.15, pas de droit de douane
pour le savoir. 17 h , disques nouveaux.
17.40 , pour les travailleurs Italiens en
Suisse. 18 h, l'homme et le travail. 18.20.

mélodies populaires tyroliennes. 18.30 ,
les Jeux olympiques d'Innsbruck. 19 h , ac-
tualités. 19.15, cloches. 19.20 , communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h ,
bonne humeur en fin de semaine. 21.10,
Fost nâchtlichos Bern , fantaisie musica-
le. 22 h, valses. 22.15, informations. 22.20 ,
musique de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h, Eurovision. ïnnsbruck : Jeux olym-

piques d'hiver ; course de fond hommes
4 x 10 km. 11.55, Eurovision. ïnnsbruck :
Jeux olympiques d'hiver ; slalom mes-
sieurs. 15.05, Eurovision. ïnnsbruck : Jeux
olympiques d'hiver ; hockey, Suisse -
Etats-Unis. 17 h , Eurovision. ïnnsbruck :
Jeux olympiques d'hiver;- hockey, Canada -
URSS. 19.10, Madame TV. 19.40, Euro-
vision. ïnnsbruck : Jeux olympiques d'hi-
ver. 20 h , téléjournal. 20.15 , dessins ani-
més. 20.20 , finale suisse du Grand prix
Eurovision 1964 de la chanson européenne.
20.55 , Eurovision . ïnnsbruck : Jeux olym-
piques d'hiver ; hockey, Tchécoslovaquie-
Suède. 22.30 , premier plan. 23 h , c'est
demain dimanche. 23.05 , dernières infor-
mations. 23.10 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h,' Eurovision , ïnnsbruck : Jeux olym-

piques d'hiver. 11.55 , Eurovision. ïnnsbruck:
Jeux olympiques d'hiver. 15.05 , Eurovision.
ïnnsbruck. 16.15, le magazine féminin.
17 h , Eurovision. ïnnsbruck : Jeux olym-
piques d'hiver. 19.35, reflets filmés d'Inns-
bruck. 20 h , téléjournal. 20.15 , propos poul-
ie dimanche. 20.20 , finale suisse du
grand prix Eurovision de la chanson
1964. 21 h , Eurovision. ïnnsbruck : Jeux
olympiques d'hiver. 22.30 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 10 h , concert.

11.55 , Eurovision. ïnnsbruck : Jeux olympi-
ques d'hiver. 12.30, Paris-club. 13 h , ac-
tualités télévisées. 13.15 , je voudrais sa-
voir . 13.25 , Eurovision. ïnnsbruck : Jeux
olympiques d'hiver. 14.55. Eurovision. Sta-
de de Colombes : rugby France - Nouvelle-
Zélande. 16.20 , voyage sans passeport.
16.35 , télévision scolaire. 17.05, expres-
sion française. 17.30 , les grands maîtres de
la musique : Vivaldi . 18 h , à la vitrine
du libraire. 18.20 , le petit conservatoire
de la chanson. 18.55, la roue tourne. 19.25 ,
actualités télévisées. 19.40, un ¦ quart
d'heure avec Roger Bourdin. 19.55 , annon-
ces et météo. 20 h , actualités télévi-
sées. 20.30 , Eurovision. ïnnsbruck : Jeux
olympiques d'hiver. 20.45 , les beaux yeux
d'Agatha : liberté futile. 22.20 , cinépano-
rama. 23.10, Eurovision . ïnnsbruck : Jeux
olympiques d'hiver. 23.30 , actualités télé-
visées.
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De notre correspondant  de Berne :
Ménagères achetez des œ u fs  du p a y s ,

vous pourrez  ainsi allé ger le bud get
domestique ! C'est ce que veut vous
f a i r e  comprendre  l ' O f f i c e  f é d é r a l  du
contrôle des prix qui , pour l' occasion ,
use d' un s t y l e  s 'écartant net tement  des
canons a d m i n i s t r a t if s . Lisez plutôt , en
version in tégra le , le bref communi qué
suivant  :

Le 'temps plus  c l émen t  a que l que
peu dérouté nos poules qui , croyant le
p r in t emps  revenu , se sont mises à
pondre i n t e n s é m e n t .  Le prix de l'œuf
f ra i s  ind igène  est par consé quen t, fort
a v a n t a g e u x  et il ne d e v r a i t  pas dé-
passer , s u i v a n t  les  régions et selon
les i n d i c a t i o n s  de l'Office fédéra l  du
contrôle des pr ix , 23 à 25 cen t imes  la
pièce dans les commerces de détai l .

Les ménagères avisées profi teront  de
cette occasion et utiliseront le p lus
poss ib le  d' œuf s  du pays . Elle ont  d' au-
tant plus intérêt à suivre ce conseil
que les mets aux œufs sont légers , de
hairi e v a l e u r  n u t r i t i v e  et s e n s i b l e me n t
me i l l eu r  marché que la v i ande .

Comme quoi , les e f f l u v e s  pr in tan iers
précoces  c o n t r i b u e n t  à la lu t t e  contre
la s u r c h a u f f e .  Encore un paradoxe,  hel-
vét i que.

G. P.

Quand les poules
luttent contre...

LA SURCHAUFFE

Chronique du Valais

D'un correspondant :

Le Conseil général de Sion s'est réuni  d e r n i è r e m e n t ,  sous la prési-
dence de M. André  Perraudin .  Les débats po r t è r en t  su r tou t  sur l'examen du
budget  de la cap i ta le  pour  1964.

Ce dern i er prévoit une a u g m e n t a t i o n
sensible  des dépenses : deux million'?
de p lus que l' an  passé. 11 f a u t  dire
que la commune  devra faire face à des
taches  mul t i p les et impor tan tes, no-
t a m m e n t  la construct ion d'un nouveau
centre scolaire à Saint-Guérin (uue
œuvre  de longue haleine et qui coûtera
très cher) .

De grosses sommes seront aussi en-
gagées pour  l'épura t ion  des eaux et les
t r a v a u x  routiers. Ces travaux sont né-
cessaires et urgents, d'au t an t  p lus que
la v i l le  de Sion v i e n t  de f ranch i r  le
cap des 18,0(10 hab i t an t s  !

A Sa in t -Maur i ce  — où se m<ainifesl 'C
une  vive opposition contre l'agrandis-
sement  de 'a p lace d'armes pour l'ar-
mée — les citoyens se son t également
r é u n i s  pour  e x a m i n e r  le budget ,  pré-
sen té  par  la co mmu n e .  Les dépenses se
m o n t e r o n t  à près d'un m i l l i o n  de
f rancs .

A Naters, en f in , le budget communa l
prévoi t  713.000 francs aux dépenses,

contre 706 ,000 francs aux recettes. Les
b â t i m e n t s  scolaires couleront cher. En
ef fe t  — et c'est le cas pour  t o u t e s  les
communes  du V a l a i s  — la nouve l l e  loi
sur l ' i n s t r u c t i o n  pub l i que ob l ige  les
administrations k voir p lus grand .

La maréchaussée
aura de la place

Les off ic iers  et les a g e n t s  de la po-
lice can tona l e  v a l a i s a n n e  poussent des
soup irs de soulagement , car ils pour-
ront bientôt  q u i t t e r  les locaux vétus-
tés qu ' i l s  occupent et qui ne sont pas
du tou t  adaptés  aux besoins d'une po-
lice moderne.

La maréchaussée pourra emménager
au mois  de j.u in  dans un nouveau Bâ-
timent a d m i n i s t r a t i f  c o n s t r u i t  par
l 'E t a t  du Vala i s  à la sor t ie  de Sion ,
au bord die l'avenue  de France .

Cet immeuble, d' une hauteur  de neuf
étages , ab r i t e r a  tous  les services rie la
police can tona l e  : moyens  de commu-
nica t ions , c o m m a n d e m e n t , école de re-
crues , service d ' i d e n t i f i c a t i o n , br igade
de c i rcula t ion , etc.

Le service  cantonal! des au tomobi l e s
qui doit  f a i re  face à ries tâches tou-
jours  p lus comp lexes , s'ins ta l l e ra  éga-
lement  dans cet immeuble a d m i n i s t r a -
tif , et disposera , no tamment , de gran-
dies halles de contrôle pour l'exper t i se
des véhicuitcs.

Un musée à Saint-Maurice
Les membres de l'Association dn

Vieux  S a i n t - M a u r i c e  se son t  réunis
de rn iè remen t  pour examine r  plusieurs
projets, en présence d-e M. M. Mey t a i n ,
présiden t d'e la ville et Dupon l -Lache -
nal , président de la Société  d'histoire
du Vala i s  roman d. L'assoc ia t ion  a l ' i n -
t e n t i o n  d' o u v r i r  un  musée d a n s  u n e
sailli e de l'hôtel r ie .  v i l l e .  En effet, le
V i e u x  Sa in t -Maur i ce  possède ira nom-
bre imprcssloninanit de t é m o i n s  du pas-
sé qu 'il vaut  la peine d' exposer en pu-
blic.  Quand ce musée sera-t-il ouvert ?
On ne le sait pas encore avec exact i-
tude, mais cela auira lieu cette année
encore.

En style télégraphique...
9 En 1963, la popula t ion  de Sion  a

augmenté de 676 habitants (3,9%) et
son total se monte à 18,004. Les sai-
sonniers étrangers ne sont pas com-
pr is  riians oe n'ombre.

@ L'hôtel  die la Planta , un é tabl is -
sement  publ ic  cher au cœur des Sé-
duirais, v i en t  d'être démoli .  A sa p lace ,
l'on construi ra  un centre commercial!,
qui  comptera parm i les plus modernes
de Suisse.

® Grâce aux offris de la. Société va-
l'aisanne de recherches économi ques et
industrielles, deu x nouveaux ate l iers
d'horlogerie s'ouvriront à la fin de l'an-
née, à Grimisuat et Evolène.

R. D.

La maréchaussée respire...
elle pourra bientôt emménager

Tuée par le train
GENÈVE (ATS). — Hier à 15 h 15, un

t ra in  de voyageurs  q u i t t a n t  la Plaine
à 15 h 13 pour Genève a atteint et tué
sur le coup Mme Ida Krebs , née en
1895. L'accident  s'est p rodui t  au passage
à n iveau  gardé s i tué  en t re  Satigny et
la Plaine. La v i c t i m e , qui h a b i t a i t  une
maison de repos des environs, s'était
engagée sur  le passage à niveau par
un t o u r n i qu e t , alors que les barr ières
étaient  déjà baissées. Elle ne prit pas
garde à l' approche  du t rain qui , mal-
gré un f re inage énergi que , ne put évi-
ter le drame.

BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 5 févr. 6 févr.

S'/:"/. Féd. 1945, déc. 100.— 100.—
3'/i% Péd. 1946, avril 99.30 d 99.30 d
3 "/o Péd. 1949 . . . 94.70 94.70
2'Ho Féd. 1954, mars 93.30 93.30
3 °/o F'éd. 1955, juin 93.30 d 93.20
3 V. CFF 1938 . . . 97.80 97.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3665.— 3650.—
Société Bque Suisse . 2905.— , 2885.—
Crédit Suisse 3000.— 2995.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1825.— 1815.—
Electro-Watt 2290.— 2295.—
Interhandel 4320.— 4280.—
Motor Columbus . . . 1710.— 1700.—
Indelec 1200.— d 1175.— d
Italo-Suisse 1053.— 1050.—
Réassurances / Zurich 3855.— 3800.—
Winterthour Accid. . 940.— 940.—
Zurich Assurances . . 5725.— 5725.—
Saurer 1950.— d 1050.—
Aluminium Chippls . 5285.— 5260.—
Bally 1870.— d 1850.—
Brown Boverl . . . .  2425.— 2400.—
Fischer 1910.— 1900.—
Lonza 2625.— 2605.—
Nestlé porteur . . . .  3400.— 3355.—
Nestlé nom 2170.— 2150.—
Sulzer 3950.— d 3850.— d
Aluminium Montréal 124.— 124.—
American Tel & Tel 618.— 616.—
Baltimore 150.— d 150.— d
Canadian Pacific . . 144.— 143.— d
Du Pont de Nemours 1086.— 1100.—
Eastman Kodak . . . 501.— 502.— .
Ford Motor 215.— 216.50
General Electric . . . 380.— 378.—
General Motors . . . 341.— 340.—
International Nickel . 312.— 312.—
Kennecott 330.— 330.— d
Montgomery . Ward . 151.— 155.—
Stand OU New-Jersey 351.— ex 350.—
Union Carbide . . . .  526.— 524.—
U. States Steel . . . 239.50 236.50
Italo - Argentina . . . 23.25 23.—
Philips 180.— 178.50
Royal Dutch Cy . . . 186.50 186.—
Sodec 104.— 104.—
A. E. G 528.— 528.—
Farbenfabr Bayer AG 645.— 646.—
Farbw. Hoechst AG . 558.— 559.—
Siemens 652.— 653.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7500.— 7275.—
Sandoz 7810.— 7575.—
Geigy nom 19650.— 19550.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 52400.— 51600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1375.— 1375.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1080.— 1070.—
Romande d'Electricité 680.— d 680.—
Ateliers constr., Vevey 890.— 880.—
La Suisse-Vie . . . .  4300.— d 4500.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 122.— 124. 
Bque Paris Pays-Bas 327.— 325.—
Charmilles (Atel. des) 1390.— 1380.—
Physique porteur . . 700.— 700.—
Sécheron porteur . . 680.— 675.—
S.K.F 365.— d 365.— d
Oursina 6175.— 6150.—

Communiqués k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise. i

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS S févr. 6 févr.
Banque Nationale . . 635.— d 635.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 825.— d 800.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1700.— 1675.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 440.— d 440.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12000.— d 12000.—
Câbl. et tréf. Cossonay 4900.— d 4900. d
Chaux et cim. Suis. r. 5100.— o 5100.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3300.— d 3300.—- d
Ciment Portland . . . 7700.— d 7700.— d
Suchard Hol. S.A.«A» 1625.— 1575. d
Suchard Hol. S.A.«B» 9000.— d 9000.— d
Tramway Neuchâtel . 620.— d 610. d
Sté Navigation lacs -
Ntel - Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vî 1932 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 3'/ !l945 99.50 d 99.50
Etat Neuchât. 3l/!l949 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3VU947 9.6.— d 96.— d
Coin. Neuch. 3V.1951 91.50 d 91.50 cl
Chx-de-Fds 3V.1946 99.75 cl 99.75 d
Le Locle 3V:1947 99.25 99.25
Fore . m. Chat. 3'M951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3V.1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3'/!l946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3'/= 1360 94.-- d 94.— d
Suchard Hold . 3V.1953 96.—. d 96.—
Tabacs N. Ser. 3'/ !l953 9.8.75 d 98.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Les a u t o m o b i l i s t e s  no s'y r e t r o u v e n t
pas tous avec les d i f f é r e n t s  modèles
de parcomètres.  A Z u r i c h , cet au-
tomob i l i s t e  n 'a v a i t  pas la pièce de
10 cen t imes  nécessaire et il a pensé
qu 'avec  ce b i l l e t  et cette pièce de
20 cent imes, il p o u r r a i t  ca lmer
l'agent de pol ice  chargé  du con-
trôle... On ne sait pas si la police a
t rouvé  cette so lu t ion  à son goût !

(Photo A.S.L.)

Un automobiliste
optimiste...

I.e conseiller national
Bertholet  condamné

(C.P.S.). — Le t r i b u n a l  de police 'et
de première  i n s t a n c e  de Genève a ren-
du j e u d i  son j u g e m e n t  d a n s  le procès
de presse intenté par  M. Jacques
A c s c h l i m a n n , rédacteur à «La  Suisse' »
à M. R a y m o n d  B e r t h o l e t , dé puté  et
conse i l l e r  nation*], co l l abo ra t eu r  oc-
casionnel du « Peuple ».

M. Bertholet ava i t  laissé entendre
que M. A c s c h l i m a r v n  aura i t  souha i té
([lie notre  pays soit diépemdiainit des dic-
t a t u r e s  env i ronnan tes  et «'dont le ré-
g ime  f r a n q u i s t e  est le de rn ie r  ves t ige ».
M. Bertholet  exc lua i t  tonte accusai ion
de t r a h i s o n . Le t r ibunal  a écarté le
délit de calomnie , mais  il a retenu ce-
lui  (le d i f f ama t ion  et a condamné M.
R a y m o n d  Ber thole t  à 250 francs d'ar
mendie et à l ' inser t ion (tu j u g e m e n t
dans  «Le  Peuple » et dans «La  Sen-
t i n e l l e »  dams les mêmes  caractères et
à la même p lace que l'article d i f f a -
m a t o i r e  paru , et cel a sans  aucun com-
m e n t a i r e .  La pe ine  i n f l i g é e  sera e f fa cée
du casier j u d i c i a i r e  de M. Ber thole t ,
s'il se c o n d u i t  b ien  pendan t  deux
a n s .

Jugement
dans le procès de presse

GENÈVE (ATS). — La prochain e
conférence (les minis t res  d'e l'A.E.L.E.
aura lieu los 13 et H février  1964 k
Genève .  Getle conférence sera suivie
d' u n e  r éun ion  du conseil commue
A.E.L.E. - Finlande.

Les dél ibérat ions porteront prinici-
pailement sjar les problèmes qui siero'nt
discutés à'î'la conférence d'e l 'ONU sur
le commerce m o n d i a l  et lors dru «Ken-
ned y-round ». Il sera question aussi
de l'état de l'intégration européenne.

La présidence des conférences (les mi-
nistres de il'A.E.L.E. change tous les six
mois. En févr ier , M. H a n s  Schaffncr,
conseiller fédéral , chef du département
de l'économie publ ique , assumera cette
présidence pour la première fois.

Avant la prochaine
conférence des ministres

de l'A.E.L.E.

Plus de foulard
grâce à Braderai
Braderai® protège
contre le rhume et l'enrouement

Dragées
Fr.1.85
Gargarisme _
Fr.2.85 C I B A

Un recours de Perret-Gentil
FRIBOURG (ATS). — Daniel Perret-

Gent i l , condamné par la Cour d'assises
fribourgeoise le 16 janvier , à douze ans
de réclus ion et à 500 fr .  d' amende, a
recouru contre cet arrêt auprès de la
Cour de cassation du tribunal cantonal.

Dans le secteur du port de l 'Expo, le Valais sera dignement  représenté.
Une des tentes abr i te ra  ce pav i l lon  sur deux  étages. Voici en tourant  quelques

arbres  la partie supérieure de ce
pavil lon.  Un grand restaurant  servira

des spécialités du pays.

(Photo A.S.L.)

EXPO : le Valais dignement représenté

UNE IDÉE QUI FAIT DU CHEMIN

La suppression du droit de timbre sur les coupons
De notre correspondant de Berne :
Un communiqué officiel nous informait, hier, clos décisions prises par

la commissions du Conseil dos Etats chargée d'étudier le projet de loi
sur l'impôt antici pé.

Les commissa i res  ont mani fes té  un
cer ta in  esprit d'indépendance et pro-
posent de modifier assez sensiblement
le pr ojet  gouvernemental. I l s  d e m a n -
dent  u n a n i m e m e n t  que  l'on s u p p r i m e
le droi t  de t i mb r e  sur  leH coupons ,
en même  temps  que l'on porterait  de
27 h 30 pour  cent le t aux  de l ' impô t
ant i c ipé .

L'idée n 'est pas nouvel le ,  et elle
avait été défendue déjà , (leva.ni le
Conseil na t ional , lors du débat sur
le régime f inanc ier , en mars 1063.

A L'ÉPOQUE

Une m in o r i t é  de la commission , a
Laquell e s'était joint M. ClOfctu , libéra l
neuchâtelois, estimait le moment venu
de supprimer ce droit de timbre de
trois pour ec.nl sur les coupons, initro-
duiit en 1917 , c'est-à-dire ;'i une époque
où , pour couvrir les dépenses du ser-
vice actif , la Con fédé'i-a lion avait besoin
de ressources ex t r ao rd ina i r e s .  Cette
charge n 'a plus sa justification au jou r -
d'hui el e l le  aipparall d'autant moins
lég i t ime  que le revenu des t i t r e s  est
déjà soumis à la t r i p l e  imposition
communal e, ¦cantonale et fédérale .

Le Conseil fédéra l , par  la voix de
M. Bonvin , s'éla.il  vivement opposé a
cette pr opos i t ion .  La raison première
en était  qu 'elle priverait  la Gomifédéira-
tion d'unie recette appréciable  — quel-
que 70 mil l ions ,  selon la proposition
de la minorité, p u i s q u e  les l i t r e s  é t r an -
gers ne ( levaient  pas bénéf ic ier  de ce t t e
suppression — mais  smrtouit, le grand
argentier f a i s a i t  v a l o i r  un a u t r e  .argu-
ment :

PERTES
f  J ' Insiste-  sur  le f a i t , déclarai t  le chef

du d é p a r t e me n t  des f inances ,; qu 'en ac-
cep tant  cette p ropos i t ion , vous suppr i -
meriez  le seul moyen dont le fisc
dispose pour  savoir comment  les béné-
fices sont placés dans les sociétés
anonymes .  Depuis  v i n g t  ans , les f r audes
les plus massives de caractère pénal
ont été découver tes  grâce au cont rô le
des coupons . Nous nous exposerions
donc à subi r  des pertes consécutives
à dos f r a u d e s  e x t r ê m e m e n t  impor t an t e s
que nous ne serions plus à même de
déceler, n

Ges propos avaient fai t  Impression ,
puisque la proposition de la minor i t é ,
avai t  élé alors iropoussée pair 95 voix
contre 17.

Que .« 'est-il paisse a Wengen , devant
la commission du "Conseil! des Etaitis ?
Le bref c o m m u n i q u é  off ic ie l  ne  le dit
pais. Une seule chose est. cert aine, c'esit
que l'opposit ion du Conseil fédérai et
de l 'Adimini is t ra i t ion — elle était repré-
sentée devant les commissaires pair le
directeinr  des conl i r ib in t ionis  — n'a pais
eu l'e f fe t  que M. Ronviin avait pro-
voqué, onze mois plus tôt  diovwnit le
Conseil nat ional .

L'u n a n i m i t é  do la commission sembl e
I n d i q u e r  que le Conseil (les Etais,
daims .sa ma jo r i t é , votera cette pro-
position.

RISTOURNE
De la sorte, ce que les adversaires

du droit do timbre siir los coupons
n 'ont pu obtenir pair les diisiposilininis
du (régime l'inameior , ils pouirraiont bien
le gagner pair le. bia is de la loi sur
l ' impô t  amilicipé.

Précisons , à ce propos , que si le
droit  de t i m b r e  était suppr imé, seuls
les con t r ibuab les  honnêtes p rof i t e ra ien t
de cet a l légement  fiscal. Ce droit de

t ro is  pour  cent serait a jouté au taux
de 27 pour  cent de l ' impôt antici pé.
C'est dire que, touchant la valeur d'un
coupon , le possesseur du t i t re  recevra ,
comme a u j o u r d ' h u i , 4me somme amputée
de .'10 pour  cent. Mais cette re tenue
lu i  sera in tégra lement  r is tournée s'il
a déclaré  au fisc les va leurs  qu i  pro-
d u i s e n t  i n t é r ê t  ou dividende, alors que ,
sous le régime actuel , le produi t  du
d r o i t  de t i m b r e  en t re  bel et bien
dans la caisse fédérale.

En revanche, les revenus des titres
non déclarés seront définitivement 'ré-
du i t s  de 30 pour cent pour le contri-
buable peu consciencieux, ce qui aug-
mentera aussi les recettes de la Con-
fédération provenant de l'impôt aniti-
cipé.

Mais, nous ne sommes enooije qu'au
débu t die la procédure pairlemeralaire,
pu isque  la commission du Conseil des
Etais — chambre qui a la priorité
pour ce projet de loi — n 'a même pa,s
pris ces dédisions définitives, ayant
encore demandé  un  rapport complé-
mentaire au Conseil fédéral.

G. P.

Cours des billets ele bsuuiuc
étrangers

du 6 février 1964

Achat Vente
France 86.50 80.50
Italie —.68 —.70 '/»
Allemagne 107,_ 10n s0
Espagne <j _ 7 30
U- S. A 4 29 4 33
Angleterre , 12_ j_a

'ao
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16.55 16.85

Marché libre aie l'or
Pièces suisses 30 .— 41.50

françaises . . 36.50 30.—
anglaises . . .  41.50 44.—
américaines . 180.— 187.—

lingots 4855.— 4015.—
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises

du 6 février 1964 -

ACHAT VENTE
Etats-Unis 4.31V» 4 32 V.
Canada 3.98 '/. 4 02 '/«Atterre i2 .06 i 2 10Allemagne 10g 5Q 1Q8 8Q
f ?*ny  - • • 87.95 88 25
tt& 8.65 8.68 V.
fte lie 119'55 lla-9°irZL,. —.6925 -.6950Autriche ic c o  lc -,<s,,,M R 10.88 16.74

S™--::::::: S0 llll
Xo™èë° 60.20 60 40PortuSal 15.03 15.09
Espagne ... ..... 7.18 7.21



I TOUS vos MEUBLES I
§1 avec 42 mois de CREDIT 1

S
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1 RÉSERVE de PROPRIÉTÉ I
i i Sans formalité ennuyeuse igjj
j Choix varié et considérable K

22 vitrines d'exposition L "
S ¦ Pas de succursales coûteuses sM

mais des prix Kji
Meubles de qualité garantis m

!

Des milliers de clients satisfaits ?.:
Facilités spéciales en cas de ÏXj
maladie, accident, etc. H
Remise totale de votre dette en
cas de décès ou invalidité totale E
(disp. ad hoc) sans suppl. prix. t"
Vos meubles usagés sont pris en fc ;
paiement. *¦ -"..VISITEZT «« * ¦ ¦ m m m sg ns en gagemenf nos ,
GRANDS MAGASINSI ! 

i OUVERTS tous les jours (lundi et I
samedi y compris) \ ¦¦ B

Grand parc à voitures - Petit zoo
Frais de voyage remboursés en cas d'achat |

I TINGUELY AMEUBLEMENTS 1m n
Route de Riaz Nos 10 à 16 Bill I C! Sortie de ville Bt 1? ¦' I r

i direction Fribourg ^-g—-——, g
Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 WÈSÊËSËi Ê,

EEEÉHH HH

Nous cherchons

. deux manœuvres
de nationalité suisse, habiles et cons
ciencieux , pour travaux sur pièce;

. mécaniques. Places stables et hier
rétribuées. Se présenter aux atelier!
Charles Kocherhans, à Fontaine
melon. Tél. 712 78.

Entreprise de Neuchâtel» située au
centre de la ville, cherche pour
entrée immédiate ou date à con-
venir

secrétaire
de (langue maternelle française, con-
naissant la sténodactylographie. Il
s'agit d'un travail indépendant et
varié, demandant de l'initiative ; lo-
caux modernes. Semaine de cinq
j ours, bon traitement pour personne
stable, caisse de retraite.

Faire offres manuscrites, avec pho-
tographie et curriculum vitae, sous
chiffres B. B. 0472 au bureau de
la Feuille d'avis. "

On demande, pour entrée Immédiate ou à con-
venir, un ouvrier

confiseur-pâtissier
Paire offres avec prétentions de salaire . à la

confiserie P. Hess, rue de la Treille 2, Neuchâtel.

SERVEUSE
est demandée pour entrée Immédiate.
Bon gain.
Bar le Rio, Yverdon. Tél. (024)
247 90. H

Grand magasin de nouveautés, au
Locle, demande pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

VENDEUSES
QUALIFIÉES
pour les rayons suivants :,

TOUT POUR L'ENFANT
TABLIERS-LINGERIE
BAS-GANTS
ainsi qu'une

CAISSIÈRE
ayant si possible l'habitude des
grands magasins.
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.
Prière de faire offres, avec cer-
tificats , photo , prétentions de sa-
laire et date d'entrée, sous chiffres
P 10185 N à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds. ,

MÉNAGÈRE
est demandée pour entrée immé-
diate ou à convenir, dans intérieur
sans patronne.
Faire offres avec prétentions de
salaire et certificats, sous chiffres
M P 0533, au bureau de la Feuille
d'avis.

Grossiste de la place cherche, pour
le 31 mars ou date à convenir,

chauffeur-livreur
avec permis A et D. Nous offrons
place stable, horaire régulier, tra-
vail 'varié.
Faire offres, avec prétentions de sa-
laires, sous chiffres B C 0482 au
bureau de la Feuille d'avis.

La Société du Plan-de-l'Eau,
entreprise de production hydro-
électrique, à NOIBAIGUE, cherche

1 manœuvre
sérieux et intelligent et si possible
marié, qui " sera initié à la fonction
de machiniste.
Place d'avenir pour personne ca-
pable.
Tous renseignements sont fournis
par la direction de la société, à
Noiraigue, tél. (038) 9 41 07, à la-
quelle doivent , être adressées les
offres , avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, jusqu 'au
15 février 1964.

On engagerait

Ouvrier (ères) »*¦*
S'adresser à Adax, ateliers de dé-
colletages, Peseux. Tél. (038) 8 11 20.

Novotecnic, fabrique de cadrans,
Brévards la, tél. 4 09 20,
cherche pour tout de suite ou date
à convenir, pour son département
décalque

jeunes filles
à former.
Téléphoner ou se présenter.

Acheveur d'échappement
(avec mise en marche)

serait engagé immédiatement par fa-
brique d'horlogerie soignée.
Faire offres, avec certificats à Montres
ATLAS S.A., Morges.

i 

On cherche, pour entrée Immédiate,

jeune homme
en qualité de commissionnaire et d'aide de labora-
toire. Paire offres à la confiserie P. Hess, rue de
la Treille 2, Neuchâtel.

1 Femme
s| de ménage
=1 est demandée pour ;
31 heures, 3 fois par se-
Jl maine, le matin. S'adres-
;| ser : Suchiez 56, Vau-
:"l seyon . Tél. 5 13 52.
' "' Ménage de deux per-
'M sonnes cherche
"¦' une remplaçante
1 propre et de confiance.
I jusqu 'au 31 mars. Jolie
j chambre dans l'apparte-
! ment à disposition . En-
¦ trée Immédiate. 400 fr,
J de salaire par mois. —
j Demander l'adresse du
I No 0539 au bureau de
] la Feuille d'avis.

| JEUNE FILLE
I libérée des écoles, al-
I mant les enfants, trou-
I verait place facile pour
;| aider au ménage. Vie de
I famille, bons gages et
1 congés réguliers assurés.
i Entrée après Pâques ou
'I date à convenir. Paire
I offres à famille Feuz-

Leibundgnt, Toura-Bol-
1 ten, Grâniehen (AG) .

I Sommelière
j remplaçante est deman-
I dée 2 jours par semaine

i Fille ou garçon
j de maison. Se présenter
I au restaurant du Vau-
| seyon. Tél. 5 14 72.

! Café-bar de la Poste
I cherche, pour le 1er
j mars,

sommelière
1 sérieuse et de bonne
a présentation . Tél. 5 14 05.

i Nous cherchons

j JEUNE FILLE
j honnête désirant appren-
I dre le service dans un
I beau restaurant rénové
I et sans alcool. Possibi-
! lité d'apprendre l'alle-
i mand. Adresser offres à
I Th. Hediger, hôtel Volks-
I helm, Zofingue. — Tél.
] (062) 8 1149.

i Qui donnerait des

j leçons d'allemand
j à élève de classe de ma-
j turité ?
i Paire offres sous chlf-
I fres P 1609 N à Publi-
| citas, Neuchâtel.

oojo ¦'

1 ESHHIwrïïf Twyyi
s f . .  %&M

l \J Nous engagerions poui ^rf.'vlmmw le printemps prochain W^iyi

g 1 apprenti (e) H
o vendeur (se) g

Semaine de 5 iours. !t .S- ï
w#  A m b i a n c e  de travail S- ' ' .¦ *f{\  agréable. jg *

^̂ Ĵ  Adresser offres ou se i I_ _ présenter à CO-OP ta k l
^̂  Treille, bureau * ménage» , * 

^• ¦¦ rue de la T r e i l l e  4, C *
Ĥ  ̂

Neuchâtel. g 'j

WWr Âmm ITlBSyv''.vJ/ '!Sh lii. . J >^VJ  ̂.  ̂ J

A vendre

VW
1957, peinture neuve, en
très bon état, 2500 fr.

Tél. 8 1145.

Auto-location NEDCHATEL
HSHHmMJMHIUJJU cp 412 65

Terreaux 9

A vendre

Ami 6
1963, 20,000 km, voiture en parfait état , garan-
tie 3 mois, prix à discuter.

Tél. (038) 4 02 71 ou (038) 5 48 16.

y\ Pour une SIMCA d'occasion "'M
l 1 Oui ! mais chez le spécialiste ! Sg>3
M Tous les modèles en stock Jf
' ;rj vendus avec garantie [

p| SIMCA CHAMBORD m
Mi SIMCA ARIANE SL M
p. SIMCA MONTLHÊRY jSM\ SIMCA ELYSÉE 13
jH SIMCA 1000 GL j%]
f  

J SIMCA UTILITAIRE . PICK-UP ïii

1 ; Vente - Echange | ¦$
f J Grandes facilités de paiement L S

I Garage Hubert Patthey 1
', "

] 1, Pierre-à-Mazel , NEUCHATEL 11
Tél. 5 30 16 |1

•> Profondément touchés par les nombreux i'j
I témoignages de sympathie et d'affection l!!

; 1 reçus lors du décès de leur chère maman et Ij
S grand-maman, R
g Madame veuve Marc SANDOZ 3
I ses enfants et petits-enfanst expriment leurs |I remerciements sincères et reconnaissants à f !
I toutes les personnes qui, par leurs messages, i'3
I leur présence et leurs envois de fleurs, ont li
g pris part à leur chagrin. 9
i / raI Fontainemelon , février 1964. Q
f ammm mmmm *mLm *mÊmmmsmœmmuigJ
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| FORD ANGLIA

6 CV, 1956, belge 2
portes, peinture neu-
ve

Scgessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

18 mois de crédit
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

A vendre

Lambretta
125 cm3

modèle 1960, roulé 22 ,000
kilomètres, parfait état
Tél. 4 19 46.

Belle occasion |$J

RENAULï-
DAUPHINE
4,3 CV, 1961, gri-
se, 19,000 km, pre-
mière main , très
bon état. Prix
avantageux.

Facilités de payement.

Garage Hirondelle
P. Senn

Pierre-à-Mazel 25
g__ NeuchâtelE3 Ta 594 12

A vendre

DAUPHINE
1961,' en très bon état,
2700 francs. Tél. 8 11 45.

A vendre

BATEAU
avec motogodille et at-
tirail de pèche complet.
Tél. 5 10 06 ou 5 10 31.

OPEL BLITZ
Dernier modèle

Charge utile 1600 kg.
Roulé 36,900 km.

BEDFORD J3LC2
Neuf avec pont fixe

Charge utile 3500 kg.
Prix intéressants.

GARAGES SCHENKEE
Hauteric (NE)

Tél. 7 52 39.

¦ A A vendre WK IH

i CITROËN ID
I Modèle 1960

f Ê $  Superbe
\ 9 • occasion
fe'3 Facilités
ES de payement.
I i Garage

R. Waser
• f Seyon 34-38

||ffl Neuchâtel
F| Agence MG
^B Morris - Wolseley

Occasions
à prix avantageux

vw
1952, 1000 fr.

Fiat 1100
familiale 1956, 1900 fs.

Opel Rekord
1957, 2450 fr.

Opel Rekord
1954, 1350 fr.

Hillman
1956, 950 fr.

Hillman
. 1959, 3200 fr, .:

Toutes ces voitures sont
vendues expertisées, cré-
dit 24 mois.
Garage du Collège, la
Chaux-de-Fonds, , tél.
(039) 2 40 45 OU 5 39 03.

A vendre de particu-
lier

Alfa Romeo TI
1958-1959, en bon état.
Expertisée. Tél. 5 25 91,
heures de bureau .

A vendre

SIMCA
MONTLHÊRY

modèle 1958, expertisée
et en parfait état.

M.G.B. 1800
Overdrive modèle 1963,
14,000 km, en parfait
état ; prix à discuter.

S'adresser à la Car-
rosserie du Vallon, Fleu-
rier. Tél. (038) 9 12 97.

VAUXHALL
VICTOR

8 CV, 1960, bleue, 4
portes, intérieur si-
mili soignée.

Segessem ann
& Fils
Garage

du Littoral
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

18 mois de crédit
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

Opel Car Avan
modèle 1959, très bon
état de marche et d'en-
tretien, peinture neuve.
— Tél. 6 45 65.

A vendre, faute d'em-
ploi,

j CARAVANE
4 places, jamais roulé ;
éventuellement facilités
de paiement. Téléphoner
le soir au (038) 6 32 24.

2 CV Citroën
modèle 1961, 38,000 km,
prix intéressant — Tél.
6 45 65.

On cherche \

apprenti vendeur
\

ou

apprentie vendeuse
en alimentation.

Faire offres à l'ARMAILLI S.A., ali-
mentation, rue de l'Hôpital 10.
Tél. 519 80.

i Nous engageons :

apprentis
monteurs

électriciens
ayant si possible fréquenté l'école

secondaire.
Entrée : date à convenir.

S'adresser à VUILLIOMENET S.A.,
Grand-Rue 4, Neuchâtel.

Tél. (038) 517 12.

V 
¦ > ¦ 

J

A remettre à Nyon

TEA-ROOM GLACIER
très bien situé, près du lac, installation im-
peccable. Loyer modéré, long bail, affaire
exceptionnelle. — Ecrire sous chiffres
L 105,479 - 18 Publicitas, Genève.

Bar à café
à remettre, pour raison de santé. Chiffre
d'affaire prouvé. Arrangement possible. —
Faire offres sous chiffres P 2067-22 à Pu-
blicitas, Lausanne.

GORDINI 1961
40,000 km, voiture de
première main ; très soi-
gnée, couleur blanche.

Garage S. Perret,
Saint-Aubin, tél. 6 73 52.

VW
1200, modèle 1961, Im-
peccable, avec accessoi-
res. Tél. 8 41 81, heures
des repas.
" 

VW
modèle 1961, prix inté-
ressant. Tél. 6 45 65.

A vendre

OPEL REKORD !
1700 ;

1962, 4 portes, couleur
brune, 29 ,000 km, en par-
tait état. Tél. 5 03 03. \

FLORIDE 1961
blanche, hard-top, radio,
différents accessoires,
moteur et 4 pneus neufs.
Facilités de paiement.
Garage S. Perret , Saint-
Aubin , tél. 6 73 52. \

A vendre '

FIAT 500 .
Jardinière, 1962, 30,000 I
kilomètres, gris clair, très I
bien entretenue. — Tél.
5 03 03. 

RENAULT
DAUPHINE 1960
blanche, 4 pneus neufs. I
Prix 2500 fr . Facilités I
de payement. Garage S. I
Perret, Saint-Aubin . ;:

A vendre \

OPEL REKORD
1500 l

1956. ? portes, rouge, en I
état, de marche. — Tél. E
5 03 03. |

SIMCA ARONDE
1961

45 ,000 km, véhicule en
très bon état. Facilités
de payement. Garage S.
Perret , Saint-Aubin, tél.
6 73 52.

A vendre

CHEVROLET
Bel-Air, 1963, 15,000 km,
blanche, état impecca-
ble. Tél. 5 03 03.

A vendre

ALFA ROMEO
Giulietta T.I., 1962, 30
mille km , blanche , en
parfait état. Tél. 5 03 03.

vM A vendre Si a»
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!? ï en bon état
Ë J de marche
I j Prix Fr. 850.—
' ; Garage
î | B. Waser
SB Seyon 34-38
, " Neuchâtel
: 1 Agence MG
tffl Morris
™ Wolseley

On cherche jeune

VENDEUSE
connaissant la branche. Entrée immédiate ou àconvenir. Faire offres à la confiserie P. Hess, ruede la Treille 2, Neuchâtel.

Séries importantes et suivies de

réglages Breguet
pour grandes et petites pièces se-
raient confiées à régleuse bien
organisée.

Ecrire sous chiffres C 5782 Q à
Publicitas S. A., Bâle.

On cherche, pour entrée immédiate,

une ouvrière
pour travail facile ; entrée immé-
diate ou date à convenir

un manœuvre
Se présenter ou faire offres à Cos-
tno S.A., Colombier, fabrique d'ai-

; guilles de montres.

Maison communautaire accueillerait tout
de suite :

jeune fille
ou femme comme aide soignante ;

jeune homme
ou homme en qualité de veilleur. Entrée
immédiate ou date à convenir. — Ecrire sous
chiffres P H 80176 à Publicitas, Lausanne.

I TECHNICIE N
ARCHIT ECTE

Diplômé T.C.B.

34 ans, langue maternelle française,
cherche situation indépendante avec
responsabilités, dans bureau d'archi-
tecture, ou conduite de grands chan-
tiers. Région Neuchâtel, Bienne. Dis-
ponible dès le 1er mai 1964. -- Faire
offres sous chiffres A S 64,047 N An-
nonces Suisses S.A., Neuchâtel.

Gouvernante
Institutrice espagnole,

40 ans, cherche place
dans famille (contrat) .

Tél. (038) 6 45 10.

Jeune Autrichienne
ayant terminé l'appren-
tissage cherche place de

VENDEUSE
à Neuchâtel. Ne sait pas
le français. S'adresser k
Max Kolb, Vy-d'Etra 30,
la Coudre.

Je donne leçons et
fais répéter les devoirs.

Tél. 6 38 15.

Poseur
de linoléum

plaques, plastique, cher-
che travail au ma . Tél.
(038) 8 32 00.

Etudiante anglaise
parlant le français dé-
sire travailler dans une
famille du 28 mars au
18 avril. • Tél. (038)
5 53 05. 

Deux étudiantes suis-
ses cherchent

EMPLOI
durant leurs vacances du
6 au 18 avril. Adresser
offres écrites à KO 0551
au bureau de la Feuille
d'avis.

VENDEU SE
19 ans, cherche emploi
dans maison de com-
merce, à Neuchâtel, pour
apprendre le français. De
préférence, textiles. Faire
offres sous chiffres DH
0544 à la Feuille d'avis.

Jeune sténodactylo
ayant suivi pendant une
année l'école «Benedict»
cherche place à Neuchâ-
tel pour travaux de cor-
respondance française,
sténographie et dactylo-
graphie.

Connaissances d'alle-
mand et de comptabilité.
Faire offres en indi-
quant le salaire. Entrée
le 15 avril ou à conve-
nir. Ecrire à Josiane
Amiet, Mur (Vully VD).

- j Pour le prin-: 1 temps 1964, nous
\.-'¦'.; j cherchons :

'¦ -_ ', 1 apprenti (e)
de bureau
1 apprenti
magasinier ,

?•?¦ R. Waser
E | Seyon 34-38
! ra Neuchâtel

POLISSEUR
de MEUBLES

Espagnol travaillant
sur meubles sluisses
cherche place pour le
début de mars. Adres-
ser offres écrites à AE
0541 au bureau de la
Feuille d'avis.

COIFFEUR
messieurs cherche place,
en ville ou aux environs.

Adresser offres écrites
à JN 0550 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

avec diplôme de fin d'ap-
prentissage et deux ans
de pratique cherche pla-
ce. Faire offres sous
chiffres OFA 6546 à
Orell Fussli - Annonces
S,A., Liestal. |
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de porte élégants

GARAGE DES TROIS ROIS : J.-P. ef M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle

Crédence, grandes et petites

tables Louis XIII
guéridon Louis XVI. — Parcs 51, en dessous
du collège, ouvert tous les après-midi de
14 h à 17 h 30.
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Caractéristiques générales: Dimensions et poids réduits au minimum • Gain de lumière
par dosage exact de l'intensité du courant dans la lampe • Longue durée de vie de celle-ci
grâce à un préchauffage des électrodes adéquat et à une faible distorsion du courant de
stabilisation • Fonctionnement sûr, pratiquement silencieux, même à basse température,
pas d'entretien, ni risques d'écoulement avec les accessoires remplis au polyester • Les
accessoires Philips au polyester répondent aux prescriptions nationales et internationales
et à toutes les exigences d'installation.

PHILIPS¦ 
" ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ^m Philips S.A. Dépt. Philora, Genève, Place de la Navigation , Tel 022/326350
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\ J bonne cuisine— vie meilleure avec
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Madame et Monsieur J. PLANAS-RACINE
rue des MOULINS 19 - Neuchâtel

ont le plais ir d'annoncer à leurs connaissances et au publi c en
général qu'ils ont repris le commerce de vins « Au Tonneau » ;

et qu'il 1 ont transformé en commerce de

PRIMEURS • VINS • ÉPICERIE
A l'occasion de l'ouverture I© 8 féVffBGI1

une petite attention sera remise à notre clientèle

Manteaux de dame
et monsieur

seront modernisés
Tél. 5 90 17



Les Suisses dans le monde

— La vie japonaise doit être
différente de la vie suisse à la-
quelle vous étiez habitué ?

— En effet. Cette vie a d' ail-
leurs été très modernisée par la
présence américaine après la guer-
re. Les Japonais restent un peup le
très travailleur. Les villes sont
animées d'une foule dense. Les di-
mensions réduites de ce pays sur-
peuplé en font un concentré de vie
que l'on n 'imagine pas en Suisse.
Tokio, par exemple, est une cité
de 10 millions d'habitants et la
grande avenue centrale , la Ginza ,
mesure 10 kilomètres de long.

» Le Japon m'a rappelé , par cer-
tains côtés, quelques paysages suis-
ses notamment dans sa partie mon-
tagneuse. J'ai fréquemment pensé
à Arosa et à Saint-Moritz... »

'— Avez-vous eu la nostalgie du
pays ?

—¦ Oui, cela m'est arrivé, car on
se sent évidemment très loin de
Berne.

— Quelle est la ville du Japon
que vous avez le plus aimée ?

— Kioto, la ville des temples.

Au menu des Japonais :
riz et poisson

— En tant que cuisinier vous
pouvez nous parier de l'alimenta-
tion japonaise. Quel est le menu
classique du Japonais moyen ?

— En général, il mange du riz
et du poisson grillé, beaucoup de
poisson. Il n'exclut pas la volaille
mi la viande, mais en quantités
moindres, et généralement quand
il va au restaurant, oe qui est d'ail-
leurs fréquent. Le plat principal,
c'est de tempura ou le suki-jaki.

— Qu'est-ce que c'est ?
— Le suki-jaki n'est autre que

ûM. bœuf et des légumes bouillis.

Pendant la guerre
restriction et marché noir

— Vous avez passé la guerre de
1939 - 1945 au Japon ?

— Oui et je suis entré à la
Groix-Rouge internationale où
j 'étais chargé des achats poiir la
mission Groix-Rouge et pour les
colonies suisses.

— Avez-vous souffert de priva-
tions ? Gomment les choses s© pas-
saient-elles ?

— Nous avons effectivement su-
bi des restrictions, car Ha Japon

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

est un petit pays, comme je vous
l'ai dit , et le blocus américain
rendai t  très difficiles les arriva-
ges de ravitaillement. Tout se
vendait  ou s'achetait au marché
noir et l'on ne pouvait absolu-
ment rien obtenir d'essentiel à des
prix normaux. La guerre terminée,
il y avai t  80,000 prisonniers. J'ai
été chargé par le docteur Junod,
de la Croix-Rouge internationale,
de distribuer des vivres aux civils
alliés. Je dois dire à la décharge
des Japonais qu'ils se sont donné
beaucoup de peine pour aider les
Europ éens afi n que ces derniers
ne souffrent pas trop de la faim.
Ge qui manqua le plus à tout le
monde ce furent le riz, la viande,
le sucre et la farine. En 1946, souf-
frant de crises d'asthme, j'ai dû
interrompre mon activité. Je ne
pouvais plus travailler en cuisine.
Je suis revenu en Suisse.

Bombe atomique
sur Hiroshima

— Lorsque la bombe atomique
a été lâchée, quelle a été la réac-
tion des gens autour de vous ?

— J'étais à Tokio lorsque la

Des milliers de personnes accueillent toujours M. Weil quand il retourneau Japon. Le voici entouré ici de journali stes au cours d'une conférencede presse qu 'il a donnée lors de son dernier voyage.

bombe atomique a été lancée sur
Hiroshima. Aussi étonnant que
cela paraisse, nous n'avons rien su
pendant trois jours . Les journaux
ont fini par en parler après, mais
les Japonais n'ont rien dit. Nous
avons vu arriver des blessés, au
bout de ces trois jours, et c'est
ainsi que peu à peu on s'est aper-
çu de l'étendue du désastre.

La censure avait évidemment es-
sayé de retarder la nouvelle pour
ne pas semer la panique dans le
peuple ou bien pour ne pas
avouer la défaite japonaise, mais
à notre époque, il devient très dif-
ficile (heureusement) de cacher
au public les événements impor-
tants quels qu'ils soient. D'autre
part, les radios étrangères dans
leurs _ émissions japonaises avaient
donné l'information.

Le monde libre, ce jour-là, a
vaincu le nazisme, mais à quel
prix.

Il retourne au Japon
en juin 1964

On dit que les Japonais pensent
par siècles et les Chinois par mil-
lénaires. Ils ne sont pas pressés.

Ge qu'une génération ne fait- pas,
l'autre le réalisera... Leur notion
du temps est différente de la nô-
tre. Chez ces gens dont le raffine-
ment prouve le degré d'évolution
et qui n'ont rien à apprendre de
nous (même plus la cuisine occi-
dentale depuis lie passage de M.
Weil !) notre compatriote s'est-M
fait des amis ?

— Oui, me dit-il. Oe fut long,
mais une amitié japonaise est un
sentiment durable et solide. En
1956, je suis retourné au Japon, in-
vité par la Société des cuisiniers
et hôteliers, ainsi que pair de nom-
breux oliienlta habitués des hôtels

dans lesquels j'avais travaillé. C'est
à ce moment-là que s'est produi-
te l'anecdote évoquée dans votre
premier article : 3000 personnes
étaient à l'aéroport pour m'accueil-
Iir et une autre fois à Tokio, à
deux heures du matin , il y avait
encore mille Japonais pour me
recevoir. Pendant un mois, à titre
de remerciement, on m'a fêté, hé-
bergé, promené.

— Et vous y retournez bientôt?
— Je retourne en effet au Japon

en juin de cette année pour l'inau-
guration d'un nouvel hôtel, le « Sa-
raporo », dans l'île de Hokkaïdo.
Je suis très heureux de revoir ce
pays où j' ai passé 20 ans de ma
vie.

La nostalgie de l'Orient...
20 ans de Japon , des amis aux

antipodes, une foule de souvenirs
et la consécration d'une brillante
réussite... Avec tout cela, M. Sali
Weil aura de quoi meubler les
longues soirées d'hiver tout en fi-
nissant tranquillement ses jours
dans la capitale bernoise.

Mais il aura sans doute la nos-
talgie de cette vie violente et
de la débauche de lumières qui, sur
les 10 km de la Ginza, annonce à
chaque crépuscule la folle anima-
tion de Tokio, la mystérieuse.

Il y a des nuits merveilleuses...
au pays du Soleil levant.

Patrice POTTIER.

A Yokohama en 1932, M. Sali Weil, au centre, habille à la japonaise, c
compagnie de M. Doi dont la rencontre à Paris détermina son départ pou

le Janon et sa carrière.

M. SALI WEIL AU JAPON

BERNE EN CINQ LETTRES
J ubenberg (Adrien de) , avoyer, c'est-
i à-dire premier magistrat, de Berne

(Spiez 1431- Berne 1479). Elevé à la
cour de Philippe le Bon, il accepta
cependant de défendre Morat contre
Charles le Téméraire (1476). Il fut
député auprès de Louis XI en 1477,
pour le dissuader de conquérir la
Franche-Comté. C'est ce que vous li-
rez si vous ouvrez le grand Larousse,
et l'on se demande, après cette décou-
verte, si le héros bernois parlait le
patois des bords de l'Aar. Il est en
tout cas une chose certaine : lire ou
écouter l'étranger pour connaître son
pays. Encore un détail Philippe le
Bon était le père de Charles le Té-
méraire et Adrien de Bubenberg était,
en quelque sorte, le frère de lait du
vaincu de Morat.

E
ncore l'affaire Wattin. Si nous Insis-
tons, c'est que, là aussi, c'est l'étran-
ger qui nous renseigne. Le repré-
sentant d'une agence de presse étran-
gère à Berne, sitôt l'arrestation con-
nue, téléphone au Palais fédéral :
« Wattin n'a pas été arrêté dans les
environs de la Ville fédérale », lui
répond-on laconiquement. Pour notre
homme, journaliste intelligent, le chef
O A S ne pouvait se cacher qu'en
Suisse romande. Premier coup de té-
léphone, B tombe dans le mfile, mate
l'employé de cette chancellerie canto-
nale pourrait incarner les « Dupond,
Dupont » des «Tintin » d'Ergé avec
succès. H refuse également de donner

les renseignements désirés. «Vous com-
prenez monsieur, la gendarmerie can-
tonale nous interdit de dire que Wat-
tin a été arrêté à GrandvUlard. Alors,
je ne peux rien vous dire, pas ? »

R
ivières, lacs et ruisseaux doivent chan-
ter de joie dirait GUles, le poète du
Léman, à l'écoute des conférences et
des décisions prises en faveur de la
protection de leurs eaux. Le chef des
travaux publics du canton de Berne
a même déclaré que la protection
des eaux est aujourd'hui un problème
aussi important que la défense natio-
nale. Soixante communes bernoises
sont déjà groupées en huit sections en
vue de construire des stations d'é-
puration . Selon les plans établis, le
canton sera divisé en cinquante-quatre
sections, qui permettront de clarifier
totalement les eaux usées des 1968.
L'état, qui a déjà dépensé quinze
millions de francs pour les canalisa-
tions conduisant aux stations, pense
verser encore dans ce domaine quel-
que 500 miUions de francs ces deux
prochaines années.

Ne  pas trouver un logement vide à
Berne, et savoir que près de cinq cents
personnes, ou ménages, chaque année,
cherchent un appartement sans succès,
peut vous paraître un comble lorsque

vous lisez que le recensement i
1960 a dénombré 54,332 logements i
VUle fédérale, dont 37,671 ont è
construits avant 1947 et 16,661 ent
les anées 1947 et 1960. C'est vrai , h
las ! car la statistique, dirait le plnc
sans-rire, est la seule menteuse q
soit à même de dire cruellement
vérité.

E
ncore une augmentation. Hier, c'éti
la benzine, les loyers, puis le pa!
Maintenant, ce sont les billets de i
néma. Et la lutte contre la surchat
fe, me demanderez-vous ? Occupt
vous de mes ennemis, pourrait dire
Conseil fédéral !... Les 22 cinémas
Berne, banlieue comprise, viennent
faire le pas que d'autres ont déjà :
compli. Ainsi, les billets ont subi u
hausse de 40 centimes à un fra.
selon la qualité des places. Du mê:coup, les caisses communale et can.1
nale en profitent : l'impôt sur les e
fcrées monte de vingt pour cent iunité. En 1962, la commune a enca
se 964,000 francs, et l'Etat quelc
400,000 francs. Cette même ani
également, U y eut deux millions
huit cent mille spectateurs dans
salles obscures, alors que le prem
semestre de 1963, on en comptait d
un million cinq cent mille. Une am
pacifique... qu'on n'arrête pas !

Marcel PERRE1

Quand la Suisse se fait
< bon samaritain > au Yémen
De notre correspondant de Genève :
On apprend à Genève que l'hôpital

de campagne d'Ugd, au nord-est du Yé-
men, combiné avec son « cllnobox », véri-
table clinique opératoire en miniature,
continue à rendre d'émlnents services aux
tristes victimes du conflit qui désole cette
région, par ailleurs déshéritée.

Pans cet hôpital de campagne et ce
«ollnobox», tout cela sous les auspices
de la Croix-Bouge internationale, pas
inoins de quinze cents malades ont jus-
qu'ici été traités et soixante et onze bles-
sés opérés sous narcose.

Pierre angulaire de toute l'action huma-
nitaire de la Croix-Rouge internationale
au Yémen, ce centre est doublé par des
équipes mobiles, qui, composées de méde-
cins et d'infirmiers de l'hôpital, poussent
leurs déplacements à l'intérieur jusque tout
près de la ligne de front. Tous, blessés
ou malades, rencontrés sur le chemin
sont immédiatement secourus par celles-ci.

Le Dr Schuster, que l'état de sa santé
a récemment contraint d'abandonner sa
mission et de rentrer en Suisse, avait ainsi
parcouru, pour son compte, toute la ré-
gion du Jauf ; les médecins Leuthold et
Kuhl, pour le leur, se rendant dans la
vallée d'Achoua ; celle-ci nullement déshé-
ritée comme c'est le cas au centre de
l'action de « bon samaritain » poursuivie
par la Croix-Rouge.

Relève
La plus grande partie de cette équipe

et, même, son retour en Suisse par un
d'ÙGD a dû, cependant être re levée,
avion frété par le Comité International
est attendu le 30 janvier.

Le même avion avait à son bord, à
l'aller, dix-sept personnes, des médecins et
des auxiliaires recrutés par la Croix-Rouge
suisse et qui , munis également d'un im-
portant matériel destiné à l'hôpital, ont
opéré cette relève.

Tout ce personnel va, d'autre part , au-
devant d'une tâche double et même tri-
ple. Elle a, en effet , encore la mission
d'instruire autant que possible, en un
temps trop bref , des infirmiers yéméni-
tes. Puis de s'employer à alléger aussi
le sort des prisonniers de guerre, tant
égyptiens que yéménites.

A ceux-ci, par exemple, le Dr Schuster,
au cours de sa mission dans le Jauf , et le
Dr Leuthold , à Amleh , dans celle
d'Achoua, avaient porté vêtements chauds,
pantoufles de laine, couvertures, flacons
de vitamine et... cigarettes.

Les orphelins
Quand on aura dit que les hostilités

ont fait déjà des centaines et des cen-
taines d'orphelins de guerre, on ne sera
pas surpris que l'action de secours se soit
portée également sur leur sort.

Deux délégués du Comité international,
MM. de Blonay et Rouge , sont dans la
capitale républicaine du Yémen, Sanaa,

où ils distribuent chaque jour, aidés par
la Croix-Rouge yéménite, une ration de
lait à huit cents orphelins.

De plus, il s'occupent de près de cent
cinquante enfants dont les parents com-
battent dans les rangs royalistes et qui
sont retenus comme otages !

Il est juste d'ajouter qu'une équipe
purement britannique celle-ci composée
des médecins Barlett, Wilson, Pepper, etd'un infirmier, a été généreusement mise
à la disposition de la Croix-Rouge in-
ternationale, et travaille dans la partie
ouest du Yémen royaliste, près du Q.G. de
l'iman -El-Badr.

Ed. BATJTY.

La Foire suisse
d'échantillons

AUGMENTE SON CAPITAL
De notre correspondant de Bâle :
Rairement assemblée générale de la

Société coopérative Foire «-misse d'éohiaiu-
tiilloins fut pkis rondienneiiit menée quie
la 47me, qui eut lieu sous lia présidence
de M. A. Scballer, coraseiller d'Etat.
Procès-verbal, rapport d'exercice et
comptes furent adoptés à l'unanimité
et sains la moindre diiisousisiioin, tout
comme la modification de l'airtiiicle 7
des statuts portant die 200 à 400 le
nombre de parts sociales pouivamit être
débemneis pair ran -serai sociétaire. Le but
de cette modification est d'emcouiraiger
la souscription de mouivallles pairta de
500 framos, afin de penrueitibre à la
Foire de s'agrandir et de se perfec-
tioninier pour le plus grand bilan die
notre économie nationale. Ouverte il
y a quelques -semâmes, cette souiscrip-
tioin mnirche d'aiilieuins bon train.

Relevons que l'exercice écoulé a été
des plus favorables pouir la Foire :
9,623,978 fr. aux recettes, 7,241,587 fr.
aux dépoms-es, 1,840,123 fir. d'amortis-
sements et 541,978 fr. de bénéfice. SUIT
oe chiffre, 1,697,800 fr. de recettes et
1.336.900 fr. provieniuiant des foires 8B&-
abaissées, qui furent au nombire de qua-
tre : le 2me Saflora mtenniatiomal dio
la technique de laboratoire et de me-
sure (ILMAC) du 15 ara 20 octobre
1962, la Foiire imtiaraiatioinaie dieu ma-
chinas pour entrepreneurs du 16 ara
24 février, la 2me Foire intarmatiiomaile
poun- le commerce de la quincaillierie
(INTERFEREX) du 1er au 3 septembre
et le 1er Salon intennatioinBil de l'élec-
tronique indiuistirieile (-IN-EL) du 2 ara
7 septembre 1963.

Après que M. André Reymond, de
Genève, eut été nommé membre du
conseil d'adminisitraitikm en remplace-
ment de M. Wiailt-er Hraber, le direc-
teur de la Foire, M. HaraisTvirth, mit
le point final k cette courte séaraoe
par un subslantiel exposé sur lie -mou-
veau bâtiment dont une première par-
tie -sera terminée pour l'ouverture de
la prochaine manifestation, le 11 ajvrJl
prochain. La Foire de 1964 s'amimomoe

. sous les plus heureux auspices, en
dépit d'e la concuirrence de l'Expo. La
section des machinies-outiil s dépassera
notamment tout ce qui avait été vu
jusqu 'ici.

Le Jardin zoologique de Zurich
est satisfait de 1963

Compte tenu des circonstances déf avorables !

L année dernière, le Jardin zoologique des bords de la Limmat a encaiss
la coquette somme de '783,000 fr. pour entrées payantes, ce qui correspon
à une amélioration de 127,000 fr. comparativement à 1962.

.Le lundi de .Pentecôte, il s'est
vendu près de 11,000 billets pour
une valeur de 19,000 fr., ce qui est
assurément un beau résultat ; la
journée la moins satisfaisante, ce fut
le 16 décembre, il ne se vendit alors
que 19 billets valant... 35 fr. Au
total, il y eut 539,000 entrées. Le
produit de 1963 est d'autant plus en-
courageant que diverses circonstan-
ces contribuèrent à la réduction du
nombre de visiteurs : le lac gelé,
un hiver long et rigoureux, un été
pluvieux ; de surcroît le restaurant
est fermé depuis le mois de sep-
tembre pour cause de remise en
état.

Le 31 décembre 1963, le Jardin
zodlogique abritait 289 mammifères
(7o espèces;, 111 oiseaux uui es-
pèces), 445 reptiles (98 espèces) , 62
amphibies (14 espèces), 394 poissons
(76 espèces) et de nombreux inver-
tébrés : écrevisses, araignées avicu-
laires, mollusques et actinies. En
tout, il y avait 1664 bêtes apparte-
nant à 366 espèces.

Le ventre du Zoo
L'entretien d'une pareille arche de

Noé n'est pas précisément simple ni
bon marché ; les herbivores ont
consommé environ 149,000 kilo-
grammes de foin , 20,200 de luzerne ;
quant aux carnivores, ils ont reçu
uour leur compte 41,000 kg de
viande. Pairmi les autres aliments
fournis aux animaux, il y eut en-
core 11,000 kg d'avoine, 20,000 kg
de pommes, 4700 kg de ban anes,
3800 harasses de salade, 7800 œufs,
6600 kg de poissons, 1800 litres de
lait, et ainsi de suite.

Au cours de l'année, 64 bètes ont
vu le jour au Jardin zoologique.
Parmi toute cette « jeunesse », il y
a un tigre né le 29 septembre. Le
petit animal n'a été sauvé que par
le plus pur des hasards ; un beau
matin, un gardien constata la pré-
sence du Jeune tigre blotti sous la

paille et qui était sur le point a
périr de faim et d'inanition ; pou
des raisons inexplicables, la tigre»
n'en voulait rien savoir, elle avai
tout bonnement abandonné son re
jeton . Pour sauver l'animal , le vé
térinaire du jardin fit quelques pi
qûres, il emmena chez lui le jeun
tigre qu'il nourrit de lait concentra
Aujourd'hui, ce dernier est une su
perbe bête ne pesant à vrai dire qit
6 kg 300 ; pourtant... petit poissoi
deviendra grand, ce qui exigera en
core un certain temps jusqu 'au poid
de 130 kg, qui est celui d'un tign
arrivé à l'âge adulte.

J. Ld.
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t CALME AU PAYS SANS BROUILLARD ?

IH ÛTEL MAREND Â GRiENÏZ j
? (Anniviers) ?

+ ENTIEREMENT RÉNOVÉ <¦

% Skilift - Piste de luge - Patinoire ,»
<? Prix spéciaux pour février-mars ?
t Directeur G. Staub - Tél. (027) 5 5171J
?????????????????????????

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Là où rien n'y fait
...faites une grimace !

Une cuiller de Sirop Famel ? Hop,
un mauvais moment à passer.. . et votre
toux s'en ira. Son goût n'est pas bon,
mais le bon goût n'a jamais soulagé
personne. Si vous voulez franchemenl
vous libérer d'une toux tenace, d'une
mauvaise trachéite ou d'une bronchite
qui traîne, prenez le taureau par le!
cornes et Famel par la cuiller. Famel
est le vrai sirop qui soulage.
A base de codéine — calmant bienfaisantet sédatif léger
de GrlndéUa — antispasmodique et baumedes muqueuses des voies respiratoires
d« fleur de droséra — plante médicinalequi calme les quintes de toux
d'im lacto-phosphate de calcium — toni-que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptiqueet expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.
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Le plus grand choix—les plus petits prix! Ouvert chaque jour dès 8.00h!
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, il 240. cm long! —_ ——-A— Le studio le Prenez place! .. = , | Il III

-=- .-̂ ==.=̂  à couverts. twl SlKii  ̂ divan à claies, tête mance Pflsterl Im- <g ==3r •y~̂ /~*' Ĵ—tTÊÊtBBHDBsaBMBeaBweanÊ  Chez Pfister- j, =̂ #lfll§f> '̂ ' 11̂ ^̂ Sr̂ ir^KlllM réglable, planche- % portant: accoudoirs fi ™i/ '> T? §i—BŜ ./*' T
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VENTE EXCLUSIVE • donc très avantageux! "̂ " 
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"""*^̂  Mod. 175 de qualité, table de tress9 de ma|Son +- ¦ -

 ̂* chevet, fauteuil osier et Jeté de divan, VENTE EXCLUSIVE • donc trds avantageux! Mod. 768 K
NOUVEAU Taois-self-service NOUVEAU 1 chez Pfister-A "ieub|ements 6 pièces seulement Q7C S Grande collection de guéridon* à des prix avantageux 1
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Grand choix en tapis de tous genres et dimensions. Egalement a , u„ -_,,_ »__H«_I
authentiques TAPIS D'ORIENT à des prix populaires! _______B__________B_U___B_B__B_Wa____________! wfl reve réalise. ____nM!inillllM__BA votre avantage: choisir meubles et tapis sous le même toltl W LAS VEGAS, I ^̂ -««tffl ilJfcglgïlSjiW
Pose de tapis de fond selon le système éprouvé «Smoothedge». 4 , iMii'IttllIl llIlIllîl' llIllIllll H'nK I I N ''en8em','e mur*' I MflP ll fflflfflHnal !
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M Bprf f|i§f/ ' "'*""_.„ I Belle chambre à coucher, 2 lits, avec 2 armoires , VENTE EXCLUSIVE . donc 1res avanlageux l 
-̂ ¦jgpj Bj||_ B_J_faffil~~U seule- COrt E à 2 portes seulement 1280.—, avec armoire 3 portes ij ftQft 

Mod. 654 K . ^P=§=gMjfc— " ment OvUi" f, chez Pfister-Ameublements seulement g UvU«" 'é Cela VOUS manque encore!
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—— Chambre à 1 lit, compl. 895.-. Chaque pièce livrable séparément. Le lit Indispensable 
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Chaque pièce livrable séparément LjlJ j  ]fî]]7fp-Ï5 _̂_^_, Si*—Kâ lMHBlI—4IIIWI1 
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avec spacieuse armoire socle , 7 rayons j : ïjjômta IîWîW % SlïlÉJ [Sailli ISHs  ̂ L̂ \t> IIP ment pour apparte- '" ,
et éléments comp lémentaires. Pour JaW ^̂ Mp r̂- | _¦( i===============sp̂  ggB Jj I ̂ %y5 Y\ ' ' ments de vacances , . Mod. 4ia*
salles de séjour , studios ou chambres | I2---d=a 1 t̂ B̂ S  ̂tHUS^̂ " '" " mnt__p̂ jMJM | camping, jardins et balcons. 190 x 70 cm, y compris 4 M f| *d'enfants. Et... tenez-vous bien: chez ||É ^^Sjj_gif»""gi| __H 3̂  flSë!___r IUS=âÉlîH___. matelas latex 1ère qualité. Chez Pfister seulement 1 4|Q -Pfister-Ameublements W E J rglM B̂ S^̂ ^^^^^^a^^^^^̂ - | VENTE 
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VENTE EXCLUSIVE - donc iras avanlageuxl JJ§P "̂ ^̂ -̂ '««5]̂ ^* , ££__§§£ 
Vous remarquez la différence! Mod. 7B9 K

' Particulièrement intéressant pour fiancés: la nouvelle REVUE u J » nM .. à super rembour- Il M | ¦
MOBILIERS 1964. Mobiliers 2 pièces dès 1790.-, 3 pièces dès La Chambre â COUCher de VOS rêves RIO 64 — rage mousse. Faites- If » • t ijGfejl
2090.—, 2350.—, 2750.—, 3690.— etc. Les voir en vaut la peine I | aveo possibilités de combinaisons encore plus variées ! en l'essai, vous y || I % fr ^  ̂ KS?MCommandez maintenant déjà pour le printemps! Les prix actuels . ... ... v . , apprécierez la dé- Il ^J Afe f" Aj 
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Placements
intéressants et stables

4 0/0 à 4 3/< •/•
PIGUET a Cie, BANQUIERS
Tél. (024) 2 51 71 TVrERDON

Maison prÎTée fondée en 1856

I/^-B-B.SPXI~ >c° est une spécialité %*
m% 4>

HiTÂHD
depuis plus de 15 ans

et
Il ne craint pas la comparaison en culture
|avec tous ceux qui cherchent à l'imiter.

Ce NITARD est en vente chez les marchands d'engrais.

a^B__B--_B-_-___-B______ BV_B_B__i

RÔTI DE BŒUF
extra-tendre

SUPERBE BOUILLI
Belles TRIPES cuites

DU PAYS

Et toujours nos traditionnelles *petites langues de bœuf
fraîches

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 A

—as-B-Bs-__B-B-a-_--la-———— 
; 

Votre pendule
« ZÉNITH ».

chez

m

A rendre

VIOLONS
ANCIENS

datés de 1695 à 1723. —
Tél. 7 74 18.

__B k [»J fl ( • 1 [ *̂ flk

ABDIQUE 0£ TIM6HES ^Sj|
tUTI-BrRGCRl '• ¦¦_
Btaui Arti 17. NEUCHATEL

Véléphone 51S 45

Mesdames...
Pour être vite
et bien servies,
téléphonez au

5 19 42
la veille ou le

matin avant 8 heures

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

C. SUDAN
«venue du Vignoble 27
la Coudre - Neuchâtel

A vendre d'occnslon un5810,1 Louis XV
comprenant 1 petit enna-
Pé et 4 petits fauteuils ;
1 chambre k coucher
complète, avec lits ju-
meaux , matelas crin , k
t»s prix ; 1 buffet de
service, tables et chaises ;
1 piano noir , k cordes
croisées, 400 francs. —
Tél. 7 74 18.

Café - restaurant

t LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Ses truites
au vivier

rDUVETS >j
remplis de ml-du-
vet gris, 120 x 160
cm,

Fr. 30.-
Oreiller, 60 x 60 cm,

Fr. 8.-
Traversins, 90 x 90
cm,

Fr. 12.-

KURTH
Avenue de Morges 9

Tél. 24 66 66
(pas de succursale)

 ̂ Lausanne ~
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BOUCHERIES POUR VOTRE MÉNAGE BAR ét%

rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges 
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La boucherie Migros est là pour ce que vous voulez Le petit prodige qui, à la cuisine, travaille Menu du samedi evri
exactement... pour vous Potage Saint-Germain *̂w 

^̂  âv
le PRIX , la QUALITÉ , la QUANTITÉ FLORIDA ÇQ _ l^LTtZ^ À /A )

 ̂
V68.100 g melange - makxe - Pétrit avec 5 "«««apea «#^- Haricot» „er*S «H beurre -L_J . -U V_/

COTELETTES d© porc é 1.— 4 é léments  pour obtenir un appareil universel (pain et service compris)
TRANCHES de VeOU à parti- de . . 1.50 Moulin à Café. . . 9.50 Aujourd'hui, vendredi 7 février

i BOUILLI à partir de -.60 Presse-citron . .  . 9.75 VENTE SPÉCIALE de nos fameux f %  g%
VIHNOE Bkamtmm ûe tout -6o i SKSJTT: : : Î2:l§ B o u I E S , Ber,in - h P^ 

¦¦-& v

LAIT PASTEURISÉ - - f >  iTTITÏÏ^
En emballage perdu TETRA de % , 'A et 1 litre, en vente aux MARCHÉS-MIGROS, /l / f  ̂  ̂ .̂M j m-  jL_ __—k .-̂  ,* '"j  1 fi i | W0 fc .B \ ^_f ,_̂ _̂fc ÉsS
rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges. lw  À 1̂  J iLTiSff ir £̂ 
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| Les gens heureux boivent

! ûpp mztiUt
* * : Alpenbitter

¦.¦a est sl bon.sl cénéreux! 
|

TOBLER CALYPSO
le grand chocolat à la mode !

$1* ?$£%#*£%£/& w ¦ if % êiÈ*'&T* ' i -
f 

l

avec bon image

Goûtez CALYPSO aujourd'hui et vous lui donnerez Jf l|p|||B
toujours la préférence. Car ce chocolat au lait au f on- l.̂ ^^Mdant délicat plaît particulièrement auxpalais raffinés, llflf liyp

Chocolatj obler

f CALYPSOf

V _ zs
N

Aux Jeux Olympiques d'hiver de cette année, à ïnnsbruck,
TOBLE R est le chocolat des athlètes , fonctionnaires et '
officiels. C'est Je seul chocolat en vente sur tous les em-
placements de compétition.

On cherche à acheter : un poêle en catelles,
ANCIEN

ainsi que faïences dépareillées ; une

CHEMINÉE
en pierre jaune d'Hauterive ou en pierre du Jura ;
une cheminée

DÉSARNAUD
Paire offres, avec prix et dimensions, sous chif-
fres D D 0474 au bureau de la Feuille d'avis.

????????????<
On demande à act

PIANO
d'occasion

Faire offre sous (
fres P 2066 E, à Put
tas, Yverdon.

????????????<

J'achète armt
épées, pistolets, fusi
silex. - Meubles anc
G. Etienne - Antiq
Moulins 13, Neuchâte

Ia 

Si vous avez des
; meubles à vendre
j retenez cette adresse
| AU BUCHERON
j Neuchâtel , tél. 5 26 33

___m______HI_HH[_r
Je cherche à acheter

. 1 salon ancien soit :

Louis XV
ou Louis XIV, ainsi qu 'un

1 vaisselier et un bahut
' sculpté. Adresser offres
' écrites à K. L. 0492 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheté:
femelle

TARIN
rouge , ou à défaut fe-
melle

CANARI
orange très foncé.

Tél. 4 01 25.

On demande
à acheter

pistolets d'ordonnance
anciens et mousqueton:
Vetterlt. C. Gehrig, ar-
murier, Waedenswil.

/
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Le Journal « La Wallonie » a pu-
bliéoettedéclaratlonde «R.B.».

RFNfllIITfRfll
ïa R-8. son moteur nerveux nMIIU" l°gl
et déj à "̂ B̂ S^^^^ Ws^rê (
gi^eS,/ 3̂ ĝîâ _̂ _̂ Ŝjne 

voiture 
excep-

de sa conduite et le confortrtionneiie à un prix
remarquable qu'ellT^rôêûrê sensa3^F*699a-
lournisseiu une fois de plus crédit assuré Par
f

- g «*JtH_lWBff l̂ W~'r___P_W__H______M Renault Suisse

£_Lr̂  
IKfc SP" i WBtmm.'\~?*'' ¦ !i-^»» _̂ â'ifi¦̂¦¦-¦r, ¦ 

â___E__C
_____

¦ * — ________ _^~™é?Êfrlèmr> __M_, sëhmB&à . Ëmy . . , "WÈ
RE * '" '* *'" ' t a - ^̂ ^S* *'Ŝ » "•i_f___H_ -: î%_f

\ Srefil r" * \ „__6__ Éfft' *J_9______S US
__e___n_Q_E_ * _______N______D9_S—B) *• *  ̂_* 'f *_____>' " _____ -*». ', 7 &___&< - _%_

la p r e vi v e ™Tî e oe iTé i o î> t 11 f fflï-^S»^
remplacement du moteur, ni cé1éSions25uimdenoDtent ascà

A . « - « i  i • « race! Excellente grimpeuse!le système de traction qui g*» Wïï3_tfLAÎ
déterminent les qualités rou- t̂ &efsffilU-
itères ou îa ' mRmmmwmrar pdi^iSs^i;
,_aisra» * _w=«_m, n Pas d eaul Pa8 d'antigel!

^ffra" mais bien les capaci- sa-JS' ̂ 'Sliï
tés techniques de ses cons- ^^^^rz^* chacune des portes arrière!
TÏ*ll'ClteUrS Cockpit rembourré ! Coffres

X. v*»̂  l>v? U.X. M • à bagages d'une contenance
de 240 + 60 litres!

^ |ttl H 1—— — W —I » mmw B—1 —I V j 250 agents Renault en Suisse
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A VENDRE
d'occasion: un bahut an-
cien, 2 fusils ancien»,
ainsi qu 'un buffet de
service et une commode,
Conrad Mettler, Chézard
(Val-de-Ruz). — Tél.
7 17 80.

¦ 
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Un intérieur \ /
original, un intérieur SKRABAL I La fabrique ^. ̂_ If Vtfj J\de meubles SKRABAL présente l'exclusivité ^ J  ^<W J/ y ŷv ^̂  vJ5aussi bien que le meuble « sur mesure >. * I J^\^y_m*<'
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PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33 \J * tS M C I I R I C Ç
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 M t U D L t O

!p______ MPB________B_________B______SB________HB___I

m A vendre beau"

| PIANO
L'I Pleyel neuf , et
!;i piano d'occasion
i J en parfait état.
M Tél. (024) 2 49 84, aux
i.| heures des repas.

i i A vendre cuisinière à
f l  gaz. Tél. 5 24 19, l'après-
31 midi.

• -, Grâce à son
équipement
moderne

l'Imprinrfërie
Centrale
1, Temple-Neuf

'• ' F vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

junwmen«_an—_v'
A vendre

pousse-pousse
Helvetla. Tél. 5 83 10.

f Saucisses sèches \
l Boucherie des Sablons J

A vendre, pour cause
de départ, lits, commo-
des, etc., très propres.
S'a,dresser : Anciem-Hô-
tel-de-Ville 1.

Tous les jours
VÉRITABLE

jambon de
campagne

à l'os

Boucherie-charcuterie

Max Hofmann
Rue Fleury 20



Domicile de paiement:

CRÉDIT SUISSE

NEUCHÂTEL

B

0// d'intérêt surtout!
/O dépôt d'épargne s

BRANDONS
PjmEHnng

16 février, dès 15 heures

Grand cortège
humoristique

avec « Canard > de Carnaval

Plus de 30 groupes

Possédez-vous déjà un carnet
d'épargne du

Crédit Foncier Suisse?

NOIRAIGUE

Gel : une conduite d'eau
éclate sous le pont

de l'Areuse
(c) A diverses reprises , le service des
eaux de Noiraigue a dû intervenir, cet
hiver , pour déceler des fuites sur la
condui te  princi pale d'adduction d'eau
dans les parages du pont de l'Areuse.
Mais un nouvel accident , plus grave,
vient de se produire. Sous l'effet du
gel , le 'tronçon qui passe sous le pont
a éclaté. La canalisation , un tuyau de
fonle de dix centimètres de diamètre,
doit être remp lacée entièrement sur en-
viron vingt-cinq mètres. Il a fallu mon-
ter un échafaudage sous le tablier du
pont avant de pouvoir procéder à cette
réparation urgente.

FLEURIER

Etat civil, janvier 1964
NAISSANCES. — 5 janvier . Sinisi, Ma-

ria-Rosallba, fille de Rocco-Michele-An-
tonio et de Mafalda Antonietta , née Mas-
tantuono, Fleurier . 7. Gotz, Sandra-Syl-
vie , fille de Gérald-André et de Marie-
Claire née Dubois, Buttes. 9. Vasquez,
David , fils de Benito et de Maria-Luisa ,
née Villar , Fleurier. 13. Apothéloz, Maga-
li-Suzanne, fille de Rémy-Charles et de
Suzanne-Louise-Maria, née Huguenin-Du-
mittan, Saint-Sulpice. 14. Schafer, Domi-
nique-Pierre , fils d'Antoine et de Gisèle-
Mady , née Aeschbacher, Fleurier. 16. Leu-
ba, Marlyse, fille de Jean-Pierre et de
Colette-Esther, née Maire , les Verrières.
18. Frei, Markus, fils de Manfred-Edwin
et de Heidi , née Fischbacher , les Ver-
rières. 20. Piccl, François-Armand, fils
d'Armando et de Daisy-Andrée née Mu-
sy, Vilars ; Matthey-de-L'Endroit, Gilbert-
Eric, fils d'Albert-Adrien et d'Annette-
Marguerlte née Bachmann, la Brévine. 21.
Leuba, Nicole-Hélène, fille de Robsrt-Fer-
nand et de Gabrielle-Germaine née Guil-
laume, Fleurier ; Clerc, Philippe-Marcel ,
fils d'Armand et de Rina, née Zogg. Fleu-
rier. 23. Ruga, Aldo-Andreas, fils de Na-
tale-Alberto et d'FJda, née Cossettini ,
Fleurier. 23. Pauli , Gudrun-Maria, fille
de Karl-Wilhelm et d'Elisabeth-Maria , née
Wallnbfer, Fleurier. 26. Chollet , Patri-
cia-Marlyse, fille d'Armand-André et d'Eli-
sabeth née Wenger, la Côte-aux-Fées.

MARIAGES. — 25 janvier. Tasca, Fran-
co, et Paoloni, Luiglna-Lucla.

DÉCÈS. — 9 Janvier. Wagner , née
Dubois, Juliette-Antoinette, née en 1886.
10. Streuli, Wemer-Arthur, né en 1897. 15.
Zurbuchen, Madeleine, née en 1914. 31.
Layaz, Joseph-Auguste, dit Charles, né
en 1887.

Blessée en tombant
d'un tabouret

(c) Mme Rose Thiébaud, qui était mon-
tée sur un tabouret dans son ap-
partement, a fait une chute. Souf-
frant de ligaments déchirés à un pied,
Mme Thiébaud a dû recevoir des soins
médicaux.
Le verglas provoque une chute
(c) Mercredi matin, Mme Louis Procu-
reur a fait une chute sur la route
verglacée, devant la boulangerie Aeschli-
mann. Souffrant d'une fracture et d'une
luxation au pied droit, elle a reçu les
soins médicaux à son domicile.

Le tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

prononce 3 condamnations
Le tribunal de police de la Chaux-de-

Fonds a siégé mercredi sous la présidence
de M. Pierre-André Rognon, alors que M.
Jean-Claude Gigandet fonctionnait comme
greffier. Il a prononcé trois condamna-
tions. P. B., 29 ans, de la Chaux-de-
Fonds, devra subir trois jours d'emprison-
nement et payer 150 fr. d'amende et 20
francs de frais pour infraction à la loi
sur la circulation routière. M. B., domi-
cilié à Fribourg, s'est vu infliger, quant à
lui , une peine de dix jours d'emprisonne-
ment par défaut et 20 fr. de frais pour
abus de confiance. Enfin , c'est pour scan-
dale que A. P. a été condamné à 100 fr.
d'amende et à 30 fr. de frais.

COURROUX

Un domestiqe agricole
dérobe 600 francs

à son patron
(c) Dimanche, un vol de six cents
francs a été commis chez M. Uebel-
hardt , agriculteur à Courroux , par un
domesti que qui a évidemment disparu
depuis, en emportant, en p lus de la
somme, un poste de radio portatif.
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NOS SAFES NOS COMPARTIMENTS DE
COFFRES-FORTS DE

DIFFÉRENTES DIMENSIONS

\ î // SONT A VOTRE DISPOSITION
^V "// y /  

"y  iy  CONTRE UNE MODESTE

\̂ y~^ ~~-~~~-~~- -^^ yy / y* LOCATION

¦ 
 ̂
|W\V»«N___

W_J _̂_ I_ ,
'
. / y Ê̂y DEMANDEZ NOTRE TARIF

ÏPp&EEEf PI p T3_nO_T DE BANQUES

NETTCHATEI, PLACE PURY 5

DISCRÉTION, SÉCURITÉ, PROTECTION
_l__S_l_____i CONTRE LE FEU ET LE VOL... PESEUX EUE DE NETJCHATEI, A

Fiancés,
pour Fr. 3500.-
votre mobilier composé de :
1 chambre à coucher avec couvre-lits et tour

de lits ;
1 saille à manger avec 1 tapis moquette ;
1 sailon , canapé transformable en double

couche ;
1 table de cuisine et 4 tabourets.
Le tout garanti 10 ans. Emmagasinage gra-
tuit pendant 1 an. Facilités de paiement.
Voiture à disposition pour visiter notre
exposition. Documentation complète sur sim-
ple demande. — Cresisier - Ameublements,
Jean Theurillat, Cressier (NE). Tél. (038)
7 72 73.

BAS souples ef résistants
2.95 3.90

BAS spéciaux pour jambes !
fortes, très agréables à porter
mLWLmWKSSk 4-90

f g ] $ ^j j lM) t ààj ^ Ê i î£ Ê  Grand-Rue 5
V
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M

__
9—9

_
V Neuchâtel

i—¦—_¦—¦ ii un i i i mii—¦¦__ ¦¦__———J

A vendre belles

TUILES
d'occasion ; prix avan-
tageux, urgent. — Tél .
5 89 89.

A vendre
un canapé et un buf-
fet à 2 portes, chez M.
Alfred Fragnière, Caille
14, Neuchâtel.

flftiTSi»\̂ A^̂ ^awm* \ Â iflylPrflMIlPl

La Chorale «Jes cheminots
a fêté sus cinquante ans

d'existence
Samedi fut un .lotir de fête pour la

Chorale des cheminots de Neuchâtel . Il
y a 50 ans. en effet , que la première
société de chant des cheminots vit le
Jour sur la place de Neuchâtel. Elle s'ap-
pelait alors «La Concorde». En 1916, une
deuxième chorale. « L'Aurore » fut fon-
dée. Vingt ans après, soit en 1934, voyant
que leur effectif s'amenuisait dangereu-
sement, les deux sociétés décidaient de
fusionner sous le nom de « Chorale des
cheminots ». Ce Jubilé a été fêté dans
l'Intimité par les membres et quelques
amis de la société. Précédée d'un modeste
repos, la soirée fut  agrémentée par quel-
ques chants et des productions indivi-
duelles, puis on dansa Jusqu 'aux premiè-
res du matin.

Le président Charles Grosjea.n. le se-
crétaire Maurice Guenot et l'ancien di-
recteur Louis Marguerat , eurent l'occasion
de rappeler ce que fut l'histoire des
chanteurs cheminots de Neuchâtel. Enfin ,
on fêta un nouveau membre d'honneur,
M. Jules Nobs, pour ses quarantes ans
de sociétariat, ainsi qu 'un nouveau mem-
bre honoraire . M. Roger Guillod pour
vingt-cinq ans d'activité.

Conférence sur la Turquie
à Cortaillod

(c) La Jeune Eglise de Cortaillod a eu
le grand plaisir d'accueillir M. Marcel
Garin , de Boudry, qui a présenté un ex-
cellent exposé de son dernier voyage.
« Turquie 1963, pays de ï'étonnement »,
révèle un pays proche de notre Europe
mais cependant profondément oriental
et mystérieux. Celte soirée était enrichi;
d'un film en couleur et de splendid-r.
diapositives.

MARIN - ÉPAGNBER
Assemblée

de l'Union maraîchère
neuchâteloise

(c) Sous la présidence de Me J.-J. Tho-
rens, et en présence de M. Sieber, pre-
mier secrétaire du département de l'agri-
culture , l'Union maraîchère neuchâte-
loise, groupant quelque trerrte-cinq mem-
bres, a tenu l'autre Jour son assemblée
générale ordinaire dans la grande salle
de la maison de commune. Les rapports
statutaires ne soulevèrent aucune discus-
sion et le comité sortant de charge fut
réélu à l'unanimité, M. Perret , de Saint-
Biaise, remplaçant M. Charles Nydegger ,
démissionnaire. M. Charles Schaerer pré-
senta ensuite un rapport sur la partici-
pation de l'Union maraîchère k l'exposi-
tion nationale de Lausanne et fit part
des efforts du comité central suisse pour
arriver k une certaine unification des
prix des produits maraîchers. M. Perret ,
chef de service à la Régie fédérale des
alcools , fit ensuite un exposé sur le rôle
de cette institution dans la lutte contre
la consommation abusive de l'eau-de-vie,
puis fit passer sur l'écran deux films,
l'un sur la pomme de terre, l'autre sur
l' arboriculture en Suisse romande. Les
participants eurent ensuite l'occasion de
suivre le conditionnement des fruits et
légumes dans les entrepôts d'une entre-
prise commerciale de la place.

BOURRY
Promenade

et travaux tlnns les vignes
(,c~> Le temps ensoleillé de dimanche
dernier a incité quantité de promeneurs
à flâner dans les vignes et à se rendre
sur les lieux de l'éboulement où un nou-
veau chemin traverse le parehet des Ca-
lâmes. Au-dessus du chemin, une butte
a été arasée et une pente régulière et
moins forte aménagée, permettant d'es-
pérer que désormais tout danger d'ébou-
lement est écarté. Le travail se poursuit
clans la partie inférieure. Profitant du
beau temps, les vignerons ont com-
mencé la taille. Par-ci par-lâ , s'élève la
fumée d'un tas de sarments. Ceux-ci
sont de plus en plus brûlés sur place,
car les amateurs de fagots de sarments
sont devenus très rares.

Le réseau électrique
de Savagnier vendu

à l'ENSA
Ainsi en a décidé
le Cotise»' '*é»é~"''

(c) Réuni sous la présidence de M. Geor-
ges Piémontésl, le Conseil général de Sa-
vagnier était appelé à donner son avis
sur la vente à l'Electricité neuchâteloise
du réseau électrique communal. L'aména-
gement par l'Etat d'un tronçon de route
entre les deux villages oblige la com-

meuls de la ligne. Pour la mise sous:
câble, on parle de 125,000 francs. La si-
tuation a donc obligé l'exécutif à pré-
cipiter les choses, c'est pourquoi il pro-
pose la vente du réseau communal 'à
l'ENSA au prix de la valeur d'inventaire,
soit 90 ,000 fr. M. Roussy, directeur de
l'Electricité neuchâteloise, était présent et
donna toutes explications utiles pour tran-
quilliser chacun, il insista sur le fait
que le courant ne serait pas vendu plus
cher , au contraire. En outre, il est pré-
vu que la commune bénéficiera d'une ris-
tourne de 7 % sur les recettes brutes,
soit environ 3500 fr. et 10 % sur l'éner-
gie des bâtiments communaux.

Quelques conseillers formulèrent quel-
que hésitation avant de prendre une dé-
cision aussi précipitée. L'un et l'autre fu-
rent rassurés et finalement la vente du
réseau communal fut décidée par le lé-
gislatif. Une convention est prévue pour
une durée de 15 ans. A noter qu 'en fin
de séance M. Roussy a fait projeter un
film sur la coordination des moyens d'ali-
mentation en énergie du pays tout entier.

Aux « divers », on parla de questions
de salubrité publique auxquelles le Con-
seil communal est chargé de porter re-
mède.

(c) C'est par une cérémonie toute sim-
ple que les jeunes gens et jeunes filles
nés en 1944 ont fait leur entrée dans la
vie civique. Ils sont au nombre de 26 a
Chézard-Saint-Martin et 21 avaient répon-
du à l'invitation du Conseil communal
iour la manifestation de vendredi der-
.ier au collège. L-e Conseil communal in
orpore y assistait , ainsi que le pasteur
!s la paroisse, M. Pétremand. Le pré-
sent de commune, M. Georges Loup,
ouhaita la bienvenue à chacun et excu-

sa Mlle E. Zahler , présidente du Con-
seil général , empêchée pour cause de
deuil d'assister à la cérémonie. Tour k
tour MM. Loup et Pétremand placèrent
les nouveaux citoyens en face de leurs
responsabilités et insistèrent sur les de-
voirs et droits que leur nouvelle situa-
tion civique comporte. Après la partie
officielle , une collation fut offerte aux
participants par la commune tandis que
le Chœur d'hommes exécutait quatre
chœurs de son répertoire, sous la direc-
tion de M. Henri Vauthier , directeur. Ces
productions furent applaudies comme
elles le méritaient. Au nom de ses ca-
marades. André Sandoz remercia, les au-
torités de l'organisation de cette soirée.

CHÉZAR» - SAINT-MARTIN
Promotion civique
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Chaud ou froid, leBanagofaitdu lait une
délicieuse boisson, qui augmentera
rapidement et sensiblement de façon
naturelle énergie et résistance de petits
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'AS PRO' agit vite

Ménagez votre énergie! I ' „„ „-,¦*» I *Ji& €2_ OO-"̂
N'usez pas vos forces à |49 l llw
vous traîner lorsque vous _y_a_pn
vous sentez peu bien. Ela^S ' 331
Prenez ^ASPRO' pour en- . _ffl________ : =
tamer la lutte contre re- o r*>l+ TTTr«-
froidissements, grippe et «;«»«»»«i»i*i!i d&IXl i VitO
fièvre, pour hâter votre ^^«rtora,!œ

^___ ? _̂ .nJr
Ouérlson et pour aider ¦ |T|T "'""* fcïb8s_rss? r  ̂ longtemps
die. Ainsi, vous ménagez c *
vos forces pour votre
guérlson. .. .
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Emission d'un emprunt

fefr V4 °/° Fr. 50,000,000.-
SÉRIE 34, 1964

C H  C f"\ i "Y* destiné au financement de ses prêts hypothécaires
¦ »¦ ¦¦ "̂  I l  en premier rang et au remboursement de bons de

|" à̂ \ |k I  ̂I 
El D caisse arrivant à échéance

V A U l J V_?Ii) Condi t ions de l' emprunt :

i _ 1 Durée : 15 ans

Coupures de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au porteur

Cotation aux principales bourses suisses

Prix d 'émission :

99,40%
plus 0,60 % timbre fédéra l

Délai de s o u s c r i p t i o n  :

du 7 au 13 février 1964, à midi

CREDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques sus-

nommées et autres établissements bancaires où l'on peut se procurer

les prospectus et les bulletins de souscription.

\ J

SCANIA^VABIS (Suède*

~w" JL JÊ&sMommm
P- I

EXPOSITION
à l'occasion de l'ouverture officielle du nouveau

GARAGE VÉHICULES S. A.
% Corcelles-près-Payerne

samedi et dimanche 8 et 9 février 1964

Plusieurs véhicules « SCANIA-VABIS » seront exposés
VOUS ÊTES LES BIENVENUS

Café-restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

SA SPÉCIALITÉ
Filets

de perches
frais «lu lac -

Basique
d@ Crédit S.A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

¦ mmWMkimmÉ

9 
¦¦- ;- ¦-:•' j

S CERCLE L'UNION - FONTAINEMELON %
É_ ô
J Samedi 8 février, dès 20 heures J

! GRAND MATCH AU LOTO !
• organisé par la SOCIÉTÉ DE TIR •

• Attention... Attention... g
• ©
• ABONNEMENT à Fr. 25.— valable pour la durée du match, soit : •
• 40 tournées doubles = 80 tours. •m 9
2 ABONNEMENT à Fr. 15.— valable pour la moitié du match, soit : Q
ç 20 tournées doubles •*, 40 tours (de la Ire à la 20me tour- 9
0 née, ou de la 21me à la 40me tournée) . £
9 Tout joueur avec 2 cartes a droit à une troisième gratuite. •
{ TIRAGE AU SORT DES ABONNEMENTS : à 20 h 30, tirage au î
0 sort des abonnements à Fr. 25.—. Après le 20me tour, tirage Q
• au sort de tous les abonnements. Trois prix à chaque tirage m
9 au sort. •
• SUPERBES QUINES •
• Radio transistors - Jambons à l'os - Lampadaire - Salamis •
J Sacs de sucre - Estagnons d'huile - Lots de vin - Mont-d'Or •
0 Jambons roulés - Cageots garnis 9• •m m
AAAAMAA.h4fc«k«fc«kA.*AJkAA«ld* AAftAAttA AdlAAAACLAAAÉAaâAHAaAA

j tf g & t oS .  Pour vos
f if f f f m  _yV machines à laver

I_F^Ë5T?_| Pour vos

Ŵj f M ^Mj  aspirateurs

5̂ft mp < Hoover >
Service de réparation

Tél. (038) 6 38 50 et révision

MARCEL GRILLON. Areuse
Concessionnaire officiel pour le canton

! $|| Sans caution jusqu'à 5000 fr. fîpl

^  ̂
Formalités simplifiées Mg!

JB? Discrétion absolue ÉEê|

Banque ûeunr.lsier & Gie fl
1 Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel |||

—m®mmmm%mm&êAyÉAmAwmAmBAmwr^^"'̂ a^ra^mrnrmmmT»mrmmumm
Grande salle de Viiars (Val-de-Ruz )

Samedi 8 février, à 20 heures,

SOIRÉE musicale et théâtrale
Comédie en 4 actes

« Les 30 mi l l ions  de Gladiator »
par la fameuse compagnie de SCARAMOUCHE

D I  U C E  conduite nar l'orchestre
H n « — « The Black » (4 musiciens)

Le Chœur d'hommes de la Côtière-Engollon

IMPORTATEUR DES PAYS-BAS
cherche contacts avec fabricants de mon-
tres et montres-bracelets pour la vente de
leurs articles.
Expérience de plusieurs années à l'intérieur j
et à l'étranger. !
Lettres sous No H. 67, à Agence de publicité
BOLIJN N. V., Koningsplein 12 -14, Ams-

I terdam-C (Pays-Bas).

L'entreprise

flflt*
Pneumatiques

sera fermée du 10 au 15 février,
pour cause de vacances

AVIS
Nous avons ra-

mené de Romanè-
che un excellent
b e a u j o l a i s  nou-
veau. Débit :

Ht * Salie?

SAVEZ • VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-

3 latlon avec 21 appa-
S relis perfectionnés se
i trouve à la Cordonne-
8 rie de Montétan, ave-
I nue d'Echallens 94 et
f 96. Lausanne ? Résul-
3 tat garanti. G. Borel.
« \

W*®^ lMi SAN N E

Rue du Tunnel 15

Sans caution de
Fr. 500.- à  2500.-
modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

È HATE! DÂTTÏÏQ 1; OlIiEiL I Ai 1U5 ï
; SAINT-AUBIN

\ j  Ses filets de perches m
; Ses soles ;
i Sa carte

Dimanche au menu : ra

Ses rognons Ramsès II

Confiez au spécialiste

0 la réparation m
o de votre appareil w

1 NOVALTIC g
est à votre service O

Parcs 54 Tél. 5 88 62 2

I W—I—IIIIIIII IIIIIIIII'III' IIIIIII III I IIHI llll II IIIIII llll II IN

Société de Musique
Jeudi 13 février 1964,

à 20 h 15 précises
Grande salle des conférences

5me CONCERT D'ABONNEMENT !v

SUDWESTDEUTSCHES
KAMMF10RCHESTER

PFORZHEIM
Direction : Frietlrich TILEGANT

Soliste : Frans BRtrGGEN,
flûte à bec ; J

Places à Fr. 10.50, 9.—, 7.50, 5.—, ' j
taxes comprises i j

Location et programmes à l'agence H. Strubin :
(librairie Reymond) et le soir à l'entrée. M
N.B. Il n'y a pas de répétition l'après-midi. ï

I llll I I

A U J O U R D ' H U I

aux Halles
Le pot de beaujolais nouveau

et les amourettes
avec le gratin dauphinois

Ce soir, la f ondue chinoise

y0^z£- S'PfiI*"" d̂ âSsn '(Sac a comrnïsstonis) - ' *j

iËil̂ ^P̂ ^̂ '"si DH QI/OI

IWffl W'*'-^'.'̂  •'?& ** > Ĵf/ grand format % ~i --a

%&̂ %%fZ"' yy" 'y^^^^^ M *ait en btm I * ' i

Votre avantage : la ristourne | 0«™ seu,ement ^

PrGtS jusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari + cie
i ,  M i 

¦ 

Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/355330

6%
Je cherche 4500 fr.

pendant ' 3 ans pour
transformation de ma
maison. Garanties.

Adresser offres écrites
à 72-557 au bureau de
la Feuille d'avis.
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ACCORD DE PRINCIPE
sur la construction

d'un tunnel sous la Manche

Entre la France et l Angleterre

« Construisez un tunnel routier à chaussée pavée pour les diligences ».
C'est ce que conseillait l'ingénieur français Mathieu-Favier à Napoléon. Ce
tunnel va devenir réalité. On passera sous la Manche en 1970.

« Les gouvernements français et Bri-
tanni que se déclarent favorables au
projet de construction d'un tunnel fer-
roviaire sous la Manche qui est réali-
sable du point de vue technique et qui
constitue , sur le plan économique , un
investissement profitable aux deux
pays. »

Le tunnel aura une longueur de
52 km 450 (dont 36 km 400 sous la mer
et une longueur totale , de gare à gare
de 69 km 450, dont 17 km à l'air librel.
Le tunnel sera uniquement ferroviaire.
Les automobiles transportées avec leurs

passagers sur des vagons plats a deux
étages pourront passer d'une gare à
l'autre en quarante-cinq minutes en-
viron.

Deux galeries
Le tunnel sera constitué par deux ga-

leries — une pour chaque sens de cir-
culation — creusées sous la Manche
dans l'épaisse couche continue de craie
compacte (lécénomanien) où le tunnel
pourra passer à une profondeur moyen-
ne de 50 mètres au-dessous du fond
de la mer. Leur voûte recevra un re-
vêtement bétonné de 38 centimètres
d'épaisseur.

Le coût de ces gigantesques travaux
est estimé à plus de deux milliards de
francs , dont le f inancement  serait sous-
crit pour un quart du capital en France,
un quart en Grande-Bretagne et la
moitié restante aux Etats-Unis , au Ca-
nada et dans divers pays d'Europe.
L'amortissement de l'ouvrage est prévu
en trente ans.

L'annonce de l'accord intervenu a eu
un effet  immédiat sur le plan bour-
sier : les actions de la « Compagnie
du tunnel sous la Manche » sont mon-
tées de 15 shillings à 45 shillings.

Le gouvernement britannique est
d'accord avec le président Makarios
pour que les unités grecques et tur-
ques ne fassent pas nominalement par-
tie de la force internationale de
l'OTAN.

Londres est d'accord avec le prési-
dent Makarios pour que le médiateur
envisagé par les Anglo-Américains
n 'ait  pas qual i té  pour discuter  la ques-
tion d'un partage de l'île, mais il es-
time qu 'en raison de sa qualité et de
sa réputation internationales , il de-
vrait pouvoir examiner les solutions
politiques destinées à remplacer la
constitution actuelle dont les parties
intéressées reconnaissent l 'insuffisan-
ce.

A cet égard , on indique , de source
bien informée , que la Grande-Bretagne
est favorable à une « helvétisation >
de Chypre , l'adminis t ra t ion  de l'île
devant être organisée comme en Suisse
sur une hase cantonale.

Une échéance de trois mois
Le gouvernement britannique et le

gouvernement américain enfin sont
d'accord pour qu 'un représentant du
gouvernement de 1 Chypre siège à la
commission des ambassadeurs, prévue
dans le premier projet anglo-américain ,
qui sera chargée de donner des direc-
tives polit iques au commandant de la
force in ternat ionale .

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La note britannique déclare que si
une solution satisfaisante au problème
constitutionnel de Chypre n'est pas in-
tervenue dans les trois mois qui sui-
vront l'arrivée de la force internatio-
nale, cette force , y compris le con-
tingent britannique , se retirera.

Makarios à l'ONU
De sources bien informées , proches

de la délégation cypriote aux Nations
unies, on déclare que le président Ma-
karios demanderait la semaine pro-
chaine la réunion du conseil de sécurité
et qu'il viendrait en personne défen-
dre le point de vue de Chypre, à moins
que d'ici là un accord ne soit inter-
venu lors des entretiens qui se pour-
suivent li Londres et à Nicosie.

Appel aux pays neutres
Dans une interview exclusive accor-

dée à l'agence « Algérie presse service »,
M. Kipriano , ministre des affaires
étrangères de Chypre, a indiqué que
selon lui l'idéal serait l'envoi à Chy-
pre d'« une force de police composée
de forces des pays neutres de l'Euro-
pe, de l'Asie et de l'Afrique qui se-
ront placées sous le contrôle du conseil
de sécurité de l'ONU. »

« Nous ne voulons pas, a-t-il dit , de
force qui favoriserait telle ou telle
communauté ou qui imposerait sa loi
au gouvernement de Chypre... »

Le ministre cypriote a annoncé que
son pays participerait à la prochaine
conférence des pays non-engagés et
que la question de Chypre pourrait
être soulevée à cette occasion.

Au sujet du refus français de parti-
ciper à une éventuelle force de police
de l'OTAN dans l'île, M. Kyprianon
note que la position du général de
Gaulle est • très intéressante , surtout
à cause des raisons avancées pour ex-
pliquer ce refus. >

'̂évacuation fies Américains
Cinq cent septante-cinq ressortis-

sants américains évacués de Chypre
sont arrivés dans la journ ée et la nuit
d'hier au Liban, apprend-on de source
off ic ie l le  américaine. Cinq avions se
sont succédé pendant  la jour née et la
soirée d'hier pour transporter de Ni-
cosie à Beyrouth les femmes et les
enfants des fonctionnaires et rési-
dents américains.

On estime à environ 1200 le nombre
des ressortissants américains qui se
trouvent à Chypre.

Graves incidents
Des incidents , les plus graves depuis

le cessez-le-feu du 28 décembre, ont
éclaté hier à Chypre entre membres
des communautés grecques et turques ,
dans une embuscade , d'un mécanicien

Selon les premières Informations , au
moins cinq policiers et soldats cyprio-
tes grecs auraient été tués et dix-huit
hospitalisés. Quant au nombre des vic-
times turques cypriotes on l'ignore,
mais on craint qu 'il ne soit élevé.

Des soldats britanniques ont été dé-
pêchés sur les lieux et le calme serait
revenu en plusieurs endroits.

Il semble que ce soit le meurtre ,
dans plusieurs villages du sud de l'île,
grec et du oollcier oui l'escortait alors

qu il allait installer une pompe d'arro-
sage dans un champ, qui ait tout dé-
clenché.

Les membres de la communauté grec-
que auraient alors attaqué en manière
de représailles les membres de la com-
munauté turque dans plusieurs villa-
ges situés à une vingtaine de kilomè-
tres de Nicosie. L'un d'eux en particu-
lier, Ayios Sozomenos, aurait durement
souffert et serait en flammes.

Appel à de Gaulle
Des habitants de la Nacao, ville du

sud-est de Chypre, ont adressé un câ-
ble au président de Gaulle pour lui
demander d'aider Chypre « menacé
d'une invasion turque » .

Le message déclare que la proposi-
tion anglo-américaine est inacceptable
et ajoute : « Nous nous adressons à
Votre Excellence qui réunit toutes les
qualités d'un grand homme politique
ainsi que celles d'un humaniste émé-
rite et d'un défenseur héroïque de la
liberté pour demander votre généreux
appui à notre juste cause. Nous luttons
pour notre indépendance et nous reje-
tons toute forme de partition , solution
contraire àla proclamation des droits
de l'homme ainsi qu'à la charte des
Nations unies » .

Dans les milieux cypriotes grecs, on
exprime une grande satisfaction à la
suite du refus du cabinet français de
participer à une forc e de l'OTAN pour
Chypre.

25 morts
Selon des témoin s, les incidents qui

ont éclaté hier en plusieurs points die
l'île ont fait 25 morts au moins par-
mi les Cypriotes turcs. De source of-
fioi eil'le, on se déclare toutefois inca-
pable de confirmer ce chiffre.

« GUERRE FROIDE » A GENEVE

« Nous voulons dire clairement que la création d'une force multilatérale
dans le cadre des accords de sécurité collective en vigueur, ne donnerait
pas à de nouveaux Etats le contrôle national des armements nucléaires. La
création d'une telle force... appuierait, en fait, les efforts pour empêcher un
nouvel accroissement des potentiels nationaux en armements nucléaires. »

Cette déclaration a ete tai te par M.
William Poster répondan t  ainsi direc-
tement aux critiques de son collègue'
soviétique sur le projet de force mul-
tilatérale de l'OTAN.

La séance s'est terminée par un nou-
vel incident entre M. Poster et M. Tsa-
rapkine. Le délégué américa in a repris ,
la parole, après son discours, pour as-
surer qu 'il se refusait  à commenter ou
à tenir compte des paroles de son col-
lègue soviétique concernant la déclara-
tion est-allemande.

M. Tsarapkine a répli qué en répétant
que la déclaration était une contribu-
tion à la paix , faisait part ie du cadre
de la conférence mais qu 'elle rencon-
trai t  l 'host i l i té  de la « Bundeswchr et
des revanchards de l 'Allemagne fédé-
rale > .

A l'issue de la séance , M. William
Poster , délégué ries Etats-Unis , a ex-
primé sa « tristesse » de voir la « guerre
froide reprendre sa place à la confé-
rence » .

De son cote, en qu i t t an t  la sall e de
confére nce, M. Tsarapkine a déclaré :
«La position américaine est indéfenda-
ble. Ils parlent de non dissémination
des armes nucléaire s, tout en mainte-
nant le projet de force mul t i la téra le .
Los doux chose s sont évidemment in-
compatibles » .

M. William Poster, chef de la délé-
gation américa ine à la conférence dm
désarmement, a annoncé hier matin que
l«s Etats-Unis sont prêts , aiu coure de
conversât ions Mtoférâlas avec l'Union
soviétique, à procéder à umie fermeture
graduelle dos eii'Urepi 'iisos nucléaires
d'armements soins contrôle internait lo-
uai.

« A titre d'exemple et die précédent ,
n précisé le porte-parole aniéricaiiui , les
Etats-Unis sont prêts à accepter l'éta-
blissement d'uni contrôl e intor>natioina l
sur la clôture de l'une des quatre
entreprises dont le président Johnson
« annoncé la fermeture probable. »
« Nous espérons que l'Union soviétique
fera um geste semblable » , a déclaré
M. Poster , qui a pour suivi : . « Mais
notre propo sition tient de toutes façons ,

même si elle n 'entraîne pas de réci-
procité. »

Le porte-parole américain a suggéré
que l'agence atomique internationale
mssiure le contrôle die la clôture de
l' entreprise intéressée.

Etats-Unis et Union soviétique
s'opposent avec vivacité

sur lu question allemande

Kessel sous la Coupole
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La réception solennelle de « Jef Kes-
sel » , qui occupera le fauteuil du duc
de la Force montre que la « vieille
dame du quai Conti » rajeunit. Elle avait
déjà accueilli  le cinéma en la personne
de René Clair  et le théâtre de boule-
vard avec Marcel Achard. Aujourd'hui
elle honore le jour nalisme. En faisant
succéder le reporter à l'historien , elle
montre l ' importance du reportage vécu,
de la chronique des événements dans
la civilisation et l'art moderne. Avec
l'auteur  de « L'Equipage », « Nuits de
princes », « Belle de jour », c'est aussi
l'aventure  qui entre à l'Académie
« l'aventure vécue » . C'est aussi l'un
de ces nombreux étrangers que la
France a su si parfai temen t  assimiler
et qui ont si bien assimilé la cul ture
f rançaise  ; Kessel est d'origine russe,
c'est enf in  un Israéli te , qui le dit , le
proclame même qui est choisi par la
plus i l lus t r e  et la plus « fermée » des
compagnies.

Contraste singulier
« Pour remplacer un homme dont

le nom magn i f ique  a résonné glorieu-
sement pendant  un mil lénai re  dans les
annales  de la France, dont les ancêtres ,
furent  grands soldats , grands sei-
gneurs , grands dignitaires, amis des
princes et des rois, qui avez-vous dé-
signé ? a di t  Joseph Kessel , un Russe
de naissance et juif  de surcroît , un
jui f  de l'Europe orientale. J'entends
bien que pour vous la question ne
s'est pas posée, et vous êtes surpris
sans doute de me l'entendre mention-
ner ici. Mais croyez-moi, le fai t  même
de cet étonnement méri tai t  qu 'il fût
signalé.

» Croyez-en quelqu 'un qui .-.beaucoup
voyagé et prêté une a t tent ion profon-
de aux voix des hommes qui ont souf-
fert et souffrent encore de la discri-
mina t i on , des hommes en mal d'équi-
té , de dignité.

» Vous avez marqué par le contraste
s ingul ie r  de cette succession que les
origines d'un être humain n 'ont rien
à fa i re  avec le jugement qu 'on doit
porter sur lui » .

I.'habit traditionnel
Joseph Kessel avait  revêtu l'obl iga-

to i re  habi t  aux broderies vertes mais
son opulente  chevelure blanche el in-
domptable  n 'avait pu se résigner a

supporter le bicorne emplumé. L'épée
qui complète la grande tenue des aca-
démiciens français , dessinée par Jean
Cocteau peu avant sa mort , retraçait
en symboles la vie du récipienda ire :
une aile (Kessel fut  aviateur) l 'étoile
du nord (il vient de Russie), l 'étoile
de David (il est ju i f ) ,  la croix de Lor-
raine (il combattit  pendant la guerre
dans les forces françaises libres de
de Gaulle) enfin un globe terrestre
(le reporter , l' « homme de presse » du
XXe siècle fut  un grand voyageur).

Washington ci rappelé
son ambassadeur à Accra

La crise Etats-Unis - Ghana

ACCRA (UPI). — On apprend que le président ghanéen M. N'Krumah
a refusé de recevoir l'ambassadeur américain, M. Mahoney, qui voulait
protester contre les manifestations anti-américaines de mardi devant l'am-
bassade américaine.

M. Mahoney avait demandé au prés»-
dent N'Krumah de le recevoir mardi on
mercredi. Le président lui a fait répondre
qu 'il serait heureux de le voir, mais pas
au sujet des manifestations. Sur ce su-
jet, il lui a conseillé de s'adresser à un
de ses ministres.

Rappelons que l'ambassadeur amé-
ricain a déjà protesté dans une lettre
adressée au ministre des affaires
étrangères , M. Botsio.

Rappel de l'ambassadeur
On devait apprendre peu après que

les Etats-Unis avaient rappelé « pour
consultations » leur ambassadeur au

Ghana. Le rappel de l'ambassadeur fait
suite aux violentes manifestations an-
ti-américaines qui s'étaient déroulées
mard i à Accra.

On souligne dans les milieux offi-
ciels de Washington que se rappel ne
signifie nullement la rupture ou la
suspension des relations diplomatiques
entre les deux pays.

On reconnaît toutefois qu 'il fait
suite à un grave mécontentement du
gouvernement des Etats-Unis, mécon-
tentement qui a été officiellement ex-
primé au gouvernement ghanéen par
l'ambassadeur Mahoney.

DÉRAILLEMENT DU RAPIDE
PARIS-BOURG-SAINT-MAURICE

Alors que le rapide Paris-Bourg -
Saint-Maurice avait  traversé depuis 15
kilomètres Albertvi l le , se dir igeant  vers
Bourg-Saint-Maurice , un déraillement
s'est produit  peu avant le tunnel de
Ccvins n 'a f fec tan t  que les trois derniers
vagons du convoi. Les voyageurs qui
n 'avaient pas été blessés se sont préci-
pités au secours des victimes — une
douzaine de blessés — tous fort heu-
reusement seulement légèrement at-
te in ts .

En Asie du sud-est
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pourquoi cette attaque ?
On ne s'explique pas les raisons de

cette attaque. Le village sinistré a été
visité par le secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères M. Huot Sambath
accompagné de plusieurs autres mem-
bres du gouvernement , par des mem-
bres de la commission internat ion ale
de contrôle , par les attachés mil i ta i res
étrangers et des journal is tes .  M. Sam-
bath  remit aux villageoi s des secours
de la part du prince Norodom Siha-
nouk.

« Il est évident que le nouveau ré-
gime du Vlct-nam du Sud et les Amé-

ricains qui le soutiennent, s'efforcent
de provoquer la guerre contre le Cam-
bodge. Si les nouveaux dirigeants qui
proclament leur haine du neutralisme
continuent à faire couler le sang cam-
bodgien , et si les Américains s'oppo-
sent à la réunion dans un très pro-
che avenir d'une conférence interna-
tionale sur la neutralité du Cambod-
ge, j'avertis solennellement l'opinion
mondiale que le Cambodge sera dans
l'obligation de changer sa politique
extérieure », a déclaré le prince Noro-
dom Sihanouk au cours d'une confé-
rence de presse.

Le chef de l'Etat cambodgien avait
réuni la presse pour commenter « le
raid effectué par l'aviation du Viet-
nam du Sud contre le village de Mong.

Nouvelle attaque
Le prince Sihanouk a encore annon-

cé que des forces du Viêt-nam du Sud
avaient  at taqué et mitrai l lé  un poste
tenu par les gardes provinciaux près
de la frontière dans la province de
Pakeo. »

Ces agressions , a dit le chef de
l 'Etat, conf i rment  les menaces lancées
récemment contre nous par le chef
rebelle Son Ngoc-tbanh , réfugié à Sai-
gon , qui a annoncé l ' intensification de
la lu t t e  contre le ' gouvernement royal
Kbmer.

Une action un Viet-cong
Vingt-six mi l i ta i res  v ie tnamiens  tués :

tel est le résultat  d'une embuscade ten-
due par les Viet-congs , mercredi ma-
tin , dans la région de Cantho (à une
cinquanta ine  de kilomètres au sud de
Saigon), à une unité de gardes civils
et de miliciens, a-t-on appris hier de
source américaine autorisée. Cette uni-
té a été presque entièrement anéantie.

Chou En-!ai
retournera en Afripe

CHINE POP ULAIRE

LONDRE S (UPI). — L'agence
«Chine  n o u v e l l e »  a annoncé que le
Premier minis t re  chinois  M. Chou En-
lai rentré mardi  à Pékin, après uni sé-
jou r de onze semaines en Afr i que , fera
un autr e voyage sur le continent afr i -
cain.

L'agence « Chin e  nouvelle » d i t  m
effe t que le premier m i n i s t r e  a accepté
l ' invi tâ t  ion qui lui a v a i t  été adirossée
de visiter le Burundi cl Z a n z i b a r .

Naessens entendu à Paris
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Au juge, Naessens a déclaré :
«J 'ai fai t  des expérimentait ions dams

le cadre dos limites qui m'étaient per-
mises. ,1e nie su is livré à dos examens
de sang, mais surtout de germes, de
bactéries. .le proteste , eau- on a saisi
dams nia maiison de Promets tout ce qui
me parn issaiil défavorable, mais moi ,
je verse maint ena nt an débat des lettres
et des documents de la sainte publique,
aij msi que do la direction de la phar-
macie, qui m'autorisaient à fa i re  ce que
j'ai fait , autrement dit des expérimen-
tations . Car je demeure convaincu de
la valeur et de la validité de mon
produit. »

UN SECRET
Natysseiros ayant déclaré qu'en Juin

1963, il avait envoyé k l'Académie

des sciences un pli renfermaint l'es-
sentiel de ses recherches, le magistrat
inistriieteiir a immédiatement chargé
des enqiièleuii's de se rendre suir place
aux finis de vérificat ion des d'ires de
l'accusé.

La lettre dont partait Naiessoiiis avaiit
été effectivement reçue an 'Secrétariat
de l'Académie des sciences, qwfiû Conti.
Maiils seul le biologiste pouva it reivtn-er
en possession de ce pli, epi t conistituaiit
sa propriété personnelle.

Le juge d'instruction prit a/lors urne
rapide décision : « Allons ensemble quaii
Conti » , dit-il. < Vous ret irerez cette
enveloppe qui renferme, affirmez-vous,
votre secret. Nous reviendrons ensuite
l'examiner ici, dans mon cabinet. Après
quoi nous la placerons SOUH scellés. >

Des unités
de l'armée

en état
d'alerte

ALABAMA

TUSKEGEE (Alabama) (ATS et AFP).
— Des unités d'infanterie américaines
ont été placées hier matin en état
d'alerte, prêtes à intervenir d'un mo-
ment à l'autre , à Tuskegee, où des
troubles ont éclaté mercredi à propos
de l'Intégration raciale dans les éco-
les. La deuxième division d'infanterie
et le lime groupe d'assaut aérien can-
tonnés à Fort-Benning (Géorgie) ont
été mis ainsi sur le pied d'alerte.

C'est la première fois que des trou-
pes fédérales sont mises en état d'aler-
te depuis l'accession à la présidence
de M. Johnson.

Hier matin , la s i tua t ion  dans le sec-
teur de Tuskegee était  sans change-
ment. A Notasulga , une pet i te  ville dans
l'est de l'Alabama , le maire. M. James
Rea . a fermé toutes les écoles , un in-
cendie ayant interrompu le système
de dis t r ibut ion d'eau de la ville.

Dans la localité voisine de Shorter ,
six élèves noirs qui viennent d'être
« intégrés » ont assisté aux cours du
lycée sans incidents , et le boycott qui
avait été annoncé pour cet établisse-
ment n 'a pas eu lieu . Les « state-troo-
pers » avaient formé un cordon autour
du lycée, où seuls étaient admis les
élèves et les professeurs.

IRÈNE
(SUITE DE LA PREMICRE PAGE)
On en est là. A la cour de la Haye,

les porte -parole ne savent plus où don-
ner de la tête. L'un d' eux a déclaré :« Excusez-moi , je no suis même plus
très sûr de ce que je dis moi-même.
Et j'aurais bien voulu moi aussi sa-
voir... »

Le prince Alfonso
dément...

MADRID, (UPI). — Pour la deuxième
fois cette semaine , le pri nce Alfonso
de Bourbon y Dampierre. petit-fils du
roi Al phonse XII I . a ca tégor iquement
démenti  qu 'il' y a i t  eu la moind re
id yHc e n t r e  lui-même et la princesse
Irène des Pavs-Bas.

ITALIE :
nouvelle
vague

de grèves
ROME (ATS-AFP). — La vague de

grèves caractérisée par le débrayage
de 24 heures de tous les fonctionna ires
s'est étendue à d'autres secteurs de
l'activité die l'Italie.

Le personnel technique et artistique
de l'a radio-télévision est en grève pour
48 heures afin d'appuyer des revendi-
cation s de sailaire. Les travailleurs des
industries chimiques et pharmaceuti-
ques au nombre d'environ 200,000 ont
également cessé le travail pouir 48 heu-
res.

D'autre paint, les trava illeuTis des
centres scientifiques dépendant du co-
mité national de l'énergie nucléa ire,
feront une grève aujourd'hui et ceux
des services routiers environ 30,000
personnes, débrayeront pour 3 jours
le lendemain.

Rupture inévitable
à brève échéunce

entre Puris et Tuipei
PARIS (UPI). — De source bien informée, on annonce que la rup-

ture des relations diplomatiques entre le gouvernement français et celui
de Taïnei est inévitable à brève échéance.

Le gouvernement français en pren-
dra la responsabilité lui-même si la
Chine nationaliste ne veut pas le faire.

Selon la même source , le général de
Gaulle savait , dès le début que la théo-
rie des deux Chines ne pouvait être
acceptée par Pékin et que la seule fa-
çon de pouvoir nouer des relations
diplomatiques avec la Chine populaire
était de rompre avec Formose.

En raison cependant de ses liens de

guerre avec le généralissime Tchang
Kaï-chek, il a voulu laisser aux repré-
sentants de Formose l'initiative de la
rupture , mais si la Chine nationaliste
faisait la sourde oreille et refusait de
faire le premier pas, le général de
Gaulle , dit-on de même source , est dé-
cidé à la rupture , rupture qui pourrait
peut-être intervenir avant même l'arri-
vée à Pékin du premier chargé d'affai-
res français.

LA SITUATION AU CONGO

Le chef d etat-major
de l'armée tué

par les rebelles au Kouilou
LÉOPOLDVILLE (UPI). — Le colonel Eugène Ebaya,

chef de l'état-major général congolais , a été tué dans une
embuscade au Kouilou , apprend- on à Léopoldville.

Le colonel Ebaya était à la tête des
troupes gouvernementales congolaises qui
tentent de dégager Gungu , assiégée par
les rebelles lumumbistes.

Le général Mobutu , commandant en
chef de l'armée congolaise , parti pour
Kikwit , cap i ta le  du Kouilou , est ren-
tré hier à Léopoldviil 'le r amenan t  la
nouvelle de la mort de son adjoint .
On croit savoir que c'est le comman-
dant Tsha'shi , dit « Tshashi le terr ible »
qui a été nommé an poste qu 'occupait
le colonel Ebaya.

Le commandant Tshashi commandai t
le troisième ba ta i l lon  de pinraconi-
mandos récemment envoyé au K ou i lou
pour renforcer les trou pes gouverne-
mentales qui mènent  la lu t te  daims cette
province contre les rebelles comman-
dés par Pierre Mulele , ancien ministre
de Lumumba.

Les centres de Gungu et Idiofa sont
toujours sous la menace directe des

rebelles qui s'approchent aussi dange-
reusement de Leverville.

Libération
de jou rnalistes

Les quatre  membres de l'équi pe de
«5 colonnes à la u n e »  qui  avaien t été
arrêtés samedi au Congo-Léo sont ar-
rivés hier m a t i n  venant  de Léopoldville .

lis se sont envolés au début de
l'après-midi pour Paris.

Deux Belges arrêtés
On apprend que deux citoyens belges

ont été arrêtés à Kohvezi , capitale de
la province de Bualabh , à la su ite du
meurtre du député régional Lualaba .

Le vice-consu l de Belgique est immé-
diatement parti sur les lieux pour
essayer de dénouer l' affaire.

On ignore quelles charges pèsent sur
les deux hommes.

Ce soir, 20 h 30, au Théâtre

MICHEL SIMON
dans

« CHARMANTE SOIRÉE »
Service culturel Migros 
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Grand match au cochon
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Quelle « Charmante soirée »
a fait oasser

C'esf à guichet f e r m é  que Michel
Simon a o f f e r t  hier soir aux spec-
tateurs neuchâtelois une bien char-
mante soirée en uérité.

De toute évidence , la p ièce est f a i t e
sur mesure pour l ' incomparable ac-
teur dont Jean Cocteau 

^ 
disait qu 'il

règne dans des région s où la critique
perd ses droits .

Il  s'agît en e f f e t , avec * Charmante
soirée » d' une comédie à trois p erson-
nages mais dont les deux autres rô-
les sont si iialubi les , si exag ères , p ar
la mauvaise comédie de l' amour qu 'ils
se donnent à eux-mêmes que le jeu ,
que la per fec t ion  qui constitue l' art
de Michel Simon , s 'en trouve extraor-
dinaircment mis en re l ie f .

Tant Denise Dax que Jean Lara ont
par fa i t ement  compris cela , et leur tra-
vail n 'en était f i ch tre ,  pas facilité :
il f a u t  des comédiens rompus au mé-
tier pour montrer avec une telle sû-
reté dans les f a u x  e f f e t s  (un rien
d' exagération dans la grandiloqu ence
pour Jean Lara , un rien de trop p ar
moments dans le ton bê t i f ian t  de Denise
Dax)  qu 'ils ne sont que. des amoureux
d' occasion . Il f a u t  beaucoup de talent
pour fa ire  comprendre que Solange Mar-
lotte ne trompe en somme son mari
que parce qu 'elle a trop lu de romans
de. quatre sous et que lui , Raoul J au-
nier , s 'est lancé dans cette aventure ,
pour l' uni que raison que , pour un cé-
libataire , une jolie femme ,  est toujours
bonne à prendre , surtout avec une telle
fac i l i té  et au milieu d' un tel confor t ,
c'est-à-dire chez l' ami , le b ienfai teur ,
l'hôte généreux et bon en '-fi t.

Et , comme l' auteur , par I abiletê de
leur jeu , c'est Michel  Simon qu 'ils ser-
vent . Mais il f a u t  dire aussi que te
personnage sur lequel on attire aussi
visiblement l'attention , le Paul Mar-
lotte qu 'incarnait Michel Simon , doit ,
lui , avoir le « c o f f r e  » pour jouer p lu-
sieurs tons plus haut. Le per sonnage
de Paul Marlotte est un de ces rares
rôles au théâtre qui f o n t  pense r à un
exercice de corde rnide : par le g énie
de l' acteur qui l'incarne le rôle existe,
et il est « LE » rôle de la p ièce... ou U
n'existe pas et la p ièce en devient tout
autre.

La pièce ... La p ièce signée Jacqu es
Deval n'est pas de celles qu 'on à envie
de lire en sortant de sa représenta-

hier aux spectateurs neuchâtelois
à l'aide d'une pièce... doublement légère

lion . M ais on s 'y abandonne pourtant
pendan t le jeu comme on saute sur la
moindre occasion de se détendre à bon
comp te. On y rit comme aux f i lms  de
Fernandel. Deval est un homme qui
écrit avec une grande facil i té  des tas
de choses faci les  dans lesquelles il met
bon poids de j eux  de mots à portée de
la main , d' e f f e t s  de scène gros comme
ça, de retournements de situation in-
attendus à forc e  d'être attendus . Le
tout ép icé d' un peu de vul garité par-
ci par-là , d' oppositions bien épaisses ,
entre, telle citation bibli que et telle si-
tuation scabreuse . C' est une boutique
de pâtisserie à tout venant.

Pourtant , concernant la pièce elle-
même, il est tout de même à relever

que l' auteur a joué franc jeu en nous
présentant, sans aucun rôle accessoire,
tout de go , le classique « triang le » : te
mari , la femme et l'aman t. En nous les
montrant ainsi sans fard , dès le lever
du rideau , il nous laissait aussi pen ser
aussitôt qu 'il avait l'intention d' en
faire autre chose que ses confrères , les
autrts auteurs dramatiques « triangu-
laires ».

Et ce quel que chose n 'est rien moins
que , pour une fo i s , de ridiculiser les
amants et leurs amours de pacotille , à
l' avantage du mari, le seul « homme »,
dans l' aventure. Ce n'est déjà pas un
si mince mérite.

R. Lw.

m

MICHEL SIMON
il itaMM

Reprise en main
— Il  y a une reprise en mains.

Il ne f a u t  pas que les mauvaises
habitudes prises penda nt l'hiver se
perpétuent .

Ainsi parla l' agent de p lanton , au
poste de police , où Nemo s'en était
venu avec un billet blanc pour avoir
dé passé d' un quart d'heure le temps
de stationnement autorise .

Automobilistes de Neuchâtel , dis-
cip linez-vous , obéissez aux signaux ,
méfiez-vous , sachez que l' e f f e c t i f  de
la police a été augmenté. Faites un
sérieux retour sur vous-mêmes. Si-
non tous les 5 f r .  — Nemo était
à ce tarif — f eront  des petits ruis-
seaux qui f e ron t  de grandes rivières.
Et certainement pas la rivière de
diamant dont vous voulez faire la
surprise à voire f emme .

Entre te lieu du crime (parc au-
tour du Touring, 2 heures) et le
poste , Nemo s 'est livré à de pro-
fondes  réflexions.  La première réac-
tion est de trouver une explication
à fa ire  avaler au p lanton. Mais
comment exp liquer que vous avez
trouvé à IX h 30 te billet qui a été
placé sous le pa re-brise de votre
voilure à 16 h 30 ? Mauvais terrain
pour manœuvrer . Cherchons autre
chose. Peut-être , p laider l' exception
d' accoutumance et d'imitation. Tout

•le monde dé passe son temps de
stationnement,  chacun cherche à
f r a u d e r ,  et il n 'y en a qu 'un, c e sf -
à-dire moi , à me fa i re  coller. C' est
injuste , la police m'en veut , je  suis
sur sa liste noire. Elle ne s 'attaque
pas aux gens en p lace , à ceux qui
ont de l'influence , etc. Encore un
mauvais terrain , car allez prouver
que V< autre » n 'a pas été collé 1

Ce serait mieux de demander le
changement de la contravention en
avertissement. Je ne suis pas un
criminel , tout de même. Je suis
contribuable et honnête, citoyen. Un
moment de distraction est pardon-
nable . Mais il y a ce second Nemo
qu'on porte en soi qui rigole f ran-
chement et qui vous rétorque : « Va
donc , pendant tout l'hiver tu as
stationné autour du Touring et de-
puis cinq ans tu sais qu 'il y a une
limite de 2 heures -».

J' en était là dans mon dialogue
intérieur quand, soudain , je  me Sais
aperçu que j'étais au poste. J' ai
f< -nnvé en tout et pour tout ce mot
h ' -tori que :

— Voilà !
J' ai déboursé mes ce.nt_ sous et

m'en suis allé l'âme sereine, espé-
rant n'avoir pas été le seul à avoir
passé au poste en cet après-midi né-
fas te  pour la p hynance privée.

Car, quoique vous fassiez ,
^ 

vous
aurez toujours l'impression d'être te
bouc émissaire, pour une centaine
de conducteurs qui ont passé entre
les gouttes.

NEMO.

Les écoliers de LA DIVLV I il L
| vous conteni

IA POSTE EN IMAGESJi UJlL LU imnvJLj

Parce que la Suisse de demain
doit s'intégrer à celle d'aujourd'hui.

De passage à la Vue-
des-A lpes . M. Charl y
Guuot. instituteur à la
Brévine , f u t , une fo i s ,
salué par un Afr icain.
Surprise.

— Mais, monsieur ,
je vous ai vu à Léo-
poldville , insiste le
Congolais.

Bien sur ,M . Guyot
n'était jamais allé au
Congo ; cependant , le
Noir ne se trompait
pas : c'est dans le
f i l m  d'Henri Brandt ,
« Quand nous étions
petits enfants  », qu 'il
avait déjà vu le vi-
sage de l'instituteur.

Eh bien , le f i lm  a
eu d'autres répercus-
sions. C' est ainsi que ,
connaît de ce fa i t  une
en 1962 , M. Grass , chef
du service d'inf orma-
tion des PTT , après
avoir assisté , à une
projection de ce f i l m ,
dit à M. Guuot :

— Pourquoi est-ce
que vos élèves n'illus-
treraient pas l'agenda
des PTT , en utilisant
certaines techniques
présentées dans ce
f i lm ?

Le résulta t ? L 'exem-
plaire de 1964 de cet
agenda est orné de U
illustrations dues à des
classes des quatre ré-
gions linguistiques de
la Suisse. La Brévine
représent e la Roman-
die, avec 17 dessins.

Les PTT
vus par de jeunes yeux...

Buts de l'entreprise:
consacrer un exem-
p laire de l'agenda aux
fu turs  usagers des PTT;
montrer cette organi-

sation telle que les en-
fan ts  la voient . L 'agen-
da est distribué dans
les ambassades de
Suisse à l'étranger_ et
large d i f f u s i o n . Ainsi ,
après un f i lm , ce sont
des peintures d' enfan t
qui iront porter au loin
le renom de la « Sibé-
rie suisse ».

Thèmes proposés :
cars posta ux, d i f f i cu l -
tés de circule r en hi-
ver, travail des fac-
teurs.

Au début , bien sûr,
les enfants  n 'avaient
qu 'une notion vague
de ce qu 'était réelle-
ment la poste . Il f a l-
lut les documenter . Un
car les transporta à la
poste principale de la
Chaux-de-Fonds .

Tout de suite les élè-
ves s'enthousiasmèrent .
(C 'était au début du
printemp s 1963) .  Ils
empoignèrent , qui la
plume de feu t re ,  qui la
gouge et le linoléum ,
qui les craies grasses
ou les crayons de cou-
leur , ou encore la p lu-

me ordinaire trempe
dans l' encre de Chine

Deux cents dessin
parvinrent , an délai d
f i n  mai, aux organisa
leurs .

L' entrepris e s'inscri
dans la ligne de l'écol
active , de l 'école qu
vent faire pa rticipe
l' en fant  ci la vie. L 'en
treprise rappelle , pa
exemple , le calendrie
des CFF orné par le
enfants , il g a deu:
ans. On pourrait auss
établir un rapproche
ment avec le concour
de l'Exposition natio
nale.

Ce sont là de.
moyens de faire  part i
ciper les enfants  à h
vie. du pays , de _ le.
instruire en les inté
ressaut à une réalisa
tion concrète. Le béné.
f ice  est multi ple . Cett
tendance ne peut qu<
se p ropager.

Et la Suisse de de
main s'intégrer active
ment à la Suisse d' au
jourd'hui.

M. F.

Un brillant récital
de Pascal Sigrist

A LA SALLE DES CONFÉRENCES

Notre jeune concitoyen , qui habite
aujourd'hui Bruxelles où il travaille
sous la direction du maître del Pueyo ,
était attendu mercredi soir avec une
visibl e impatience.  On n 'avait pas ou-
blié le très beau récital qu 'il donna
l' an dernier pour  l' obtention du prix
de virtuosité et la salle était comble.

Dans un programme très bien compo-
sé , peut-être plus d i f f i c i l e  encore que
le précédent , car il s 'ag issait d' a f f ron -
ter tes sty les les p lus divers , Pascal Si-
grist a révélé une fo i s  de p lus un en-
semble de qualités qu 'on ne trouve
qu 'exceptionnellement réunies chez un
jeune musicien de ving t ans : une
techni que extrêmement brillante et
sûre , un toucher lumineux , un sens
étonnant de la couleur et du dosage
sonore , un jeu de p édale extrêmement
r a f f i n é , une mémoire sans dé fau t , une
f idé l i té  exemp laire aux indications de
la partit ion.

Comme la p lupart des jeunes  p ia-
nistes de sa génération , M. Si grist se
trouve, bien plus à l' aise dans des
œuvres modernes ou réputées d i f f i c i l e s
que dans un « simp le » Mozart  ou Bee-
thoven .

Ce paradoxe qui peut  surprendre lès
non-initiés s 'expli que à vrai dire ai-
sément : un jeune interprète parle p lus
naturellement le langage de son temps
que celui d' une époque révolue. C' est
ainsi qu 'une œuvre aussi brillante et
vigoureusemen t rythmée que Petrouch-
ka, de Stravinsky riche en éléments poé-
tiques , p ittoresques , voire « concrets »
convient admirablement à M. Si gris t
qui nous en a donné une exécution ma-
gistrale . Performance d' autant p lus re-
marquable que cette transcription pou r
piano du célèbre ballet , due à l' auteur
lui-même et dédiée à l'époque à Ar-
thur Rubinstein passe , aujourd'hui
encore , pour une des p ièces les plus re-
doutables du rép ertoire.

X X X

De même, son interprétation de Mé-
phisto-Valse de Liszt, cette page éton-
nante où il semble qu 'un tourbillon
démoniaque emporte les regrets déses-
pérés de Faust , ne mérite que des élo-
ges . Les remarquables qualités de tou-
cher de P. Sigrist se sont a f f i rmées
dans le Noc turne en f a  dièze de Cho-
p in ainsi que dans une Etude du même
auteur jouée en bis.

En revanche , le reste du programme
nous est apparu nettement moins con-
vaincan t et cela pour deux raisons.

^D'abord il manque encore à M . Sigrist
ce s o u f f l e , ce sens de l' unité et de la
progressio n dramatique qui seuls peu -

ven t ordonner les d if f é ren t s  ép isodes
d' une œuvre importante en une action
log ique et continue . C'est ainsi que son
quatrième Scherz o de Chopin, impec-
cable dans le détail sou f f ra i t  d' un mor-
cellement excessif et que nous n'avions
guère l'impression d'être « conduits »
de la premièr e page à ta dernière .

X X X
Ensuite , dans les deux Sonates clas-

siques qui f i guraient au programm e
(Mozart et Beet phoven) ,  ce jeune inter-
prète est demeuré plus f idè le  à la
lettre qu 'à l' esprit: Il observe à leur
égard une attitude objective et pru-
dente qui leur confère sans doute une
clarté et une correction exemp laires ,
mais aussi une allure de pensum froid
et ennuyeux...

C' est ainsi qu 'il manquait à Mozart
« un certain sourire », à Beethoven la
rondeur, la robustesse un peu frus te ,
ou encore cette bonhomie teintée d'hu-
mour qui apparaît souvent dans les
deux derniers mouvements de l'Op. 7.

Voilà qui est for t  excusable : lors-
qu 'on a 20 ans , qu 'on est Romand et
qu 'on vit à notre époque , il est bien
d i f f i c i l e  de « sentir » sans e f f o r t  les
grâces du 18e siècle ou les sautes
d'humeur typiquement germ aniques de
Beethoven . Souhaitons simp lement que
Pascal Si grist atteigne un jour ce de-
gré de maturité qui permet aux grands
interprètes de tirer de leur propre fond
des accents authenti quement mozar-
tiens ou beethoueniens.

Par la haute tenue de son récital,
P. Si grist a amp lement mérité le grand
succès qu 'il a remporté mercredi . Est-
il besoin de dire que les quel ques ré-
serves que nous avons formulées
s 'adressent non à l' <s élève » qu 'il est
encore — à ce titre, il n'a droit qu 'aux
p lus v i f s  éloges , sans restriction au-
cune — mais bien au jeune musicien
plein d' avenir , de promesses et de ta-
lent ? L. de Mv.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Le tiriibuniail de police a siégé serais
la pmésideniae die MM. P.-̂ F. Guye et
G. Beunet, assistés de Mlle Olivier! et
die M. E. Hacker, greffiers.

L. K. "roulant en voiture le long de
l'avenue du ler-Mairs avec l'intention
dWler ipairqraier sa machine à la plaee
A.-M.-Pilaiget. On (reproche à la prévenue
d'avoir, aiu corains die sa. mainceuvre, pris
son virage trorp à droite et d'avoir
ainsi (renversé um infirme 'drains sa chaiise
roula/nte et la ponsomine quii l'accompa-
gnait. Gommie les dépositions des té-
motos sont absolument contiradiotoines
en ce qui concerne le point de choc,
il est impassible au tiribumiail d'établir
avec certitude si, aiu moment d'être
[happé par la voiture, le véhicule die
l'infirme était ou nom encore sur le
tirottoir devamt le monument die la
République. En effet , il m'y a pais motos
de cinq points die choc supposés, et
une vision locale ne périmait même pais
au tribuiuail die 'S'éoîaiirer. Dams ces
comidlitiioms, on tue peut reprocher auiourae
faute de circulation à K. die façon
certaine. L'accusée est powrfcaint couda/m-
mée à 60 framos d'amende et 37 francs
de frais pour avoir conduit sa voiîtiure,
le jouir de l'accident, sains être accom-
pagnée 'd'un eomidiuoteur chievrominé, alors
qju'elle n'était am bénéfice que d^um
permis d'élève-oonduoteur.

Et la camionnette ?
Unie collision se produisit au oajnre-

foinr entire la rue de Neuchâitel et celle
des Draiizes, entre une voiture conduite
pair E. L. et un jeune motocycliste.
L., qui roulait à urne allume exagérée
•vu les conditions des lieux, empiéta
vralsemibiaiblenient sur la pamtie cen-
trale de la chaussée et heurta die plein
fouet le motocycliste qui, lui aussi,
roulait trop à gamehe. L. est comidaimmé
à 20 francs d'amende et 30 framos de

Accident : les témoins
font tous
des déclarations contradictoires

frais pour excès die vitesse. L. recom-
niaisaiit une allure de 70 km/h environ .

Avec sa voiture, C. B. s'aipprètaiit à
virer sur place autour d'uin refuge
des tramways à la nue die l'Ecluse.
A ce moment , survint, à grandie vitesse,
une autre voiture. Comme la visibilité
des deux aiutomobilistss était masquée
pair urne camionnette en paisse die se
parquer au bord de la chaïussée, les
deux autres voitures s'emboutirent, sains
pour autant qu 'il y eût de gros dégâts
matériels. Pour n'avoir pas accordé la
priorité aux autres usagers die la route
au cours de sa manœuvre, B. écope
die 30 frames d^ameuide et 17 firanos
de frais.

E. N. circulait en voiture die Saitot-
Bladise à Cornaux, sur la route natio-
nale, en tête d'une colonine de véhicules.
On lui reproche de me pas avoir prêté
unie attention suffisante à la voiture
qui le suivait et qui s'apprêtait à
le dépasser. Heureusement, la collision
put être évitée de justesse. Comme le
juge nie peut se forger l'intime con-
viction que N. a bel et bien commis
les actes qu'on lui reproche, il l'acquitte
au bénéfice du doute et laisse les frais
à la charge de l'Etat.

Construira-t-on une route couverte
au flanc de la dangereuse Clusette ?

La « Pénétrante > franco-suisse et ses perspectives d'avenir

De notre correspondant de Fleurier :
Dès le moment où il a été question

de moderniser la route internationale
Neuchâtel - les Verrières - Pontarlier
(en l'élargissant et, par endroits , en
lui choisissant un nouveau tracé), un
fait était devenu évident : le passage
de la Clusette serait le plus gros obs-
tacle à surmonter.

Cette montagne, à l'air faussement,
débonnaire , donna jadis le frisson aux
habitants de Noiraigue quand un ébou-
lement se produisit . Il nécessita des
mesures urgentes de la part des au-
torités cantonales et fédérales et me-
naça d'engloutir le quartier du Furcil.
notamment la défunte fabrique de ci-
ment, alors en pleine activité. On le
raconte encore : des gens effrayés
avaient formé le dessein de s'établir
à Plancemont pour être à l'abri de
désagréables et dangereuses surprises.

Ce rappel des faits n'est peut-être
pas inopportun au moment où l'on se
penche à nouveau sur le problème
posé par la route dont l'ouverture , rap-
pèlons-le , remonte à cent vingt-six ans.

Pour parer aux effets
de la mauvaise saison

Depuis plusieurs mois déjà , le service
cantonal des ponts et chaussées a con-
fié une étude portant sur la nature
géologique du sol à un bureau géo-
technique de Lausanne.

S'il est possible , on essayera de
trouver des points d'appui conve-
nables — des roches en l'occurrence
pour ensuite couvrir la route de la
Clusette d'une galerie supportée
par des piliers , selon le principe
employé sur des parcours de voies
alpestres.

Bien sûr , si ce projet pouvait être
réalisé, la chaussée serait élargie
sur la totalité du tronçon à flanc
de montagne et cette solution aurait
l'avantage d'établir , entre le Val-
de-Travers et le Bas, une liaison
non soumise aux désavantages de
la mauvaise saison.

G. D.

Une moîion tendant à réduire
les impôts est rejetée

(c) Le Conseil général des Pont.s-de-
Martel s'est réuni en assemblée ordinaire
sous la présidence de M. Georges Guer-
mann . De ces débats fournis , on peut
retenir deux points importants.

Le premier est ïa motion socialiste de-
mandant que la commune s'aligne sur
l'Etat dans sa politique fiscale, et accorde
un abattement de 10,000 fr. sur la for-
tune, et de 1000 fr. sur les ressources.
Le Conseil général refuse cette motion,
en arguant principalement de la répar-
tition de la masse fiscale chez les petits
contribuables .

Pour le budget 1964, avec 694 ,074 fr.
de recettes prévues, et 393,810 fr. de dé-
penses, on voit qu'il se solde par un bé-
néfice fort léger » de 264 francs... Plu-
sieurs questions communales sont ensuite
abordées, sur lesquelles nous reviendrons
de même que sur les octrois de crédits.

Le Conseil général
des PeniSo-ds-Karte!

adopte le budgetA LOCRAS, un ouvrier
tué par une auto

en descendant du train
(c) Chaque soir , M. Hans Spaetig, ma-
rié, 50 ans , domicilié à Locras, ren-
trait jeudi soir , par le train de 18 h 30,
de Bienne où il travaille. Au moment
où il descendait du train à la halte
en bordure de la route Hagneck - Lo-
cras , il ne prêta pas assez attention
à la circulation et fut  happé par une
automobile que conduisait une habi-
tante de Montillier.

Le malheureux fut tué sur le coup.
L'automobiliste a déclaré que, préoc-
cupée par le train à l'arrêt , elle n 'avait
pas remarqué M. Spaetic.

On étage du bâtiment de la police
de Bienne ravagé par un incendie

De notre correspondant :
Spectaculaire incendie, jeudi matin

peu après 7 heures, dans le vieux
quartier de Bienne. Le feu avait pris
dans un des immeubles abritant les
services administratifs de la police , en
particulier les bureaux de la police
des fabriques et de l'office du con-
trôle de l'alimentation.

D'après les premiers éléments dont
disposent les enquêteurs , le sinistre
semble s'être déclaré au troisième éta-
ge, dans l'appartement de Mme Bû-
cher , la seule locataire de l'immeuble.
On venait d'ailleurs d'installer le chauf-

(Photo Gugglsberg)

fage central , et peut-être faut-il voir
dans cette circonstance la cause de cet
incendie. Toutefois , il se révéla en fin
de soirée que la locataire , une vieille
personne , utilisait encore pour se
chauffer , un fourneau à bois .

On a heureusement pu mettre à
l' abri les nombreux dossiers. Les dé-
gâts sont fort importants puisque la
oiture et l'appartement du troisième
ont détruits.
Le bâtiment datait du XVIIe siècle,

?t ce sinistre ne fera que hâter sa ré-
novation , prévue depuis longtemps par
les autorités.

Jeudi, peu avant 17 h 30, un début
d'incendie a éclaté dans l'appartement
de Mme Elise Rollier, rue des Cha-
vannes 21. Des braises , échappées d'un
fourneau, avaient enflammé des embal-
lages de briquettes posés à proximité.
Il fallut que les pompiers démontent
l'encadrement du réduit où se trouvait
le chauffage , pour venir à bout des
flammes. Grâce à la prompte interven-
tion du service du feu , les dégâts sont
minimes.

COLLISION AUTO-MOTO
A LA RUE DE LA MALADIÈRE

Une collision s'est produite jeudi , peu
avant 18 heures, à la rue de la Mala-
dière. Une , voiture , conduite par Mme
E. S., de Neuchâtel , faisait marche ar-
rière. Au cours de cette manœuvre, elle
a heurté un motocycliste , M. Michel
Chanel, 20 ans, de Colombier. Ce der-
n ier a été légèrement blessé au cours
de l'accrochage ; il souffre notamment
de douleurs dans les reins et à un
pied. Il a été conduit à l'hôpital Pour-
talès. Les deux véhicules ont subi des
dégâts.

Un scooter volé
Il a été volé le 5 février, entre 15

et 16 heures, au faubourg du Lac, de-
vant le bar « 21 », un scooter Vespa
GS 150, plaque NE 8501. Le scooter
est de couleur grise. E-nquète <*e \a
police de sûreté.

UN FOURNEAU CAUSE
UN DÉBUT D'INCENDIE

DANS UN APPARTEMENT
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Plusieurs dizaines
de pompiers

ont dn se rendre
sur les lieux

(c) Jeudi à 8 h 45, les pompiers de
la Chaux-de-Fonds étaient avisés que
des flammes, accompagnées d'une épais-
se fumée, se dégageaient d'un petit im-
meuble , contigu au No 9 de la rue dn
Marché. Au moment où les premiers
secours arrivèrent le sinistre avait
déjà pris une extension considérable,
embrasant la totalité de la toiture, et
endommageant fortement la charpente.

Il fallut faire appel à des renforts ,
et ce n 'est f inalement pas moins d'une
quarantaine de sapeurs qui se rendi-
rent maître du feu après trois quarts
d'heure d'efforts. Une surveillance fut
toutefois maintenue durant la mati-
née. Précisons que cette construction
d'un étage était inhabitée et servait
d'entrepôt et de fumoir  à une grande
entreprise de boucherie. On présume
que c'est peut-être une imprudence qui
aurait pu mettre le feu à la sciure
utilisée pour fumer  les viandes.

A la Chaux-de-Fonds ,
un 'mm-ûû lf i défruit
en partie un fumoir

^ilililiiiiiiiliiiiliNililiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiuiiiiiiNimiii^

| 0 |
| H Un Neuchâtelois témoin =

de la situation au Ruanda %
| ¦ Epilogue d'un accident f§
| mortel au tribunal du Locle %
| 5! Où en sont les projeîs d'in- |§
| dustrialisation de Domdidier? s
1 SI Fausse alerte au feu j
= près d'5siavayer... ||
| 85 Cambriolage manqué j
1 à Bienne s

| B D'autres informations s
| régionales _|

I Quel temps J
1 aujourd'hui? |

Après ciel nuageux , beau |
| tures en-dessous de zéro la |
| nuit . §

yyy :y .A y .y \x. ::\:. \yy \yy -:à


