
«La reine Juliana n'abdiquera pas
et la princesse Irène va rentrer »

Est-ce la f in d une aff a ire qui agite l'op inion ?

a annoncé hier un porte-parole du gouvernement
LA HAYE (UPI). — Le dernier en date des épisodes, de «l'affaire

Irène » ainsi que l'on commence à désigner la retentissante conversion
au catholicisme de la jeune princesse hollandaise, son renoncement au
mariage, semble indiquer que la « crise » ouverte en Hollande n'est pas
près de se terminer.

Depuis jeudi et le voyage toujours
très mystérieux du prince — accom-
pagné ou non de la reine — à Paris,
on parle ouvertement â la Haye, où
les bruits les plus contradictoires con-
tinuent de circuler, de « crise consti-
tutionnelle ».

Le vogage à Paris
On sait en effet qu 'un avion mili-

taire hollandais s'est posé à Paris où
il a fait une escale de quatre heures.
Le prince Bernhard , seul , en est des-
cendu, s'est rendu à l'ambassade hol-

landaise, puis est reparti pour la Hol-
lande, au lieu de l'Espagne comme on
le pensait.

Un couple royal bien préoccupé a.

l'heure actuelle : S.M. la reine Juliana

et le prince Bernhard des Pays-Bas.

(Archives)

Le gouvernement hollandais affirme
que la reine se trouvait à bord. Mais
le « manifeste » déposé selon la règle
à l'aéroport ne portait  pas son nom et
personne ne l'a aperçue, pas plus à
Paris qu'à Soestcrberg où l'avion at-
territ ensuite.

(Lire la suilc eu 27me page)

«La présence d un contingent américain
serait peu judicieuse» déclare Makarios

La question cypriote et les Mations unies

M. Thant f avorable au recours à l 'ONU
LONDRES (ATS et Reuter). — La Grande-Bretagne et les Etats-Unis

ont convenu vendredi  d'un nouveau projet concernant Chypre et destiné
à satisfaire les objections du premier projet de création d'une force inter-
nationale devant assurer le maintien de la paix dans l'île.

On croit savoir, dans les milieux gé-
néralement bien informés , que les pro-
positions de compromis anglo-améri-

caines prévoient notamment un lien
entre cette force internationale et le
conseil de sécurité des Nations unies.

Une nouvelle image de la crise cypriote. Il s'agit d'une photo prise à Athènes,
alors que 8000 étudiants manifestaient devant l'ambassade des Etats-Unis.

(Fhotopress)

Cependant, selon le nouveau projet ,
cette force internationale ne serait
pas, en fait, soumise au contrôle du
conseil de sécurité, comme l'a demandé
le président Makarios cette semaine
dans sa réponse au premier projet
anglo-américain.

Le premier projet prévoyait la créa-
tion d'une force groupant dix mille
soldats des pays membres de l'OTAN
pour assurer l'ordre à Chypre à la
suite de heurt s violents entre les com-
munautés grecqu e et turque.
(Lire la suite en 27me page)

Toujours l'anablast

L 'ARRÊT SERA RENDU A UJOURD 'HUI
PARIS (UPI). — Gaston Naessens était hier encore au Palais de Justice,

mais, cette fois, dans l'aile du grand bâtiment où sont installées les cham-
bres civiles.

II venait, en effet, demander au pré-
sident des référés, M. Prudon , d'obli-
ger le professeur Pierre Denoix , à lui
remettre un double de la bande magné-
tique sur laquelle fut enregistrée leur
entretien dn 10 janvier dernier, à l'Ins-
titut Gustave Roussy, à Villejuif. Ce
dialogue avait duré une quarantaine
de minutes.

Le biologiste était hier aussi détendu
que la veille. Avant de pénétrer dans
le cabinet de M. Prudon> il s'entretint
avec ses deux avocats, Mes Biaggi et
Mordiconi.

Le professeur Denoix, qui séjourne
actuellement au Mexique, était repré-
senté par Me Morel-Fathio.

Le débat, qui n'a pas excédé une
demi-heure, s'est déroulé à huis clos.
C'est aujourd'hui que le président ren-
dra sa décision.

Lundi , Naessens viendra à nouveau au
Palais de justice pour y être entendu
par le juge d'instruction Roussel et
pour assister , dan s le cabinet de ce

magistrat, k l'ouverture de scellés.
Le même jour, à 16 h 30, Naessens

donnera une conférence de presse à
l'hôtel Continental, avec M. Davies et
le conseil de ce dernier, Me Levie, un
avocat écossais.

— Avez-voiLs indiqué au juge d'ins-
truction où se trouvait le laboratoire,
qui falj riquait votre sérum », a-t-on
demandé à Naessens.

— Non — a-t-il répondu — je n'ai
pas à faire de dénonciations de ce
genre. »

Gaston Naessens
intente un procès

au professeur Denoix

LE CONFLIT DE LA BASE DE GUANTANAMO

Castro: «Quoi qu'il arrive, je suis prêt
on ne m'a pas laissé d'autre choix »

Le sénateur Goldwater demande un débarquement
WASHINGTON (UPI). — L'opinion américaine ultra-sensibilisée à tout

ce qui  touche Cuba se passionne pour ce que les journaux appellent l'affaire
de Gunntana in o .

Depuis jeudi à midi , l'eau est coupée à
Guantan.m.o. Mais dans la soirée, Fidel
Castro annonçait que par égard pour les
femmes et les enfants des militaires qui
habitent la base, l'alimentation en eau
potable serait rétablie pendant une heure
chaque jour , entre huit et neuf heures.

De l'eau pour sa base
La mesure du gouvernement  de la

Havane n 'a pas pris au dépourvu les
Américai ns  qui ,  en prévision d'inci-
dents, avaient  const i tué  une réserve
qui, moyennant  quelques restr ict ions ,
appliquées dés nier (consommation
jo urna l i è re  ramenée de 7.5 mi l l ions
à 2 mi l l i ons  de littres) peut durer
vin gt -c inq  jours.

Passé ce délai — si l ' incident n 'était
pas réglé — los 10,500 résidents de la
base pourra ient  encore subsister grâce
i deux «t a n k e r s » spécialement aména-
gés pour t ransformer  l' eau de mer en
eau potable, chacun d'une capacité de
19 mill ion s de l i t res , qui  arriveront
la semaine  prochaine au large rie f iuan-
tanamo , si besoin est.

Le président .lahnson semble dési-
reux rie réqlcr rap idement  la s i tuat ion.

Il en a discute  hier avec ses princi-
paux collaborateurs .

Jeudi , une réunion s'était tenue au
dé partement d'Etat avec la partici pa-
tion de MM. Dean Rusk , secrétaire
d'Bbait, Georges Bail, soins-secrétaire
d'Etat , Thomas Mann , secrétaire d'Etat
ad jo in t .  Mcnamara, secrétaire à la dé-
fense , Mcconc, directeur de l'agence
centrale de renseignements (CI.A.) , et
du général Taylor .président du co-
naitê des chers d'états-majors.

L'af fa i re  a fourni l'occasion aux sé-
nateurs  par t i sans  de l 'intransigeance
h l'égard de Cuba , l'occasion rie préco-
niser ries mesures extrêmes. Tel Barry
(îoldwater qui a déclaré hier soir :
t J'espère que le président des Etats-
Unis ne va pas se laisser faire. J'es-
t ime que notre pol i t ique doit être de
dire k M. Castro de redonner l'eau
a Guantanamo , faute de quoi , nous
irons là-bas avec un détachement de
« marines > pou r le lui répéter > .

Le sénateur démocrate de Floride.
M. George Siunthers , a préconisé un
blocus rie Cuba, en arguant que « si
Castro décide de suprimer une denrée
nécessaire à not re maintien à Guanta-
namo, nous devon s empêcher l'arrivée

des denrées nécessaires au maintien
de la dictature castriste ».

(Lire la suite en 27me pa ge)

L'affaire du Franco-Suisse
Un importateur : «D 'accord pou r un entrepôt aux Verrières

mais il f aut réaliser la p arité avec le Locle »
Bien que nous ayons écrit le

mot « FIN » après le dernier article
sur le Franco-Suisse , il nous faut
revenir aujourd'hui sur ce sujet. Il
passionne certains , il intéresse de
très nombreux professionnels (soit
des transports , soit du commerce) et,
finalement , c'est plutôt l'expression
« à suivre » qu'il faudra écrire encore
quelque temps à propos de cette
affaire.

Jovial , souriant largement, bien , re-
mis maintenant  d'un accident de voi-
ture qui f a i l l i t  lui coûter la vie il y a
un an , M. Delbruck , successeur de M.
Lambelet , aux Verrières , est un des im-
portateurs de notre canton. Cette ques-
tion du Franco-Suisse et spécialement
de l'entrepôt des Verrières, l'intéresse
donc.

On bavarde de pêche et de chasse
avant d'aborder le thème de cet entre-
tien.

— Monsieur Delbruck, nous avons publié la
photo d'une étiquette collée sur un de vos

vagons. Elle portait la mention * tes Verriè-
res via Morteau ». En vertu des accords du
Franco-Suisse , elle n'aurait pas dû être rédi-
gée ainsi.

— C'est exact. L'expéditeur était peut-être
mal informé, car le vagon aurait dû être di-
rigé sur Frasne - Pontarlier. Mais...

Et M. Delbruck a un petit sourire :
— Mais... vous n'avez pas eu de chance ce

jour-là. En effet, le vagon n'est pas passé
par Marteau, finalement : la SNCF avait
rectifié d'elle-même le parcours , ce qui était
une très bonne idée. Patrice POTTIER.
(Lire la suite en 17me page)

Désarmement
t*fct*OS 9frQ9QS

| M TRAIREMENT à certains
^^ :hefs d'Etat , peut-être moins
bien inspirés, le pape songerait à
réduire la force de f r a p p e du Vati-
can. Ce projet de désarmement sera
certes bien accueilli par tous les
pe up les épris de paix et de justice ,
et contribuera certainement à la
détente internationale dont notre
p lanète f a t i guée a le p lus urgent
besoin. Alors que l 'Afrique est
à f e u  et à sang, alors que l 'Asie
est en ébullition , alors que l 'Amé-
rique latine est en fermentation,
alors que l'Amérique anglo-saxon-
ne est perp lexe, alors que l 'Océanie
est à la croisée des chemins , alors
que l 'Arctique et l 'Antarctique se
f igent  dans une g laciale expectati-
ve, alors que notre vieille

^ 
Europe

sent les commandes lui échapper
définitivement et cherche désesp é-
rément à enterrer les divergences de
vues qui la f o n t  douloureusement
loucher, le projet  de dissoudre la
p lus ancienne unité cuirassée du
monde semble de bon augure. Et ce
qui nous intéresse tout particu lière-
ment en Suisse , c'est que le blin-
dage de ce corp s est habité exclu-
sivement par des Helvètes aux bras
noueux et bardés de f e r .

Ces a f f r e u x  (comme une presse
par fo i s  mal informée nomme les
mercenaires d'aujourd 'hui) sont en
réalité magnif iques. Leur costume
a été conçu par Michel-Ange, ce
scul pteur  et pei ntre de renommée
internationale , auquel des auteurs
assez célèbres pour être patronnés
par l 'UNESCO ont consacré des
monograp hies luxueusement illus-
trées , et cet uni forme touché par
la troupe au moment où l' artiste ,
sans vouloir peindre le diable sur
la muraille , revêtait de nudités un
mur de la chapelle Sixtine. Cet
é quipement militaire s'est révélé si
prati que et si beau que la garde du
pape n 'a pas éprouvé le besoin d' en
changer depuis p lus de quatre siè-
cles. Wons n'en pouvons dire autant
de notre armée , qui. depuis Ma-
rignan, change d'un i forme  autant
que de chemise , alors qu 'à Borne,
(es Suisses restent f i dè l e s  à la cui-
rasse , laquelle a. il f a u t  l' avouer ,
l' avantage sur le drap gris-vert,
d'être p lus solide encore.

Elle durera peut-être p lus long-
temps que ceux qui la portent  au-
jourd 'hui, et qui. jetant aux orties
leur salade romaine (laquelle est
en réalité un morion , sauf erreur) ,
abandonnent également hallebarde ,
êpaulières,  brassards , gantelets ,
hausse-cols, et tassettes . pour  re-
prendre le capet de Parmailli ou
la blouse d'horloger , quittant à ja-
mais la Garde suisse du Vatican ,
ce corps glorieux auquel il ne
restera p lus qu 'à crier les mots
célèbres de Cambronne-:

La garde meurt, et ne se rend
pas 1

OLIVE.

SI 
les Berlinois de l'Ouest se sont

empressés, par centaines de mille,
de franchir le « mur de la honte J>

pour aller visiter leurs parents d'U sec-
teur orienta l, pendant les fêtes de fin
d'année, ceux qui crurent à une subite
vocation philanthropique d'Ulbricht fu-
rent très certa inement l'exception. C'est
sans doute pour leur enlever toute illu-
sion à ce sujet qu'un des juristes de la
couronne de Pankov , le professeur Wal-
ter Pôggel, vient de mettre les choses
ou point dans le « Journal universi-
taire » de Leipzig, un des organes
officiels du parti communiste local.

« L'accord du 17 décembre sur les
laissez-passer, écrit notamment Pôggel,
a déclenché une réaction en chaîne
qui doit aboutir à la reconnaissance
de Berlin-Ouest comme ville libre. -»
Quant à l'avenir du trafic entre les
deux « Etats » (Berlin-Ouest et la
R.D.A.), le professeur leipz'icais l'en-
trevoit de la manière suivante : « Les
citoyens de la République démocrati que
devront jouir de la même protection
[uridique que lorsqu'ils se rendent en
Pologne ou en URSS ; leurs passeports
devront être placés sur un pied de
complète égalité avec ceux de<s ci-
toyens d'autres pays, ce qui! exclut
pour eux toute possibilité de fuite hors
de la république. »

Evidemment, l'on n'en est pas en-
core là, et Pôggel lui-même le recon-
naît. Mais Pankov ne manque ni de pa-
tience, ni de moyens de pression... Les
pourparlers entre les représentants
d'Ulbricht et ceux du Sénat de Berlin-
Ouest, en vue d'un nouvel] arrangement
sur les laissez-passer, n'avancent
qu'avec un* extrême lenteur en roi-
son de tous 'tes obstacles soulevés par
les délégués de KEst. On se demande
même si les communistes ne cherchent
pais à en provoquer l'échec, sous urne
forme qui leur permette ensuite d'en
rejeter la responsabilité sur ta partie
adverse.

La manœuvre aurait un double
avantage : 1) elle éviterait la répéti-
tion des visites massives des Berlinois
de l'Ouest, qui ont eu — de l'aveu
même des communistes — des consé-
quences psychologiques fâcheuses sur
les sujets de Walter Ulibriteht ; 2) elle
contribuerait à lasser ta patience des
Berlinois de l'Ouest et à leur faire
admettre progressivement que le fait
d'habiter une «t ville libre », reconnue
par Pankov, leur procurerait plus
d'avantages que la situation actuelle.

Pankov a d'ailleurs plus d'une corde
à son arc. Pendant que ses représen-
tants ergotent sur la question des
laissez-passer, face à ceux de Willy
Brandi, une délégation hante les cou-
loirs de la conférence du désarmement,
à Genève, pour y vanter les vertus
d'une neutralisation (à la sauce sovié-
tique) des deux Allemagnes, et une
outre — avec le vice-président d'U
conseil Leuschner à sa tête — va frap-
per à la porte du prince Norodom
Sihanouk du Cambodge pour quéman-
der une reconnaissance... La « tactique
du salami » continue 1

En ce qui concerne le m o rail des
Berlinois tout au moins, il est toutefois
peu probable que cette tactique se
montre efficace. Les habitants des sec-
teurs occidentaux de l'ex-capitale ne
connaissent que trop, par des exem-
ples classiques, le sort des « villes
libres » livrées sans défense au bon
vouloir d'un trop puissant voisin.

Léon LATOUR.

La pression
sur Berlin continue

L'agitation en Afrique noire

UN MORT ET PLUSIEURS BLESSES
BRAZZAVILLE (UPI). — Une manifestation impor-

tante s'est déroulée hier matin près du camp de la gendar-
merie de Brazzaville où est détenu l'ex-président Fulbert
Youlou.

Le bruit  ayant couru avec persistance
depuis plusieurs jours que l'ex-président
devait être fusillé , un grand nombre de
membres de l'ethnie Lari, à laquelle ap-

partient Fulbert Youlou se sont dirigés
vers le camp de la gendarmerie où il
est détenu , demnndant sa libération.
fLtre la suite en 27me page)

BHiUZAVILLE :
manifestations
des partisans

de l'abbé Youlou
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Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 heures.

D'autre part, tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, le
matin dès 7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complète-
ment fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour le
numéro du lundi, les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, ïe vendredi également ,
avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu 'à 18 heures ; dès cette heure et
jusqu 'à MINUIT, Ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du jour-
nal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu 'à MINUIT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée k 30 millimétrée.

Lee annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
Yiennent trop tard pour être Insérées
& cette date, sont sans autre avis pu-
bliées dans le numéro suivant. En cas
de nécessité, le Journal se réserve le
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Nous déclinons toute responsabilité
pour les erreuri qui pourraient se pro-
duire en cas de transmission par
téléphona.

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour Je lendemain : la veilU avant

10 heures
f our U lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

^ r

m — u ©
A VENDRE pour cause imprévue

À GENÈ VE

VILLA DE GRAND LUXE
en S. I.

type bungalow, construite en 1960, de tout premier ordre , comprenant :

• 

entrée spacieuse avec garde-robe, lavabo, W.-C, grand hall sol marbre -m».de 6 K X 4 m, living-room 9,15 X 6 m, avec cheminée, salle à manger — M ' %
7 X 5,15 m, b ib l i o thèque  lambrissée avec cheminée , 7 chambres  à cou- ^BF
cher avec nombreuses salles de bain. Cuisine électrique complète avec
office et entrée séparée, 2 chambres de bonne avec lavabo et salle à

| manger. SOUS-SOL : grand bar type carnot7,et avec cheminée, immense
salle de jeux , 2 chambres, douche, lavabo , W.-C. séparé. Pour le per-
sonnel : salle de bains , douche, W.-C. Buanderie, grandes caves. Chauf-
fage à mazout avec 2 citernes de 10,000 litres chacune. Jardin arborisé,
grande terrasse et pergola , grande et très belle piscine en mosaïque,
chauffatole. Garage pour 3 ou 4 voitures. Surface total e 2633 m2.
Conviendrait pour particuliers, chef d'entreprise, ambassade ou consulat
ayant l'habitude de recevoir de nombreuses personnes.
Prix très favorable : Fr. 1,300,000.— moins hypothèques. Situation d'an-
gle à environ 500 m de la ville , ce qui fait prévoir que ce terrain se
trouvera d'ici à quelques années en zone immeuble, lui assurant une
plus-value considérable. Libre selon entente.

Faire offres sous chiffres OFA 1793 G à Orell Fussli-Annonces, Genève.
Intermédiaires s'abstenir.

0 • — •

[ PLACEMENT D'ARGENT
Immeubles locatifs avec tout confort en voie
de finition, fort bien situés dans villes
industrielles vaudoises. Rendement brut 5,8
à 6 %. Fonds propres à verser de 310,000 fr.
à 475,000 fr. après déduction hypothèques
1er rang. — UTO Grun dstiicke S.A., Genève,
7, rue Versonnex.
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Entre Saint-Aubin et Saint-Biaise, parti-
culier cherche

VILLA
de 5 pièces au minimum (les intermédiai-
res sont priés de s'abstenir).

Adresser offres écrites à K. P. 0564 au
bureau de la Feuille d'avis.

¦/•
A louer pour le 24

février 1964, au centre de
la ville, studio non meu-
blé, 165 fr. par mois,
chauffage et eau chaude
compris. — Etude Jac-
ques Ribaux, Promenade-
Noire 2, Neuchatel.

A LOUER A SAINT-AUBIN
POUR LE 1er MAI 1964

1 appartement
de 2 pièces, loyer mensuel 176 fr. 50, tout
compris.

POUR LE 1er JUIN 1964

2 appartements
de 3 pièces, loyer mensuel 248 fr., tout
compris.
S'adresser à la fiduciaire A. Antonietti, Saint-
Aubin. Tél. 6 78 18.

A louer à Hauterive,
chemin de la Marnière

appartements modernes, tout confort,
situation incomparable au bord de
la forêt et en face de la baie de
Saint-Bllaise :
3 H. pièces, à partir de 305 fr. par

mois
4 y  pièces, à partir de 350 fr. par

mois
+ prestations de chauffage et d'eau
chaude.
Première date d'entrée : fin mai -
début juin 1964.
S'adresser à la Caisse de retraite de
FAVAG S.A., Neuchatel. Téléphone
5 66 01, interne 258.

V J
A louer pour le début d'avril ou éventuellement

le début de mars,, à Neuchfttel ,

appartement
de 3 '/> pièces, tout confort, magnifique vue ; loyer
mensuel 295 fr. plus charges 35 fr. Tél. 4 10 78.

A louer dans la boucle appartement de

deux pièces
et cuisinette, grand confort. — Adresser
offres écrites à C H 0556 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, à proximité
de la gare d'Auvernier,

1 chambre
meublée, double, avec
utilisation de la cuisine.

1 chambre
séparée, simple. — Tél.
8 40 34.

A louer, près du cen-
tre, chambre à mon-
sieur sérieux. Tél. 4 18 84,
depuis 2 heures.

Chambre à louer à
jeune homme sérieux.
Serre 3, 1er étage .

A louer chambre à 1
ou 2 lits, tout confort.

Tél. 5 06 35. 

A louer

2 chambres
meublées

indépendantes, W.-C,
possibilité de cuisiner ;
magnifique situation.

Adresser offres écrites
à NR 0535 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

CHAMBRE
indépendante chauffée.

Tél . 5 22 56.

PENSION
de jeunes filles, tout con-
fort , dispose de place
pour la rentrée d'avril ;
pension soignée. - Paire
offres sous chiffres OM
0450 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour
le fils d'un de nos clients,

chambre
et pension

dès le 1er mal 1964, pour
la durée d'une année.
Faire offre à PRECTMAX
S. A, fabrique d .orlo-
gerie, Neuchatel .

A louer à demoiselle

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

classées en huitième page

A louer à Peseux une

CHAMBRE
indépendante, non meu-
blée, avec chauffage gé-
néral et eau courante.
Faire offres à la case
postale 31472 , à Neucha-
tel

 ̂
A louer

A louer chambre mo-
derne à. jeune fille pro-
pre. Tél. 5 79 22.

Lire la suite des annonces

A louer à dame seule
chambre chauffée près
de l'université.

Demander l'adresse du
No 0572 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Peseux
grande chambre meu-
blée, pour un ou deux
messieurs. Tél. 8 47 15.

A louer à monsieur,
dès le 1er mars , chambre
avec eau courante. Che-
min des Liserons 9, 1er
étage. Tél. 5 22 36.

Appartement
de vacances

5 chambres, cuisine,
bains, garage, téléphone,
à louer. Tél. (038) —
7 10 31. 

A échanger
beau logement de 4
pièces contre un de 3
pièces avec balcon , as-
sez proche de la gare.
Faire offres, sous chiffres
AF 0554 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

STUDIO
MEUBLÉ

1 pièce, W.-C., lavabo,
eau chaude et froide,
155 fr . par mois. — Tél.
5 47 32, heures des re-
pas.

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

A louer sur la Côte-
d'Azur, appartement tout
confort, 6 lits ; calme
absolu, à 1 km de la
mer. Téléphoner entre
12 et 13 h au 5 13 32.

Pour
les vacances

chalet à louer , confort,
pour toute l'année, à.
Vernamiège, à une demi-
heure de Nax.

Pour tous renseigne-
ments, téléphoner au
8 15 92.

A louer à
LA COUDRE

pour le 24 février 1964,
logement de 2 pièces,
tout confort. Loyer men-
suel : 200 fr. ; plus 38
francs de charges. Faire
offres sous chiffres SX
0571 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 15
février, près de l'univer-
sité, au 4me étage,

appartement
meublé

deux pièces, cuisine,
W.-C, eau chaude sur
évier, chauffage général.
Adresser offres écrites
à XZ 0518 au bureau
de la Feuille d'avis.

vi r̂ i r̂ i F*J r*i r*̂  r̂ s r*j
Aux environs de Neu-

chfttel, logement de 4
chambres à louer à per-
sonne Indépendante et
d'un certain âge, suscep-
tible de prendre le pro-
priétaire en pension et
en chambre. Libre le 24
mars. Adresser offres
écrites à PV 0569 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour bureaux
a Neuchfttel, deux

appartements
de 2 et 3 pièces. Faire
offre à case postale 45,
Corcelles (NE).

Terrain à bâtir
A vendre à Cressier,

vigne de 1400 ma.
Adresser offres écrites

à FJ 0546 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche un

terrain à bâtir
pour y construire des
Immeubles locatifs. Pai-
res offres sous chiffres
LR 0565 au bureau de
la Feuille d'avis.

IMMEUBLE
à vendre, EN VILLE, surface bâtie
252 m2, dégagement 909 m2. Les
intéressés sont priés d'écrire sous
chiffres R T 0512 au bureau de la
Feuille d'avis.

VILLE DE SU NEUCHATEL
ÉCOLES PRIMAIRES

INSCRIPTIONS POUR
L'ANNÉE SCOLAIRE 1964-1965
Â. Inscription des nouveaux

petits élèves de 6 ans
(classes de Ire année)

LUNDI 10 FÉVRIER
de 9 à 11 h et de 14 à 16 h

DANS LES COLLÈGES :
de la Promenade salle No 2
des Sablons salle No 6
des Parcs salle No 3 bis
de la Maladière salle No 1
du Vauseyon salle No 7
des Charmettes rez-de-chaussée
de Serrières salle No 3
de la Coudre ancien collège,

rez-de-chaussée
La présentation de l'acte de naissance ou

du livret de famille est obligatoire, de même
que celle du certificat de vaccination anti-
diphtérique, sauf en cas de dispense justifiée
par certificat médical .

En application des dispositions de la loi ,
seuls les enfants qui auront 6 ans avant le
1er mai 1961 sont en âge de scolarité obli-
gatoire dès l'ouverture de la nouvelle année
scolaire.

Aucun enfant né après le 30 avril 1958
ne peut être inscrit à l'école publique.

Enseignement privé. — Les enfants en âge
de scolarité obligatoire qui ne pourront pas
commencer l'école ce printemps pour des
raisons de santé, ainsi que ceux qui suivent
un enseignement privé, doivent être an-
noncés à la direction des écoles primaires
jusqu'au 10 février 1964.

Les parents doivent inscrire leurs enfants
dans l'école de leur quartier. Toutefois les
classes ne sont formées définitivement
qu 'après les inscriptions, par le directeur qui
prend les dispositions dictées par l'intérêt
général de l'organisation des classes. Les
inscriptions faites dans les collèges peuvent
donc subir des modifications.

B. Les inscriptions dans les autres
degrés de l'école primaire

se feront

LUNDI 20 AVRIL 1964
| DÈS 14 HEURES
jour de la rentrée des classes, à la direction
des écoles primaires, collège de la Pro-
menade.

Neuchatel, février 1964.

Le directeur des Ecoles primaires :
N. Evard.

VILLE DE H NEUCHATEL
La direction des SERVICES INDUSTRIELS

met au concours les postes suivants :

a) UN DESSINATEUR
si possible spécialisé en installations élec-
triques haute et basse tension.
Exigences : certificat de fin d'apprentissage
ou formation analogue ; pratique antérieure
souhaitée mais non exigée ;

b) APPAREILLEURS
au Service des eaux pour la pose des con-
duites du réseau.
Exigences : certificat de capacité d'appareil-
leur eau et gaz, pratique des installations,
bonne connaissance des plans, aptitude à
travailler de façon indépendante ;

o UN MÉCANICIEN
à l'atelier du Service de .l'électricité.
Exigences : certificat de capacité de méca-
nicien, de mécanicien de précision ou de
mécanicien d'entretien ;

« UN PEINTRE
Exigences : certificat de capacité ; connais-
sance de la peinture sur machines et en
bâtiments ;

ei MONTEURS-ÉLECTRICIENS
Exigences : certificat de capacité.

Possibilités éventuelles de logement.

Pour chaque poste :
— traitement en rapport avec les capacités

et l'expérience du candidat ;
— place stable : allocations de ménage et

pour enfants ; caisse de retraite ;
— entrée en fonction immédiate ou à con-

venir.

Les offres de service, avec curriculum vitae ,
copies de certificats et références, doivent
être adressées jusqu 'au 20 février 1964 à la
direction des Services industriels de Neu-
chatel, qui donnera également tous renseigne-
ments désirés.

/ jFgv UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
\|_P/ Hiver 1963-1964
%, .0*° 

Lundi 10 février, à 20 h 15 - Aula

Quatrième conférence universitaire

La sanctification de l'espace
par

M. Jean-Jacques Von ALLMEN
professeur à la faculté de théologie

Entrée libre.

(g| ÉCOLE PROFESSIONNELLE
l|§|i DE JEUNES FILLES NEUCHATEL

APPRENTISSAGES
Couturière pour dames (3 ans)

Lingère pour dames
ou lingère pour messieurs

(2 ans)
Rentrée des classes : 20 avril 1964

En fin d'étude, il est délivré le Certificat
de l'école et le Certificat fédéral de capacité.

Inscriptions jusqu 'au 15 février 1964.
Renseignements : collège des Sablons. —

Tel 5 1115.

¦Tll Commune de Colombier

Ï1IJI SERVICES INDUSTRIELS

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

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

pour travaux de secrétariat et facturation.
Travail indépendant dans un bureau mo-
derne ; tram à proximité.

Nous offrons bonnes conditions à per-
sonne capable, consciencieuse, ayant de
l'initiative.

Adresser offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae, avec photographie, à
la direction des Services industriels de Co-
lombier. Tél. (038) 6 32 82.

Àj S*r \  Commune de
pli Corcelles-Cormondrèche

MISE AU CONCOURS
Nous cherchons pour notre administration

communale :

un jeune employé
ou une jeune employée
une apprentie

Entrée en fonctions : au printemps.
Semaine de cinq jours. Caisse de retraite.
Les personnes que l'un ou l'autre de ces

postes intéresse sont priées d'envoyer au
Conseil communal, leurs offres de service
comprenant l'indication du traitement désiré
et accompagnées d'un curriculum vitae, de
copies de certificats et de références.

Les candidats qui n'ont pas encore de
pratique voudront bien joindre leurs bulle-
tins de l'école secondaire (deux années
exigées) et éventuellement d'une école de
commerce.

L'enveloppe portera la souscription : Poste
au concours.

Ill jj l COMMUNE

||| PESEUX

Engagement
d'un apprenti (e)

L'administration com-
munale engagerait pour

le printemps 1964
un(e) apprentl(e) de
bureau. Formation sco-
laire secondaire exigée.

A dresser les offres
manuscrites au Conseil
communal de Peseux,
jusqu'au 15 février 1964.

Peseux,
le 29 janvier 1964.

Conseil communal.

À vendre de gré à gré
L'Office des faillites de Neuchatel offre

en vente de gré à gré :
3500 litres étalonnés ordinaires, 1400 à

vermouth, 111 à vis et 116 à fermetures
mécaniques ;

6300 bouteilles bourgogne, 440 flûtes,
4150 champenoises, 540 bordelaises, 700 vau-
doises ;

280 V, 1, 460 chopines 2 dl, 1800 y  champ.,
800 chopines champ., 759 chopines bord.,
500 fiasques ;

14 bonbonnes, 400 harasses diverses gran-
deurs, 95 caisses à bouteilles, 660 verres go-
belets, 68 verres à café et cuillères.

Une grande quantité d'autres flacons à
liqueurs.

Pour visiter, s'adresser à l'office susdési-
gné , auquel les offres devront être adressées
jusqu 'au 20 février 1964.

OFFICE DES FAILLITES
DE NEUCHATEL.

f 

V I L L E
de

Neuchatel
Permis de construction
Demande de M. Wer-

ner Wttthrich d'agrandir
3a maison d'habitation
sise 38, rue Emer-de-
Vattel (article 6774 du
cadastre) .

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 22 février 1964.

Police des constructions

A vendre, dans importante localité du
nord du canton de Vaud, bâtiment com-
prenant

Pâtisserie - Confiserie - Tea-Room
avec agencement modern e de bar à café.
Laboratoire équipé. 3 appartements, 5 cham-
bres indépendantes. Confort.  Prix: 460,001) fr.
S'adresser à la Banque PIGUET & Cie,
service immobilier, Yverdon. — Tél. (024)
2 5171.

Noua Invitons instamment les personnes
répondant à des

annonces sous chiffres
a ne jamais Joindre de certlllcata ou autre»
documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous n* prenons aucun»
responsabilité en cas de perta ou du dété-
rioration d* semblables objets.

Feuille d'avis de Neu chAtel.

TRIBUNAL DE POLICE
DE NEUCHATEL

EXTRAIT DE JUGEMENT
Par jugement du 16 janvier 1964, le

tribunal de police du district de Neuchatel
a condamné André-Charles METZGER , né
en 1908, électricien, Parcs 92, à Neuchatel,
à la peine de 10 jours d'emprisonnement
sans sursis et au paiement des frais de la
cause arrêtés à 144 fr. 50, pour ivresse au
volant (art. 31 al. 2, 33 et 34 LCR, 14 ch.
6 RA 1932, 90 al. 1 ct 2, 91 ch. 1, 102 ch.
2 lettre B LCR, 89 CPPN, a contrario 41 CPS).

La publication en extrait dudit jugement
a de plus été ordonnée (art . 61 CPS), aux
frais du condamné, dans la « Feuille d'avis
cle Neuchatel s>.

Au nom du tribunal de police
Le greffier : Le président suppl. ;

Edgar Hacker, cg. Gaston Beuret.
Donné pour une publication dans la

« Feuille d'avis de Neuchatel ».
Neuchatel , le 5 février 1964.

Le greffier du tr ibunal de district :
Armand Zimmermann.

Collège régional de Neuchatel
Section classique - section scientifique

Inscription
des nouveaux élèves

Tous les parents qui désirent inscrire leur
fils ou leur fil le en section classique ou en
section scientifique, sont convoqués :

vendredi 14 février, à 20 h 15
à la Grande saille des conférences, pour une
séance d'information et d'inscription.

Tous les renseignements nécessaires seront
donnés à cette occasion-là, et toutes les
questions pourront être posées concernant
la nouvelle organisation de l'Ecole secondaire
neuchâteloise.

Les parents sont instamment priés de se
munir de la feuille bleue qu'ils ont reçue
du département de l'Instruction publique, et
qui contient les résultats des épreuves can-
tonales, à moins qu'elle n'ait déjà été trans-
mise au secrétariat du collège, soit direc-
tement, soit par l'entremise d'une direction
d'écdle (cas de Neuchatel). Ce document est
le seul qui puisse justifier l'inscription.

LE DIRECTEUR.



Crédence, grandes et petites

tables Louis XIII
guéridon Louis XVI. — Parcs 51, en dessous
du collège, ouvert tous let après-midi d*
14 h à 17 h 30.
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centimètres, teintés
noyer ou naturel , 4
tiroirs, 1 porte avec
1 rayon ,
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KURTH
Avenue de Morges 9
Tél. (021i 24 66 66
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. A vendre

faucheuse
à moteur

cédée à bas prix, ainsi
que fumier de bovin à
15 fr. le m3. S'adresser
à Hàni Frères, Chabrey
(VD), Vully.
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La VW 1200 est la voiture de tourisme idéale...
par ses qualités sportives et de grimpeuse infatigable , sa
fidélité à toute épreuve, son aisance à franchir les
chemins les plus mauvais et avec sa vitesse de croi-
sière égale à sa vitesse de pointe qu'elle peut mainte-
nir des heures durant sur les autoroutes. Enfin par l'étendue
et la densité du réseau international d'agences et de
stations-service VW, toujours prêtes à en prendre grand
soin , ce qui fait qu'elle se trouve partout chez elle I

Faites des économies — Roulez en VW I

GARAGE HlRONDELli - Neuchatel
25, Pierre-à-Mazel Pl i fêit E SINN Tél. 5 94 12

CERNIER : Garage Beau-Site, J. Devenoges. — COUVET : Ga-
rage Hugo Vonello. — LA COTE-AUX-FÉES : Garage Ptage-t et
Brugger. — FLEURIER : Garage Léon Du+hé.
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Votre avantage : la ristourne J |J«~ seu,ement

BELLE
MACULATURE

en vente
au bureau du journal

A vendre

2 lits Louis XVI
dorés à la feuille. Tél.
7 43 63.

A VENDRE
accordéon Hohner , état
de neuf. S'adresser à
GRIZE , 1, Chantemerle,
Neuchatel . Tél. 5 42 29.
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Pout* demain un bon
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frais dn pays

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR FRÈRE5 I
wons donnera satisfaction

Neuchatel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 !



LA DIREC TION D 'AC TEUR S

... par la recherche patiente, plus
intéressante encore , de petits gestes
(... ongles rongés, etc.) (Claudia Car-
dinale et Jacques Perrin dans LA
FILLE A LA VALISE, de Valerio
Zurlini. — Photos EMELKA-FILMS

ZURICH) .

TRÈS souvent, les critiques des
revues, comme ceux des hebdo-
madaires ou quotidiens, parlent de

« direction d'acteurs », sans pourtant
donner d'indispensables précisions sur
cette notion. Il faut bien reconnaître
que si une bonne « direction d'acteurs »
est très souvent perceptible, il est dif-
ficile d'expliquer cette « sensation ». Car
l'expression , commode, cache plusieurs
idées, qu 'il faudrait  examiner séparé-
ment. Ainsi dans l'impression fournie
par un acteur sur le spectateur convient-
il tout d'abord de séparer les sentiments

Claudia Cardinale de donner présence
et vie à une jeune f emme simp le, peut-
être unpeu vulgaire mais sans grossièreté
provocatrice , sensuelle , pu lpeuse  même...

(LA FILLE A LA VALISE).

qu'on éprouve à l'égard du personnage
(antipathie , complicité, indifférence,
amitié, identification , etc.) de l'analyse
du jeu de l'acteur. Mais ce jeu lui-même
a plusieurs composantes : la présence
physique ou morale (Gabin , Fernandel,
aujourd'hui se contentent d'être présents,
pour la joie de beaucoup ), la composi-
tion théâtrale (Alec Guiness est peut-
être un des plus étonnants acteurs de
composition du t cinéma mondial) ,  la
spontanéité involontaire (celle qu 'un Go-
dard , par exemple, obtient d'Anna Ka-
rina dan s VIVRE SA VIE ou UNE
FEMME EST UNE FEMME, qu'il tente
de retrouver chez Brigitt e Bardot dans
LE MÉPRIS), le jeu imposé par le met-
teur en scène, la « direction d'acteurs »
proprement dite.

Peut-on trouver des critères . pour
illustrer ces diverses composantes ? As-
surément, mais les textes critiques de-
viendraient trop louds. De plus, le jeu
de l'acteur est souvent un mélange plus
ou moins réussi de ces composantes.
Pourrait-on définir la « direction d'ac-
teurs » ? Eventuellement. Une première
manière d'aborder ce problème consiste
à prononcer quelques comparaisons ;
donc, à faire part d'« impressions » per-
sonnelles et à demander au lecteur s'il
les partage. Pensons à Gabin par exem-
ple : depuis de longs mois, il est presque
toujours le même. Présence (surtout)
et composition (en partie) déterminent
son jeu et peu importe alors le nom du
metteur en scène : la réussite ou l'échec
viennent des dialogues écrits pour toi
(et Gabin a l'étonnante intelligence de
se faire « servir » des dialogues sur un
plateau par Michel Audiard). D'autres
acteurs sont bons ou mauvais, selon le
rôle, selon le metteur en scène (avec
3e Suédois Bergman, le Français Jean
Renoir , l'Américain Georges Cukor, l'Ita-
lien Valerio Zurlini, il n 'y a jamais de
mauvais acteurs. H y a seulement des
personnages que l'on peut ne pas aimer).

Mais encore ? Il serait facile de suivre
un acteur dans différents  films, mau-
vais et bons. Faisons aujourd'hui une
démarche plus difficile : comparer Clau-
dia Cardinale dans un chef-d'œuvre, LE
GUÉPARD de Visconti et un grand fi lm ,
LA FILLE A LA VALISE, de Zurlini.

Une nouvelle vision du GUÉPARD a
confirm é ma seule réserve : Claudia
Cardinale. Elle est une belle Angelica ,
remarquablement habi l lée , aussi élégante
qu 'un mannequin figé ; elle sourit d' en-
chanteresse manière , fait preuve d'une
remarquable gourmandise lorsqu 'elle
embrasse Tancredi... et c'est tout (c'est
déjà beaucoup). Visconti utilise son
actrice, mais ne semble pas s'intéresser
particulièrement à elle. M la met en
scène en quelque sorte de l'extérieur ,
par des costumes, des sourires, des gros
plans bien montés, par le faste du spec-
tacle qui l'entoure. La richesse exté-
rieure à Angelica permet à Claudia Car-
dinale de passer inaperçue comme ac-
trice (autre problème, mais qui  con-
cerne aussi LA FILLE A LA VALISE :
le doublage qui supprime la diction
propre à l'actrice ; mais Claudia Car-
dinale , sauf erreur, est doublée en
italien).

Or , la direction d'acteurs commence
avec le choix de l'acteur en fonction
du personnage à faire vivre. Pour moi,
Claudia Cardinale n 'est pas Angelica ;
Visconti l'avait beaucoup mieux utilisée
dans ROCCO ET SES FRÈRES. Le rôl e
que Zurlini lui donne dans LA FILLE
A LA VALISE convient beaucoup mieux
à son tempérament d'actrice : Cardinale
est capable cle donner présence et vie
à une jeune femme simple, peut-être
un peu vulgaire mais sans grossièreté
provocatrice, sensuelle, pulpeuse même,
émouvante et sincère, fière calmement
des beautés de son corps bien en chair.
Mais Zurlini poursuit ensuite son tra-
vail de l'intérieur, puisque , avant mê-
me de commencer le tournage de son

film, l'accord existe entre le type d'ac-
trice et le rôle. Il va s'efforcer de trans-
former en signes visibles , donc cinéma-
tographiques , le monde intime des sen-
timents d'Aïda. Comment ? Par la re-
cherche patiente, a t t en t ive  d'une expres-
sion correcte , d'un regard qui trahit ,
contredit  une phrase d' une attitude ; par
celle, plus intéressante encore, de petits
gestes (doigts  hésitants qui se tordent ,
se promènent  sur son visage, sa chair,
caressent le corps d'un être aimé ; on-
gles rongés ; sourires ' esquissés et re-
tenus, etc.). Dans LA FILLE A LA
VALISE, la direction d'acteurs de Zur-
lini (je parle de Claudia Cardinale, mais
on pourrai t  aussi s'intéresseir au jeu de
Jacques Perr in)  apparaî t  comme la re-
c herche obst inée de signes visibles du
monde Intérieur des sentiments d'Aïda,
recherche qui se caractérise ici par un
jeu d'équilibres et de contradictions en-
tre le mouvement général du personnage
dans un décor ou en face de ses parte-
naires, le dialogue (et même la dict ion) ,
le jeu et les gestes , ces petits gestes qui
révèlent tan t  de choses que le person-
nage voudrai t  cacher. Cela se voit , se
« s e n t »  dans LA FILLE A LA VALISE.
La comparaison permet de donner une
première idée de cette fameuse « direc-
tion d' acteurs ». Mais nous n 'en conclu-
rons pas que LE GUÉPARD est moins
bon que LA FILLE A LA VALISE , ni que
Zurl ini  dépasse Visconti. Zurl ini  a uti l isé
et dirigé Claudia Cardinale alors que
Visconti s'est borné à l'utiliser...

Freddy LANDRY.

M. Kunzi, directeur du «REX »

LES CINÉMAS
DE NEUCHATEL

«La censure est anticonstitutionnelle !
Quand <m entre d.%ns le bureau de M. J.-P. Kûnzl ,

directeur . du « Rex ï . ori plonge tout à la fois (tons
l'univers die Kafka et d'On^orn. WeiMes ; longue pièce
encombrée de centaines de dossiers qud envahissent
tout. Mais le désordre n'est qu'apparremit . J'en ai
BU la preuve au cours de l'entretien : il suffit de
quelques secondes pour que M. Kunzi retrouve une
publicité parue en 1957 !

Avant de diriger le cinéma Rex, M. Ktinzl avait
repris, en 1933, le « Caméo s> qu'il exploita jusqu 'en
mai 1938, date de l'ouverture du « Rex ». Le « Ca-
méo » avait succédé en 1926 (c'était, vouis en souve-
nez-vous, ie temps dm muet...) au cinéma « Théâtre ».
Le « Caméo » se trouvait dans 1'fonmeusble du Con-
servatoire de musique (actuellement églii-se de la
Science chrétienne) , à deu x pas du « Rex».

Vingt-deux ans après son ouverture, le « Rex » se
ferma pour un temps. Il fut tranisféré au Théâtre
pendant qu'on trainisiformait complètement la saille.
En janvier 1961, il ouvrait à nouveau ses portes,
bel que nous le oon.n'aAsisonis aujourd'hui. M. Kunzi
a accueilli en 1942 dans sa saille une « guilde du
film ». Nous en reparlerons dams un prochain article,
mais si , déjà aujourd'hui, nous mention noms ce
fait, c'est pour montrer l'intérêt que M. Kùnzi
porte au cinéma. Il fait lui-même du cinéma dit
amateur I C'est un homme averti des questions du
7me art !

Que va-t-u nous déclairer ?
Commençons par les questions rituelles :
— Votre meilleur souvenir ?
— Je les amasse. Je n'ai pas eu le temps d' ouvrir

Vàlbum...
— Et votre plus désagréable souvenir ?
— Même chose. Pas le temps .
— Que pensez-vous des cinéphiles ?
M. Kunzi réfléchit. Un ange paisse. Enfin, la

réponse.
— Ils sont en baisse I On ne va pa s au cinéma

pour s'instruire , mais pour s'évader . Je ne crois pas
que l'on puisse diri ger le goût du public. Il f a u t
choisir : ou diri ger un cinéma ou faire  de la p hilan-
thropie I Mais les deux ne vont pas ensemble .

— Souhaiteriez-vouis urne meilleure collaboration
entre les cinémas de Neuchatel , notamment en ce
qui concerne l'élaboration des programmes ?

Nouveau temps de réflexion. Puis :
— Oui . Mais la lune est p lus proche...
— Quoi est le film qui a fait le plu s de recettes ?
— «.Paix sur le Rhin » (pas « pan sur les reins l u )

C'était un navet projeté sans succès pendan t deux
jours à Genève , durant la guerre . Deux ans p lus
tard , je le programme. Il a «c tenu » cinq semaines
et s'il a disparu de l' a f f i che , c'est parce que le
distributeur me l' a enlevé. Pendan t la projection ,
les gens p leuraient .

— Pour vous , directeur de cinéma, un bon film
est une bandie qui fait salle comble chaque soir ?

— Pas nécessairement. Je préfère une salle, peu
remplie, mais contente à la f in  de la projection ,
à une salle comble qui n'est pas satisfaite du f i lm .

— Selon quels critères -choisissez-vous vos pro-
grammes ?

— Je cherche des f i lms qui plaisent à la majorité.
Diriger un cinéma, c'est un peu comme jouer à la
roulette. On mise chaque semaine sur des bandes
de celluloïd 1

— Y a-t-il une hausse ou une baisse de recettes
lorsqu 'un film est interdit aux moins de 18 ans ?

— Une baisse. J' ai fa i t  des grap hiques : 25 %
en moins.

— Lisez-vous les critiques de cinéma ?
— Oui , mais je  n'en tiens absolument pas compte

pour l'élaboration de mes programmes . Premièrement
parce que les critiques Sont contradictoires ...

— Que représente, pour vous , votre travail de
directeur de salle ?

— C' est un p laisir . Une détente .
— Voyez-vou s les films que vous programmez

avant leur passage dans votre saille ?
— Ça arrive , mais cela ne me sert à rien oar j' ai

un goût d i f f é ren t  de celui du public 1
(Tien s, tiens , le cinéphile pointe !)
Avant de me laisser poser une nouvelle question ,

M. Kùnzi m'interrompt :
— Vos questions sont Judicieuses , mais je souris

car il n'y a pas de problème d' exploitation. Je le
répète : LE CINÉMA EST UN DÉLASSEMENT .

Bon . On va voir :
— Il y a un certa in temps, vou« avez passé

plusieurs films spécialement destinés aux cinéphiles.
Pourquoi avez-vous arrêté ?

— Le public ne venait pas assez en nombre . Vous ,
les critiques, vous cherchez à éduquer le public ,
mais...

¦— Quel cinéma aimez-vous ?
— Les f i lms  d' amateurs, parc e que ce sont des

œuvres libres , pas « pourries » par l'industrie du
cinéma. J' aime aussi , par exemp le , dans le cinéma
commercial , JOUR DE FÊTE , de Tati.

— SI le comprends bien...
— ... exactement : comme un pâtissier ne se

nourrit pas de ses petits fours , un directeur de
cinéma n'aime pas forcément les f i lms  qu 'il pro-
gramme...

— Donc, vous exploitez une salle die cinéma sans
tenir compte de vos goûts personnels ?

— Juste I
— Et la censure, qn'en pensez-vous ?
M. Kùnzi sort des notes. Il a étudi é le problème.

La réponse vient nette, vite et sans répli que :
—' La censure est anticonstitutionnelle . Les cen-

sures cantonales rompent l'égalité des citoyens
suisses devant la loi. L'opérateur de TV d i f f u s e  ce
qu 'il veut dans chaque ménage et chaque restaurant.
En revanch e le directeur de cinéma n'a pas cette

Ma is oui, c'est le hall du cinéma Caméo qui se
trouvait dans l 'immeuble actuel de l 'ég lise de la

Science chrétienne. Le temps passe vite !

p ossibilité. Autre chose : un adolescent de 16 ans
peut voir des f i lms  à la Neuveville que son p ère
n'a pas le droit de connaître à Neuchatel I Au tre
exemp le : à Neuchatel , au théâtre , on a vu LA
CORDE , avec Pierre Brasseur ; les adolescents pou-
vaient assister à la représentation , et les enfan ts
mêmes ont pu écouter l' adap tation radiop honi que
d i f f u s é e  par Radio-Lausanne. Or, le f i l m  LA CORDE,
d'Al fred Hitchock , a été interdit dans le canton du
31 décembre 1951/- au 30 juin  1963. La censura
a modifié ce jour-là la cotation et a permis aux
Neuchâielois adultes de voir le f i l m  puisque celui-ci
est interdit maintenant aux moins de 18 ans. Avouez
que ... En f in , je te répè te , la censure est anticonsti-
tutionnelle. Moi , adulte vivant à Neuchatel , je  n'ai

pas les mêmes droits qu 'un mineur bernois I
Faisons plaisir à M. Kùnzi : « Un gosse peut voir

à la TV des fil ms qu'un adolescent n 'a pas le droit
de voir dams une salle de cinéma. Exemple : au
mois de j anvier, la TV a interviewé une « effeudl-
leuse ». La présentatrice lui a demandé : « que
ressentez-vous lorsque vous fa i t e s  votre numéro?»
Bile lui a répondu : « J e  f a i s  comme si j 'étais amou-
reuse d' un homme . Je fa i s  tout pour éveiller son
désir ... » Cette émission a passé k 21 heures. Com-
bien de jeunes gens de 12 à 15 ans l'ont-ils vue ?
Cette anecdote semble prouver la fausseté des critères
de la censure cinématogra phique. Qu'en pensez-vous,
monsieur Kùnzi ? »

— Je ne le vous fa i s  pas dire 1
Raymond ZAMOT.
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HORIZONTALEMENT
1. La mère Angot et ses collègues.
2. Qui mettent dans les frais.
3. n va ventre à terre. — Gamin de

Paris.
4 Aperçue en cassant la croûte. —

Pleuve. — Le petit est propre mais
familier.

5. Pronom. — Sous-préfecture. — Ini-
tiales d'un célèbre conteur.

6. Les petits ne réunissent que des amis.
7. Champignon estimé. — Où l'on volt

de jolies figures.
8. Beautés rares. —¦ Bruit sec.
9. Fait monter la température. — Co-

chon sauvage.
10. Apache. — Ils n'ont pas de prix.

VERTICALEMENT
1. Dlogène en cherchait un vainement.

— Patrie de Malherbe.
2. Tranche de vie. — Coupable com-

merce.
3. Est dans les nuages. — Paire un

choix exclusif.
4. L'hégire en est une. — H aiguise

l'appétit.
5. Huile extraite de la fleur d'oranger.

— Il se couche quand il est plein.
6. Début de l'autre nom du florin. —

Chose sans valeur.
V. Orient. — Fils de Noé. — Adverbe.
8. On en extrait parfois des pierres. —

Le Malin.
9. Ancienne épée longue et étroite. —

Obligeante mise en garde.
10. Vague.

Solution du IVo 220

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Dovlr

Tout en parlant avec son ami , Holmes poursuivait ses investiga-
tions : « H est certain, Watson, que cet homme à la jambe de
bois n'a pu pénétrer Ici tout seul, 11 avait un allié. Voyons,
Watson, serlez-vous capable d'escalader cette façade ? » Watson
regarda par la fenêtre , la nuit était claire et 11 put voir que le
sol était à plus de vingt mètres. De plus, le mur était lisse,
sans la moindre gouttière ou balcon pouvant servir de point d'appui.

< Impossible », dit-il en se redressant. « Impossible seul, oui, répon -
dit Holmes en riant. Mais imaginez que vous avez un ami, que cet
ami fasse descendre cette corde que j'aperçois dans le coin, après
l'avoir accrochée à ce crochet que vous voyez dans le mur. H me

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

semble que, même avec une Jambe de bols, vous arriveriez à
grimper jusqu'Ici. Et bien entendu, vous prendriez le même chemin
pour redescendre !

» Après quoi, continua Holmes paraissant toujours beaucoup s'amu-
ser de sa petite histoire, votre allié fermerait la fenêtre de l'in-
térieur et s'en Irait par où il est venu. » — « Oui, répondit
Watson , mais ce que Je ne vols pas, c'est par où 11 a pu venir. »
— « Et c'est justement ce qu'il nous reste à trouver, répondit
Holmes tout à son affaire. La porte était verrouillée, la fenêtre
fermée de l'Intérieur, la cheminée... mais elle est trop petite. Que
reste-t-11 ? Le toit. »

'
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Nous; ne mentionnons ici que les .
filmt'a;'jugés dignes d'Intérêt par
nos chroniqueur! cinématographi-
ques., . Cette chronique n'est pas
destinée à nos lecteurs qui se
rendent au cinéma uniquement
pour.Vse- « délasser ». Pour eux ,

i "des. films non mentionnas ici peu-
vent avoir un certain intérêt; Dans
ce cas, ils s'en référeront utile-
ment au « carnet du jour » .

' Nos cotations-:
(3) CHEF-D'ŒUVRE ;
(2) GRAND FILM ;
(1). FILM INTÉRESSANT.

(3) LE MÉPRIS
(Z) Vous sortirez peut-être irrités du dernier
film de Jean-Luc Godard, mais vous aurez
vu un chef-d'œuvre dont les grandes lignes
•ont : lo problème du couple ; le cinéma vu
par un cinéaste et la désacrallsation de no-
tre civilisation, tout cela avec une caméra
qui réinvente le langage cinématographique
avec limpidité et simplicité. LE MEPRIS res-
pire le bonheur grave des choses qui passent.
Vous y verrez aussi une actrice qui se nomme
Brigitte Bardot. Mais la reconnaîtrez-vous ?

(2 à 3) UNE NUIT A L'OPÉRA
de Sam Wood, avec les Marx Brothers
(L) Passons sur quelques scènes sentimentales
qui permettent aux jeunes premiers de chan-
ter et à l'intrigue d'avancer. Avec Chico te
Silencieux et Harpo le Pianiste, le rire naît.
L'écran éclate quand Groucho-le-bavard-au-
cigare-entre-les-dents (image du marxisme)
démolit au propre mais mieux encore au
figuré tous les conformismes ; alors souffle
le vent de la plus étonnante folie destruc-
trice et anarchisante de l'histoire du cinéma.

(2) LA FILLE A LA VALISE
(L) Le troisième film de Valerio Zurlini pos-
sède de nombreuses qualités i sujet attachant
quoiqu'un peu mélodramatique, traité avec
retenue et humilité à l'égard des personna-
ges ; excellents acteurs bien dirigés (Claudia
Cardinale et Jacques Perrin) ; belles images,
riche bande sonore (sons et musique). Alors
pas de défaut ? Non... et pourtant toutes ces
qualités n'en font pas un chef-d'œuvre. II a
manqué au film un ie-ne-sais-quoi... mais
Zurlini est un |eune cinéaste et l'avenir lui
appartient...

(1 à 2) QU EST-IL ARRIVE
A BABY JANE I
(Z) En. tout cas, dans ce film expressionniste
de Robert Aidrich, il arrive des choses horri-
bles à chaque plan : un rat dans une assiette
ou une folle qui retombe en enfance et qui
danse sur une plage en suçant une glace.
Deux grandes actrices peuplent ce cauche-
mar : Bette Davis et Joan Crawford. QU'EST-IL
ARRIVÉ A BABY JANE, à force d'invraisem-
blance et de grotesque , devient une œuvre
délirante et somme toute attachante.

(1) LES TONTONS FLINGUEURS
(Z) Du cinéma commercial , des dialogues de
Michel Audiard, tous les durs de l'écran fran-
çais et une mise en scène de Georges tour-
ner... LES TONTONS FLINGUEURS sont là! Et
on passe une bonne soirée en leur compa-
gnie : pour une fois , les dialogues d'Audiard
« tombent -> juste , la parodie du film noir est
drôle. Mais on peut se poser une auesïion :
LES TONTONS FLINGUEURS n'illustreraicnt-ils
pas la naissance du régime gaullist e ? Le»
phrases typiques de de Gaulle , les allusion»
à la politique éïranaère , à la légion, à l'Indo-
chine, aux fastes élyséens , aux attentats , etc.
laissent en effet penser que les auteurs d\t
film ont fait , au second degré , un film poli-
ticiue parodié. Le début de l'histoire fait pen-
cher la balance en faveur de cette hypo-
thèse : un père mourant confie sa fille Patri-
cia à Fernand, « qui s'était retiré des affai-
res ». Et si Patricia s'appelait Marianne ? Et
si Fernand s'appelait Charles ?

Ss Sa toux
vous réveille

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

SiropJfosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au <!$}P.rs : Pâte das Vosges



A vendre belle petite
chienne

CANICHE
noire de 3 mois. Louis
Johner , Grand-Rue 33,
Corcelles (NE). Tél. —
8 49 76.

"BATTERIET
6 volts , dès 64 fr.

12 volts , dès 68 fr.

\ HAEEN /"»
\BATTERIE/

Qualité + Garantie

I. Gharmillof
Tél. (038) 4 02 43
Rue de l'Orée 32
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GENERAL
M0T0BS I une marque de confiance General Motors

Plaire... séduire... convaincre Combien souvent ne nous juge-t-on son élégance de bon goût, 115CV-SAE. 13,5CV-impôt. Overdrive en 2e et 3°, transmission
pas d'après notre voiture ! sa classe. Examinez par exemple 6 cylindres. 2651cm3. 6 places. automatique Hydramatic.
Particulièrement dans la vie des la Cresta: un luxe discret... 4 portes. Servo-freins, AV à DAs i ? asn fr •affaires. Bien sûr, aucune un vrai confort... une voiture qui fait disque et réglage automatique.
voiture ne remplace notre person- confiance! Essayez-la, 3 transmissions à choix: Vous trouverez Fadresse de voira
nalité. Heureusement ! Mais elle . . comparez-la. Si la sobre élégance boîte à 3 vitesses toutes synchro- distributeur Vauxha.i dans
l'exprime; mieux , elle l'affirme: par de la Cresta vous a séduit, nisées, boîte â 3 vitesses avec l'annuaire téléphonique,

ses performances et ses qualités immédiatement avant la Hste
routières vous convaincront! officielle des abonnés.

. •Prhe lixJtoaUf CRN MWea S B-MS

^Retard des règles?
I

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées
et difficiles. En pharm. !

Th. Letimann-Amreln, spécialités ;™
; pharmaceutiques. [..•lGrmundif)en/BE
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A D R E S S E Z  VOU S AU C ONSTRUCTEUR

A. ROMA NG
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^MlIllliTBflBMfflff fl t̂fnjâî ^ - -mïÈuBa WÊ après-vente impeccable dans touteGarant ie d'usine : BBKWPBH In ^Hï<«P

1 nnnéo sur la machine à laver BMH |
5 ani sur le groupe réfrigérateur .a ' -à. ..- ';,i%a:a.a '.

Envoyez ce coupon directement, à :
Indesit 94 , rue des Eaux-Vives , Genève

INDESIT : une des plus grandes industries électroménagères en Europe, DOCUMENTATION GRATUITE
3 usines ultra-modernes, chaînes de montage automatiques, exportation Nom . prénom •
dans 86 pays du monde = PRIX INDESIT + QUALITÉ INDESIT I : 

Rue : Localité : 
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Curieux
apéritif !

On sait déjà tout, ou presque, du
match Suisse - Allemagne. Toute la
Suisse était derrière tes postes de radio
ou de télévision hier vers midi.

En guise d'apéritif , c'était plutôt raté.
On ne s'y prendrait pas différemment
pour couper l'appétit. Mais ne retour-
nons pas le couteau danfi la plaie I
Contentons-nous de vous donner , pour
ce matcb, suivi par 2000 personnes et
dirigé par les Russes Staravoltov et
Kutznetsov, l'évolution du résultat :

Marqueurs : Pfammatter (2me, 1-0) !
Zimmermann Orne, 2-0) ; Wackerle (6me,
2-1) ; Wackerl e (18me , 2-2) ; Diethelm
(19me. 3-2) ; Wespi (3©me, 4-2) ; Schu-
bert (42me , 4-3) ; Parolini (48me, 5-3) ;
Schubert (57me. 8-4) ; Schneltberger
(59me , 5-5) ; Walt.l (60me. 5-6).

Oes quelques lignes expliquent pres-
que tout.

Trois autres matches ont e\i lieu hier.
La Finland e a causé une surprise en
battant les Etats-Unis par 3-2. Les
Suédois ont longtemps résisté aux Rus-
ses dans un match époustonflant. A
la fin du premier tiers-temps, le ré-
sultat était nul 1-1. A la fin du deuxiè-
me tiers-temps, le résultat était toit-
Jours nul 2-2. Puis, les Russes se sont
Imposés. Résulta.t : Ru ssie - Suéde 4-2.
Quant à Canada - Tchécoslovaquie , il
fait l'objet de notre « Dernière heure
sportive ».
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Ah I ces hockeyeurs suis-

ses I Marquer cinq buis, ce

qui es. bien, battre les Alle-

mands par 5-3, ce qui est

mieux, Puis, s'effondrer dans

les ultimes minutes et per-

dre par 5-6, ce qui.,, nous,

a fait de la peine.
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Il existe encore des sportifs
qui savent perdre avec le sourire

Innsbruck a tenu à ce que les Jeux se terminent en beauté.
Le soleil fait scintiller de mille feux les toits de la vieille ville.
Coquette, la capitale du Tyrol a voulu prouver qu'elle avait une
cape d'hermine dans sa collection de fourrure. Il a neigé... trois
centimètres, juste de quoi résorber la poussière et faire illusion !

L'air était ainsi plus pur lorsque nous
nous sommes mis en chemin. Les Jeux
¦tirent en longueur ; les bolides d'acier ont
dévalé pour la dernière fois le toboqqan
¦ds qlace d'Iqls ; on n'entendra plus le sif-
flement de l'air et le vrombissement des
patins, ni les cris gutturaux qui accompa-
gnent chaque départ.

Chacun pense déjà à boucler sa valise
et l'on pressent la fièvre des départs chez
les délégations et les touristes qui font la
iqueue pour réserver des places dans des
4rains déjà complets I On fait les boutiques
et les qrands magasins pour acheter les
indispensables souvenirs. On éternue, on a
des petits yeux , il a fait froid à la Lizum
et l'on a souvent veillé tard dans les bars.

i IL Y A DE LA JOIE
L'instant a été dramatique ; les quatre

membres du bob argentin, tous de gais
lurons, plaisantaient plus que de raison et
avaient tout l'air de considérer cette qua-
trième et dernière manche comme une pro-
menade de santé. Les yeux étaient tirés,
mal réveillés, les gauchos de la pampa
avaient dû fêter sa majesté Carnaval 1 Le
bob argentin a été amené dans les deux
rails de départ ; il a été soigneusement ba-
lancé selon la coutume, peut-être plus qu'il
ne l'aurait dû l'être I Le pilote a tout d'un
coup lancé son : « à l'abordage > alors que
l'un de ses compagnons plus endormis que
les autres glissait et s'affalait de tout son
long. Les trois hommes ont eu toutes les
peines du monde à retenir leur bolide avant
qu'il ne déclenche le signal photo-électrique
de départ. Un peu plus et l'on assistait à
une course de bob à trois... Le temps cle
reprendre son souffle, de faire à nouveau
glisser le bob et les quatre Argentins dis-
paraissaient dans le couloir poursuivis par
les rires et les cris de toute une cohorte
eue l'incident avait rendue fort joyeuse.

L'ANGE DECHU
Pour la première fois depuis six ans, les

équipes sont parvenues à battre en brèche
la quasi invincibilité des Italiens. Toni Nash
et Roby Dixon ont volé vers la médaille d'or
sur les patins d'acier trempés à Sheffield, la
Mecque du couteau, à la barbe de Zardini
et Bonagura. En bot à quatre, les Canadiens
ont affiché une nette supériorité et les Au-
trichiens, très fêtés par les Tyroliens, ont
soufflé aux mousquetaires de Monti la mé-
daille d'argent. Il y avait de quoi baisser
la tête. Eh bien pas du tout 1 Les coureurs
de bob sont les bons vivants de la qlace ;
les Italiens ont reconnu leur défaite et ont
bu à la victoire de leurs amis. Au cours
des essais, le bob de Grande-Bretagne II
avait perdu une pièce du système de frein.
Comme le temps pressait, Monti n'a pas
hésité une seconde à prendre des clefs et

démonté son propre frein pour prêter à ses
adversaires la pièce manguante I Ce geste
a été beaucoup apprécié et témoigne du
sympathique esprit manifesté par Monti qui
a déclaré : « Je ne savais plus où mettre
mes médailles I > On se retrouvera car je
n'ai pas encore envie d'abandonner. Je suis
content pour les frères Emery, quoique avec
un nom comme le leur, c'est normal que
l'on puisse bien offûter les patins de son
bob I » Le temps de souter dans une voi-
ture et nous avons escaladé pour la Xme
fois la route gui mène à la Lizum.

UN BON LIEU
Peu de monde I Les slalomeurs s'étaient

donné rendez-vous par un froid de moins
dix degrés pour éliminer tous ceux qui ont
tendance à jouer les bûcherons et à fau-
cher les piquets. Mais on n'a pas ioué car-
tes sur table même si Franco! s-le-Rebelle
(Bonlieu) a prouvé que la Lizum lui con-
venait et que les pentes du slalom cons-
tituent un fort bon lieu pour y inscrire un
nouvel exploit. Les temps ne veulent rien
dire dans un slalom éliminatoire ; le style
a par contre retenu notre attention. Et deux
coureurs nous ont fait une grande Impres-
sion : Bonlieu et Huega. Certes, Perillat,
Stiegler, Schranz, Mathis et Leîtnor ne sont
pas loin ; mais ils n'avaient pas- l'aisance
de Bonlieu et d'Huega, Le Français se sent

AUJOURD'HUI OU JAMAIS. - C'est
le moment pour Perillat de gagner
un» médaille. On le pense aussi

des Suisses.

particulièrement en forme et II faudra pren-
dre des risques énormes pour le battre, des
risques que seuls deux ou trois coureurs
peuvent se permettre. Les autres sont per-
dants d'avance. On prétend que, pour ce
slalom spécial, quatre-vingt mille personnes
prendront le chemin de la Lizum. Moi i«
veux bien, mais tous n'y arriveront pas.
C'est mathématiquement impossible à moins
de partir à quatre heures du matin et de
revenir vers dix heures le soir... Il va y
avoir une drôle de bagarre I Sur la piste.,
mais plus encore autour de la piste I

Gérald MATTHEY.

Le radeau de la Méduse
Suisse-Allemagne tel que Ta vu notre envoyé spécial

Petit drame
en 3 tableaux

PREMIER TABLEAU. — Les ho-
ckeyeurs suisses marquent deux buts;
les journalistes se regardent. Est-ce
possible ? Un spectateur arrive et dit:
« Comment ! les Allemand jouent en
rouge I » La nouvelle f a i t  le tour de
la ville... Nos patineuses n 'arrêtent pas
de crier et se f o n t  remettre en place
parce que , dans leur enthousiasme ,
elles bottent l' arrière-train des spec-
tateurs assis devant elles. Le jeune
patineur de vitesse , Jean-Pierre Guè-

ron , de crier sans cesse : « R i golet !
Ri golet l  Vas-y Roger l Vas-y R o g e r ! »

On se croirait à Villars.
Les bûcherons de la Forêt-Noire

marquent de la ligne bleue. On rigole
un peu moins. Le rideau tombe sur
ce premier acte , alors que nos pati-
neuses ont retrouvé leurs voix.

*
DEUXIÈME TABLEAU. — Les Suis-

ses f o n t  face  à l' orage ; la mer est

démontée. Le choeur des Helvètes  en-
tonne «Le  Peup le des bergers ». Un
ange passe. Wesp i marque dans un
bruit de tonnerre le quatrième but
pour les Suisses.  On s 'embrasse aux
balcons et dans les loges. Le ciel re-
devient serein et l' on ' entend le choeur
des pâtres entonner « A l l e z  Roger !
Al lez  R o g e r ! »  sur l'air de la « Montée
à l' al pag e » .

Franzi Schmidt récite des poèmes
ép iques dont on ne comprend p as un
traître vers, alors que M. R tchème ,
un Neuchâtelois de p lus , se surprend
en train de crier « Hop Suisse ! »
L'ange passe et repasse ; les A lle-
mands aussi d' ailleurs ; le rideau tom-
be , se relève et retombe comme fa t i -
gué.

TROISIÈME TABLEAU. — La cohor-
te des Germains mange des pommes

de terre et brûle ses armes . Elle passe
le Rhin et décap ite Ri golet d' un tir...
à ras de terre , exp édié à nouveau de
la ligne bleue. Gérald n'a même pas
baissé les yeux. Les bergers s o u f f l e n t
dans des cornes de taureaux ; on bat
le rappel. Un ange repasse ; la Suisse
marque un quatrième but. Lo gardien
allemand s'exclame : « Les carottes
sont cuites; dommage , car nous avons
déjà mangé les pomme s de terre. »
Nos patineuses entonnent l'h ymne de
la victoire ; on s'embrasse. On s 'em-
brasse lorsque T r u f f e r  prend tout le
monde de vitesse — y compris lui-
même —¦ attire le gardien hors de sa
cage et manque son tir ! Le ciel s'as-
sombrit ; les bûcherons tapent comme
des sourds ; les Suisses se laissent
f rapper  comme des moutons ; Z immer-
mann , le charpentier du bateau ,
croyant boucher une voie d' eau , f rap -
pe à côté et f a i t  voler la coque du
navire. Les f l o t s  se préci p itent et sub-
mergent Ri golet , qui disparaît , noyé ,
alors qu 'une sirène entraine les Alle-
mands par la main vers l'ile du So-
leil ; le radeau de la Méduse ,  portant
les hockeyeurs suisses disparaît der-
rière une énorme larme ! Le rideau
tombe lourdement ; aucun rappel .

G. Ma.

Le sort en est jeté
• Vingt-cinq skieurs se sont qualifiés
pour le slalom spécial. Il y a quatre
Suisses : Mathis, Stefan Kaelin, Favre et
Minsch.
• Le relais féminin trois fols cinq ki-
lomètres est revenu aux Russes, qui ont
précédé les Suédoises et les Finlandai-
ses. Les Jeux sont finis pour le sexe
faible.
0 En bob, à quatre comme à deux, les
vainqueurs parlent anglais. Dans l'épreu-
ve à quatre, la victoire est revenue aux
Canadiens dirigés par Victoire Emery,
devant les Autrichiens du capitaine Thaler
et les Italiens du roux Monti. Le Suisse
1 est lOme. Et la Suisse II ? Elle a
fait mieux : 8me.
0 Un Suédois a dit non aux patineurs
norvégiens dans le 1000 m vitesse. Cette
épreuve a été gagnée par Nilsson, de-
vant les Norvégiens Maier et notre cher
« croulant » Johannessen. Notre compa-
triote Uster s'est classé au 29me rang.
0 Faisons notre habituel décompte des
médailles ! Avant que ne débutent les
épreuves de samedi, la Russie en tota-
lisait 20 (10 or, 5 argent, 5 bronze) ;
2. Autriche 11 (3-5-3) ; 3. France 7
(3-4-0) ; 4. Allemagne 9 (3-3-3) ; 5, Fin-
lande 8 (3-2-3) ; 6. Norvège 13 (2-6-5) ;
7. Suède 5 (2-2-1). Les autres médailles
d'or, qui sont le critère de notre classe-
ment, ont été gagnées par les Etats-
Unis, la Hollande, le Canada et l'Angle*
terre, chacun une.

DE FOOTBALL ! — Oui, les coureurs de
bob utilisent des souliers de football
pour ne point glisser. En voici un frot-
tant les semelles avec une brosse

métallique avant le départ.

Les jeux du hockey et du
hasard: Suisse-Allemagne

ffP?nHfiesË̂ fe Les visions du petit téléspectateur

J étals curieux de voir qui, de Kiener eu de Rigolet , aurait la préférence
pour le match de la dernière chance, contre l'Allemagne. Lalonde a choisi
Rigolet.

La Suisse qui avait marqué son
premier but du tournoi contre la Tché-
coslovaqui e à la première minute , a
obtenu son deuxième , à la première
minute de nouveau. Ce qui est f a i t ,
est fa i t  se disent les avants .

Que croire I
Encore des maillots , qui sur le p e-

tit écran ne se d i f f é r e n c i e n t  guère. Le
service à la clientèle laisse a désirer.
Il  f a u t  croire que l' argent n'a pas de
couleur.

Inadmissible
Kô pf  est expulsé deux f o l s  d' a f f i -

lée . Avec un nom pareil , perdre la
tête est inadmissible.

Bizarre
Les Suisses en nombre sup érieur,

subissent la loi des Allemands, Assez
bizarre .

Deux fols
Ri golet  est battu deux f o i s  par des

tirs de Wackerle , décochés de la li gne
bleue. Vue bouchée et certains ne veu-
lent pas entendre parler de hasard.

Fatal
Au début du troisième tiers-temps ,

pression allemande terrible. La Suisse ,
pendant quatre minutes , p lie sous
l'assaut. Ça sent le but et il arrive.
La note f inale , c'était fatalement ,
Schubert l

Longues
Long temps le f au teu i l  semblait p lus

moelleux. Jusqu 'à trois minutes de la
f i n .  Ce que les secondes sont longue s ,
en hockey.

On est fixé
Pour de l 'incertitude , on a été servi.

Maintena nt la vérité est connue : nous
sommes les p lus fa ib les .

Un lacet
A quoi tient la g loire ? A quoi la

Suisse devra-t-elle de terminer au der-

nier rang ? A un lacet de soulier 1 Si
Friedrich n'avait pa s dû sortir pour
lacer un soulier défai l lant , jamais la
Suiss e ne perdait ce match. En e f f e t ,
Zimmermann en a pro f i t é  pour com-
mettre l' erreur de sa vie en passant
le palet derrière lui... à un Alle-
mand 1

Peu banal
Mener toute la partie et concéder

trois buts dans les trois dernières mi-
nutes n 'est pas banal . Le fa i t  illustre
les mauvaises ou disons peu proban-
tes démonstration s de nos compatrio-
tes pour lesquels ces Jeux resteront
comme Jeux de désespoir .

Oeil de Lynx.

DU COURAGE. — Il en a fallu à ces Anglais pour faire le voyage de leur pays
à Innsbruck en voilure décapotable.

(Photos Avipress — Thews)

Avant-dernière iournés à Innsbruck. U
tournoi de hockey prendra fin ce soir,
Au menu les quatre « Grands » : Canada-
URSS et Tchécoslovaquie-Suède. Les cou-
reurs de fond seront encore à pied
d'oeuvre à Seefels pour le relais de qua-
tre fois 10 km. Puis les skieu rs descen-
dront pour le slalom spécial à la Li-
zum. Demain, clôture de ces Jeux olym.
piques par le concours de saut spécia
à Bercj- lsel. Mais, en Suisse, d'autre:
compétitions seront orqanlsces, également
Les footballeurs reprennent l'entraînement.
Cantonal, Hauterive et Xamax reçoivanl
des adversaires romands , respectivemen!
Stade Lausanne, Contrai et Servette. Le
coupe romande verra trois matches ai
programme : Urania - Sion ; Vevey-Bien-
ne ; Porrentruy - Granqes. Lausanne se
rend à Moutier. Outre-Gothard, la coupe
du Tessin permettre à Chiasso et à Bel-
linzone de se préparer plus activement
encore. Après cela, on n'attend plus que
la neige I

ROME. — Le champion
d'Europe de boxe (poids mou-
ches), l'Italien Salvatore Bur-
runi mettra son titre en jeu en
avril contre l'Ecossais Walter
Macgowan.

SAN REMO. — En août ,
une équipe soviétique de foot-

ball et une formation brési-
lienne participeront pour la
première fois au tournoi inter-
national de juniors.

MEXICO. — Match du tour-
noi de football : Sao Paolo -
America (Mexique) 4-1 (1-0).

LUCERNE. — Les footbal-
leurs de Lucerne préparent un
voyage en Iran pour le 19 fé-
vrier. Quatre matches en douze
jours .

TRAMELAN. — Les épreu-
ves du championnat romand
et le concours jurassien de ski
nordique sont à nouveau ren-
voyés, faute de neige. Nouvelle
date prévue : 29 février et 1er
mars.

Les Neuchâtelois sur la brèche
Sf̂ CTTiffil Contre Servette, Stade Lausanne et Central

Cantonal, Xamax et Hauterlve
poursuivent leur préparation. Can-
tonal reçoit cet après-midi h la
Maladière la sympathique équipe de
Stade Lausanne. Hauterlve joue, éga-
lement sur son terrain cet après-
midi, contre ses amis fribourgeois
de Central.

Xamax se heurtera demain à Ser-
rières contre une des plus fortes équi-
pes du pays ; Servette. L'entraîneur

MENU DE ROI. — Xamax, vraiment, ne se refuse rien. Demain, il se heurte à
Servette . Jeudi, il a rencontré La Chaux-de-Fonds. Voici une phase de ce match
nous montrant Vuilleumier s'apprêtant à tirer sous l'œil (de gauche à droite)
de l'arbitre Droz, ( presque masque ) de Skiba, Matter, Rohrer, Merlo et Antenen.

(Photo Avipress — J.-P. Baillod)

genevois Leduc se déplacera à Serriè-
res avec ses meilleurs hommes... dispo-
nibles. On sait en effet  que Desbiolles
se trouve hors de combat depuis le
match de coupe contre Grasshoppers.
Kalseraucr et Fasmandy déclareront
également forfait  et Schaller , grippé
est incertain. Mais nous doutons que
le rendement  de l 'équipe s'en ressente.
Les remplaçants , Meylan en tête , s'ef-
forceront de faire oubl ier  les t i tulaires
afin de gagner leur p lace. Pour sa part ,
Xamax soignera son souffle et sa cohé-
sion.

Cette cohésion est aussi un des pro-
blèmes de Cantonal. Les joueurs de la
Maladière ne semblaient pas animés des
meilleures intentions il y a une semaine
contre Hauterive. La défense n 'est pas
de tout repos et le seul moyen de la
consolider réellement serait , à notre
humble  point de vue , de recourir à un
« verrou » en faisant de Fuchs l'arrière
placé sur l'avant-centre adverse et de
Roesch l'arricre-balai. Fuchs est suffi-
samment résistant pour tempérer les
ardeurs d'un avant-centre et Roesch
suff isamment  intelligent pour , de par
sa position , fermer les angles et éviter
qu 'une seule passe en profondeur éli-
mine tout une défense. Cantonal se
doit aussi d'intensifier son rythme de
jeu et cela , nous l'avons déjà dit , n'est
possible que si les membres de l'équipe
acceptent d'utiliser leurs deux pieds ,
même le « mauvais ». Car, ils est décon-
certant de constater qu 'il su f f i t  pour
une défense de déporter sur la droite
les gauchers Perroud , Kariko et Keller
pour qu 'ils perdent la plus grande par-
tie de leur efficacité.

Hauterive , enfin , a aussi ses problè-
mes. Il y a d'abord le remplacement
du gardien Jaquemet. Son cas n 'a pas
encore été tranché mais 11 risque d'être
suspendu un dimanche. U y a ensuite
le problème de l'occupation du centre
du terrain. De par la structure du
système défensif qui oblige les demis
à jouer assez en retrait sur les atta-
quants de pointe adverses , la zone
centrale est souvent dégarnie. Il de-
vient indispensable qu 'à tour de rôle
les Inters jouent les « locomotives »
peuplent  cette zone , harcèlent l'adver-
saire. C'est une question de souffle. Il
y a enfin le problème des jeunes atta-
quants. L'entraîneur  Erni a joué avec
raison la carte jeunesse. Les juniors
lancés dans la bataille ne manquent
pas de qualités , mais , maintenant , la
période d'adaptation devrait être termi-
née. Il est temps que ces jeunes , quand
ils sont en position favorable , prennent
leurs responsabilités. Ainsi , le poids de
l'attaque ne pèsera plus sur les seules
épaules de Laurent Tribolet et de
Jean-Claude Schild. Et toute l 'équipe
s'en trouvera mieux.

Denis RENAN.

Rm Jeux d'Innsbruck où les coureurs de bob argentins ont failli créer une nouvelle compétition

3ff§gB9 Ravitaillement
P&ÏBW officiel
|£Bf ni aux Jeux
J*|5?L*| olympiques
iffiSElSJ Innsbruck

Imaginez une équipe de hockey dans
une mauvaise posture au championnat.
Ce n'est pas difficile ! Imaginez une
coupe idiote. C'est encore moins diffi-
cile ! Placez chacune de ces matières
dans deux récipients, employez le truc
vieux comme Toricelli des vases com-
municants. Vous assistez alors à un phé-
nomène physique étonnant. Dans les deux
vases , le niveau descend : celui du moral
dans le premier , celui du public dans
le second. Tout se transforme en fumée,
une fumée nocive, corrosive qui ronge lo
place occupée au championnat par l'équi-
pe. Le malheur est qu'en physique ou en

chimie, on no peut guère arrêter une
expérience commencée,..

Pauvre Young Sprinters ! Comment va-
t-il ressortir de cette coupe horlogère ?
On nous dira, mais au Canada, les équi-
pes jouent souvent, très souvent et cela
leur fait du bien, elles s'améliorent.
D'abord, ce n'est pas vrai : elles ne
s'améliorent pas ou très neu. Elles sont
presque parfaites. Les joueurs possèdent
une technique très au point et c'est ef-
fectivement en jouant souvent qu'on la
maintient, qu'on l'améliore peut-être, mais
insensiblement. En revanche, quand on
n'a pas une technique au point, c'est lors
des entraînements qu'on l'améliore et
pas en jouant trop souvent. Au con-
traire, on se fatigue et l'on apprend
rien. Surtout pas face à des équipes de
catégorie inférieure... Moralité, en jouant
six fois en deux semaines (cinq matches
de coupe horlogère et un contre les an-
ciens), Young Sprinters s'est fatigué dans
le vide. Et tout cela en tant qu'antépénul-
tième au classement d'un championnat
qui reprend bientôt... A qui la faute ?
Evidemment, six ou sept matches, sur le
papier d'un contrat, ce n'est pas aussi
fatigant que sur une patinoire...

PIERRE.

M:EéW:ïïiMM «pr.:' 1:-

Un apéritif qui ja mais ne lasse
Ef qui, par ses qualités, nous
délasse,
C'est Weisflog, le roi des
apéritifs.



Pourquoi pas Evans ?
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchatel »

l'n grnnil roman policier
par -13

\ G \ T II A C II K I S T I E
Traduit par Louis P o s t i f .

— Lu contrefaçon est un art dos plus ut i les , mon cher ,
répondit-il.

— Espèce de Imite I s'exclama Bobby.
Frankie intervint.  Sa curiosité n'était pas sat isfa i te  et

leur prisonnier paraissait disposé à parler.
- Pourquoi vous ètes-vous l'a i t  passer pour le docteur

Nicholson '?
— J£n effet , pourquoi? (Roger semblait se poser la

question à lui-même.) Eh bien , en part ie  pour voir si
j 'étais capable de vous duper tous les deux. Vous étiez
si sûrs de la cul pabi l i té  du pauvre vieux Nicholson 1

11 éc la ta  de rire et Frankie  piqua un fard :
— Simplement parce qu 'il vous a interrogée sur votre

accident... avec son air solennel.  C'est un de ses moindres
travers : il adore ent rer  dans les détails.

— Alors , il est innocen t ' ?  ques t ionna  Frankie.
— Comme l' e n f a n t  qui v ien t  de na î t re .  Mais il m 'a

rendu un lier service eu a t t i r an t ,  mon a t t en t ion  sur votre
accident... cela m'a éclairé sur vo t re  compte  : cela et autre
chose, l' n m a t i n , alors que vous téléphoniez, je me tenais
près de vous et j' entendis voire  chauffeur vous appeler
« Frankie ». J'ai l'ouïe assez f ine.  .Te me suis oITcrt à vous
accompagner en ville et vous avez accepté... mais je crois
Vous a v o i r  soulagé d' un grand poids en changeant  d' avis.
Jo dois dire que  je m 'amusais  follement n vous entendre

accuser ce brave Nicholspn. Incapable de faire du mal à
une mouche , il possède] le physique du super-criminel
dans les films. Pourquoi Jne pas vous laisser mijoter  dans
votre erreur ! Mais on ne^peut  tou t  prévoir. Les plans les
mieux échafaudés échou.ïht parfois , ainsi que le démontre
ma dé fa i t e  actuelle.

— Il vous reste un dt ib ail à m'apprendre, dit Frankie.
Qui est cet Evans? b

—¦ Non , vra iment , votiîs' ne le savez pas ? di t  Bassington-
ffrench en éclatant de i:i;re de nouveau. Dieu que c'est
drôle. Cela mont re  à quel point  on peut être idiot.

— A qui fa i tes-vous r t l lus ion ? demanda  Frankie.
— Non... à moi. Apn'is; t o u t , si vous ignorez qui est

Evans, je ne vois pas po.urquoi je vous l' apprendrais I...
Je garde ce pet i t  secret pour moi.

La s i t u a t i o n  devenait. '- ridicule. Bassington-ffrench, à
présent leur prisonnier , l i go t é  sur le parquet , triomphait
et semblai t  leur dicter la.  loi.

— Puis-je conna î t re  vos pro je t s?  leur dcmanda-t-il.
Pour l ' ins tant , aucun id'eux n'en avait formé. Bobby

ba lbu t i a  cependant  quel ques mots  concernant  la police.
— C' est le meilleur p ;ïrti à prendre, approuva Roger.

Téléphonez au prochain 'poste et livrez-moi. On m'incul-
pera d'enlèvement. Il me sera bien difficile de nier l'évi-
dence, mais j 'aurai comme circonstance atténuante un
amour irrésistible , ajou 'î^i-t-il 

en regardant Frankie, qui
devint très rouge.

— Vous aurez égalei a.înt à répondre d'un meurtre ,
lui dit-elle.

— Les preuves , ma un ère enfant? Vous n'en pouvez
fournir  aucune.

— Badger , dit Bobby à;son ami , reste ici pour surveiller
ce lascar pendant que je * téléphonerai à la police.

— Soyez prudent , conseilla Frankie. Nous ignorons s'il
n'y a pas des complices clans la maison.

¦— J' op ère seul , afflrtr'n Boger.
¦— Je ne suis pas di'iposé à vous croire sur parole ,

répli qua brusquement  Bhhby .
Il se pencha pour vérifier la solidité des liens du pri-

sonnier.

— Il ne peut bouger , dit-il. Descendons ensemble et
fermons la porte à clef.

— Vous êtes méfiant au possible, mon cher, observa
Roger. Si vous le désirez , prenez mon revolver dans ma
poche.

Dédaignant le ton moqueur de son prisonnier, Bobby
se baissa et prit l' arme.

— Attent ion I II est chargé, prévint Roger.
Bobby saisit la bougie et tous trois sort irent du grenier ,

abandonnant  Boger, solidement ficelé. Bobby ferma la
porte avec soin , puis glissa la clef dans sa poche. Il tenait
le revolver à la main.

—• Je passe le premier dit-il.
— Qu-qu-qu-quel drô-o-o-olc d'oiseau ! di t  Badger ,

parlant de l 'homme qu 'ils venaient  de quitter.
— En tout cas , il est beau joueur , dit Frankie.
Même à présent , elle res ta i t  sous le charme de cet. étrange

personnage, Boger Bassington-ffrench.
Un pe t i t  escalier étroi t  les conduisi t  au premier étage.

Là , tout était silencieux. Bobby je ta  un coup d' ccil par-
dessus la rampe et vit le téléphone en bas, dans le vesti-
bule.

— Inspectons ces chambres avant d'aller plus loin.
On pourrait  nous attaquer par derrière.

Badger ouvrit les portes l'une après l' autre. Des quatre
chambres à coucher , trois étaient vides. Dans la qua-
trième , ils virent une forme mince , étendue sur le lit.

— C'est Moira ! s'exclama Frankie.
Les deux autres s'approchèrent. Moira semblait sans

connaissance : elle respirait très faiblement.
— Dort-elle? demanda Bobby, inquiet.
— Je crois qu 'on l' a droguée , dit Frankie.
Elle inspecta la chambre et vit , sur une soucoupe , près

de la fenêtre , une seringue hypodermique, une petite
lampe à alcool et un genre d'aiguille servant pour la
morphine.

— Elle ne tardera sans doute pas à revenir à elle,
mais nous devrions appeler un médecin.

Tous trois descendirent dans le vestibule. Frankie
appréhendait une coupure dans les fils téléphoniques,

mais ses craintes n'étaient  pas fondées. Bobby ob t in t
facilement le poste de police locale, mais éprouva de
grandes difficultés à exp liquer la situation. Les policiers
croyaient à une farce.

Ayant enfin réussi à les convaincre, Bobby raccrocha
le récepteur avec un soupir. Il avait également demandé
un médecin et le policier avait promis d' en amener un.

Dix minutes plus tard , une  automobile s'arrêta devan t
Tudor Cot tage , t r anspor t an t  un inspecteur , un cons tnble
et un homme d'âge mûr dont l'aspect révélait la profes-
sion.

Après avoir expliqué, en détail t o u t e  l' aventure , Bobby
ct Frankie les conduis i rent ,  au grenier. Bobby ouvrit la
porte... et resta bouche bée sur le seuil  : au mi l i eu  du
plancher il v i t  un tas de cordes coupées et , sous la lucarne ,
une chaise placée sur le lit, qu 'on ava i t  t r a î n é  à l'endroit
propice.

Plus de Boger Bassington-ffrench dans le grenier .
Bobby, F r a n k i e  et Badger en demeurèrent  in te rd i t s .
— C' est de la sorcellerie ! s'exclama Bobby. Comment

diable a-t-il réussi à se défai re  de ses l i ens?
— Il avait peut-être un couteau dans sa poche , observa

Frankie.
— Comment aurait-il pu s'en servir avec les deux mains

liées derrière le clos ?
L ' inspecteur  toussota .  Ses premiers soupçons repa-

raissaient .  Il se croyait, être le jouet  de mauvais  p la isants .
Frankie  et Bobby recommencèrent  une longue histoire

qui , de plus en plus paraissai t  invraisemblable.
Le médecin les tira d'affaire.
En entrant clans la chambre où Moira était  é tendue , il

déclara que la jeune  femme avait été droguée avec de la
morp hine ou quel que prépara t ion  à l' op ium.  Il juge ai t
son état sans gravi té  ct pensait  qu 'elle se révei l lerai t
na ture l lement  dans quatre  ou cinq heures.

Il proposa de l' emmener dans une maison cle santé du
voisinage.

(A su ivre)
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sont ensuite transformés en far ine d' un beau jaune C'est tout. Servir avec ragoût, goulasch, paupict-
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Que signifie Que représente Quelque chose qui
ce signe? ce «dessin abstrait»? nous concernera

tous d'ici
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nationale "\ 7
en vente
à notre entrée miÇmmmm WM9HmWmmmmmmZgmWr!̂ :''
rue du Seyon
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A vendre
2 fourneaux Granum , 1
petit fourneau en catcl-
In.. , 1 essoreuse hydrauli-
que. A Knccht , Coq-
dlndc 2. Tel 5 13 21.

Sciion
tre.'; Joli ensemble: 1 car
napé , 2 fauteuil», ll:#u
rouge ou bleu ,

Fr. 175.-
1 canapé, côtés rem-
bourrés , 2 fauteuils as-
sortis , tissu rouge et
gris,

Fr. 350.-
Ensemble trois pièces ,
couche transformable en
lit et 2 fauteuils , cou-
leur rouge , vert , bleu ou
gris ,

Fr. 450.-

K5JRTH
Rives de la Morges 6

Morges
Tel, (021) 71 30 40
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OCCASION
Caisse enregistreuse mo-

derne , pour restaurant ,

2 services.

Tél. (030) 2 95 02 , en-
tre 10 et 20 heures.

P̂ / l̂ 
Miel 

clu 

j pays

j»*. *I4ÊÊ Thlelle-Wavre '4irél. 7 54 69

Nouveau : contre

Sa toux
des ta^srs

FUMASAN. Fr. 2.70
Toutes pharmacies et

drogueries

. ' f

w ,3jr, ^-C refroidisseme nts

jP y - ^ *> '" '¦ durant la nuîtj

En cas de toux, catarrhe, rhume, grippe: Faites un essai.
Le soir, frictionner la poitrine et le dos de baume Libérol. Votre pharmacien ou votre
Il est particulièrement riche en substances curatives. A droguiste vous remettra
travers la peau, elles pénètrent dans le sang et par- un échantillon gratuit
viennent aux organes respiratoires enflammés. Elles y de Baume Libérol,
combattent les agents pathogènes, résolvent les muco- suffisant pour une friction. 1
sites, libèrent les bronches obstruées, réchauffent et
calment. Elles apaisent rapidement la toux, môme opi-
niâtre, et dans les cas de catarrhe et de grippe, on sent ,«ifln«iini ^MiimiMg11? WmmW
tout de suite leur effet bienfaisant. li 8̂?^!l?il il ¦P Y^-T J* I TBl
lit ce que tous, petits et grands malades, apprécient •KÏÏkfe f l̂Lfi ĵiil Mjjgf
particulièrement: l'application parfrictions est bien plus "̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦¦¦¦̂ ¦HI B
agréable que l'absorption de médicaments.
Le Baume Libérol est en vente dans les pharmacies et rq
drogueries. Le tube.normal, Fr.2.80; le tube familial, M|j l
Fr.4.50. T  ̂ i, r
En cas de rhume: f\
Vaporlserplusieursfois parjourdu Llbérosln-Spray dans >Ov
le nez. Il décongestionne et libère rapidement etdurable- '«lifte
ment les voies respiratoires. Supprime l'envie d'éternuer /jMWM
et diminue les sécrétions nasales. Des substances JfffB v-f^N
curatives spécifiques stimulent en même temps la ré- |̂ ^̂ ffl |généi itlon de la muqueuse nasale altérée et contribuent IBBSéI
dans une large mesure à la guérison rapide de rhume. j
Le Libérosin-SprayestenventeàFr.3.60dansles phar- 99 ^4
macies et drogueries. BBBBBB

viennent à bout
Gaiactina+Biomalt SA Beip de tout refroidissement!

1



cherche

employé
de commerce
pou r son département de ventes d'articles techniques en
caoutchouc et plastique.
Champ d'activité : vente en gros, préparation de textes et

d'offres pour des con firmations de corh-
mandes ; contrôle des expéditions et
surveillance ries contrats . Collaboration
à nos actions de propagande et à l'éta-
blissement de réclames, catalogues et
listes de prix.
Son travail s'étend à toute la Suisse
romande.

Exigences : apprentissage commercial ou école de
commerce ; bonnes aptitudes pour cor-
respondance et trafic, téléphonique ;
connaissances parfaites de la langue
française ; notions d* langue allemande
désirées.

Il est offert : un travail intéressant et varié ; presta-
tions sociales ; semaine de 5 jours.

Faire offres , avec curriculum vitae , copies de certificats,
photo et prétentions de salaire, au département du person-
ne] de la
D.ïJwyler S. A., Manufacture suisse d« fils, câbles
et caoutchouc, Altdorf (IJri) .

e 

Venez apprendre
l'allemand à Zurich !

Nous cherchons pour nos services financiers à Zuriç.b. une

STÉNODACTYLO
aimant — si possible — un peu la comptabilité et capable
de correspondre en français de façon indépend ante.
Faire offres de service détaillées, avec currioulum J vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire à

SHELL (Switzerland), département personnel,
Lôwenstrasse 1, Zurich 1.
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MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., NEUCHATEL
engagerait :

mécanicien-outilleur
électricien

pour installations et entretien j

manœuvre
pour travaux de laminage.

Nous offrons semaine de 5 jours, bonne rémuné-
ration , caisse de pension et prestations sociales.
Faire offres écrites ou se présenter. Tél. (038)
5 72 31.

Fabrique d'horlogerie
PRÉCIMAX S.A., Monruz, Neuchatel

cherche :

retoucheur(euse)
metfeurs(euses) en marche

ainsi que

jeunes filles
pour différents travaux d'atelier.

Travail en fabrique.
Faire offres ou se présenter au
bureau du personnel, tél. 5 60 61.

Nous cherchons pour notre dépar-
tement de correspondance

une sténodactylo
pour la correspondance française et
allemande. Sténo dans les deux lan-
gues indispensable ; bon style.
Place intéressante et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours, communication
avec Winterthour par bus privé.

Adresser offres détaillées à
Graber & Wening S.A.
Fabrique de machines
Neftenbach, près Winterthour

Nous cherchons quelque»

j eunes f illes
pour divers travaux de magasin et
service d'ascenseur.
Faire offres ou se présenter aux
Grands Magasins

( Lire la suite des annonces classées en 10me page]

Nous cherchons

femmes
sachant coudre à la machine élec-
trique. Semaine de 5 jours. Se pré-
senter à la fabriqu e Biedermann ,
Rocher 7, Neuchatel.

Employée de bureau
est cherché pour avril ou date à convenir. Semaine de
5 jours. Travail varié et bien rétribué. — Adresser offres
écrites à T Y 573 au bureau de la Feuille d' avis.
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La manufacture de réveils et de pendulettes

I LOOPING S.A.
1 Corcelles (NE) ,

cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir :

HUILEUSES
MANŒUVRES
POLISSEURS
OUVRIÈRES j

Tél. (038) 816 03.
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Bureau technique Mau-
rice Jeanrenaud , Bassin
14, à Neuchatel, cherche
une

femme
de ménage

pour le nettoyage de ses
bureaux. Les personnes
s'intéressant à cette of-
fre peuvent, se présenter
lundi 10, de; 18 à 19 heu-
res.

On engagerait

maoons
ou manoeuvres
Entreprise E. Dreyer ,
Marin . Tél. : 7 56 13.

On cherche, pour en-
trée après Pâques,

JEUNE FILLE
de 15 à 18 ans, de
bonne volonté, comme
aide dans une petite fa-
mille de la campagne
avec deux garçons de
6 % et 9 ans. Eventuel-
lement seulement pour
l'été. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. Paire of-
fres k W. Jampen-
Sprtng, Muntschemier,
près Anet. Tél. (032)
83 1138.

Jie cherche

tapissier
poseur de sols

P'iace stable et bien rétribué e à per-
sonne qualifiée, ayant l'habitude de
travailler seule.
Adresser offres écrites à W. Y. 0517
au bureau de la Feuille d'avis.
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Nous cherchons poux entrée im-
médiate ou date à convenir

confiseur - pâtissier
qualifié.

Congé samedi après-midi et di-
manche.

Faire offres ou se présenter à la
confiserie Vautravers, place Pury,
Neuchatel. Tél . (038) 517 70.

La Fondation F.-L. Borel (orphe-
linat cantonal), à Dombresson (NE),
engagerait

dame ou demoiselle
capable de fonctionner comme aide-
familiafle, de prendre des initiatives
et des responsabilités. Travail varié.
Salaire, congés et vacances selon
règlement de maison. Poste intéres-
sant et stable pour personne de
toute moralité et s'intéressant aui
service social.
Faire offres à la direction.

> s

Notre nouvel article spécial est introduit avec succès en Suisse. Comme
entreprise très connue de l'industrie de l'emballage, nous cherchons par
conséquent pour le service extérieur, comme

représentant
encore une personnalité jeune, pleine d'initiative, dynamique, de caractère
absolument intègre, ayant une très bonne formation générale, de l'entregent,
le don de convaincre, de faire valoir ses arguments, pour traiter avec succès
avec ta clientèle des commerçants.

Tenant compte de la région à visiter, notre collaborateur devrait avoir son
domicile soit à Berne, Fribourg, Neuchatel, Bienne ou Soleure. La connaissance
parfaite des langues allemande et française est tout à fait indispensable.

a

Nous offrons à Intéressé absolument capable, ayant si possible déjà de
l'expérience comme représentant dans le secteur < emballage », une belle
situation stable, susceptible d'amélioration constante et un beau revenu.
Semaine de 5 jour», caisse de pension et voiture.

Les candidats ayant la volonté de tout mettre en oeuvre, pour arriver au
succès, grâce à un article spécial plein d'avenir , sont priés de faire des offres
manuscrites en joignant un curriculum vitae, une photo, en indiquant des
références et les prétentions de salaire, sous chiffres 43399 - 42 à Publicitas,
Zurich,

Nous cherchons

mécaniciens
ou

mécaniciens-électriciens
ayant quelques années de pratique, à engager
par contrat de droit privé. — Faire offre,
avec curriculum vitae et prétentions de sa-
laire, à la Direction du Laboratoire de phy-
sique de l'université, 3, place du Château ,
Lausanne.

GARE DE NEUCHATEL
CFF

cherche

deux employées de bureau
pour le secrétariat , les objets trou-
vés, le téléphone, le guichet des ba-
gages et d'autres services. Connais-
sance de la dacty lographie et de
l'a l l emand  désirée. Entrée immé-
rl i a t c ou à convenir.
S'adresser au bureau ¦¦'"> chef de
gare de Neuchatel.

Commerce d'importation de char-
bons et d'huiles combustibles, car-
burants et matériaux de construc-
tion de la place cherche

secrétaire de direction
pouvant travailler de façon indépen-
dante, avec compétence et zèle.
Sténodactylographie. Bonnes con-
naissances de la langue française.
Langue allemande pas ¦ exigée, mais
souhaitée.
Bon salaire. Caisse de chômage en
cas de maladie.  Caisse de retraite.
Si tuat ion d' avenir. Entrée immé-
d ia t e  ou à convenir.
Faire offres avec photo, références
et prétentions , à la direction de la
S.A. Haefliger & Kaeser , rue du
Seyon 6 (tél. 5 24 26) .

chsrcTio pour
importante entreprise suisse aile H
mande spécialisée dan» la construc- M
tion d'installations de télémesure g!
pour le service des eaux , !

MONTEUR i
principalement pour le service extérieur
en Suisse romande et les pays de lan- i i
que française. ;

V Responsabilité du montage et des fli
installations d'appareils pour le I;
service des eaux et des forces ï
hydrauliques.

W Surveillance de la mise en service 1;
des installations principalement en |j
Suisse romande et à i'érranqer.

Qualités requises : ; ;
W Apprentîssaqe et diplôme de mé- Il

canicien-électricien ou d'installa- H
teur-électricien ou de mécanicien |:;
de précision en petite mécanique. 9

# Expérience pratique du montaqe |
d'installations.

m Langues : français et si possible Mi
quelques connaissances de l'aile- i
mand. ;

Le candidat pourra habiter en
Suisse romande dans la localité
de son choix.
0 II aura une activité autonome.
m Poste très bien rémunéré, se-

maine de 5 [ours.

JPfib * drûâr::s:r les offres manuscrites avec turricu- I i
lam vlf atj  (aptes certificats et tboto en indiquant le 1
No de référence dît poste ¦ FAN 25G :

k̂  j SÉLECTION DES
VlWBfœ CADRES TECHNIQUES

^
WsY&gK C 0 M M ERC ! AUX
]¦ WL ET ADMINISTRATIFS

f fj£: .r;y\ Dr J.-A. Lavanchy
^ jH BWS&L 1I place de la Riponno M
P* ~~"*̂  LAUSANNE

i Si l'offre est prise en considératio n, le I
| nom de VenUrprisc sera indique aie \
| candidat avant toute communication [

à l' employeur.  Les candidats retenus
[ seront rapidement convoqués. _ M

Pour des membres de notre personnel nous
cherchons :

des chambres
ainsi que des

appartements modestes
(une chambre, cuisine), dans la région de
Marin et Saint-Biaise. Libres immédiatement
ou pour date à convenir.
Faire offres à Edouard DUBIED & Cie S. A.,
Usine de Marin , MARIN.

Demoiselle

ANGLAISE
cherche

chambre
ou studio

meublé ou non meublé.
Adresser offres écrites à
JO 0563 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour
le 24 juin,

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces avec
mi-confort. Si possible,
quartier nord-ouest de
la ville. Tél. 5 25 48.

Ménage suisse, sans
enfan t, âge moyen, cher-
che logement de 2 à
3 pièces, mi-confort, au
centre ou proche de
Neuchatel . Echange pos-
sible contre un 3 pièces
en bon éùat , dans le
bas de Saint-Biaise.

Adresser offres écrites
à MS 0566 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche k louer ,
pour deux adultes et
deux enfants,

appartement
de vacances

à Neuchatel ou aux en-
virons pour environ 2 %
semaines en juillet . Fai-
re offres à E. Buhler ,
Wabersackerstrasse 33,
Llebefeld Berne.

Jeune homme cherche

chambre
indépendante

au centre de la vUle, pour
le 15 février ou date à
convenir. Faire offres à
case postale 921 , Neucha-
tel 1.

On cherche, pour tout
de suite ou date à con-
venir,

LOGEMENT
de 3 pièces, avec ou sans
confort. Faire offres à
la boulangerie Bise, fau-
bourg de la Gare 13,
Neuchatel.

Je cherche

appartement
de 3-4 pièces, éventuel-
lement dans maison an-
cienne. Côté Monruz-
Saint-Blalse ou envi-
rons, pour le 24 juin.
Adresser offres écrites à
JG 0423 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.

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

STUDIO
si possible meublé.

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

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

Jeune homme alle-
mand cherche, pour le
début mars, à Neucha-
tel, jolie chambre avec
possibilité de cuisiner.
Adresser offres écrites à
82 - 559 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARAGE
est cherché k Neuchâ-
tel-ville. Téléphoner au
5 39 94 ou écrire à case
postale 659.

Jeune homme sérieux
cherche chambre tout
confort, si possible in-
dépendante, ou studio, au
centre. Tél . 8 38 65 dès 18
heures.

Nous cherchons à louer, au bord des lacs
de Morat , Bienne ou Neuchatel,

MAISON DE WEEK-END
touchant au lac, pour quatre personnes (sans
enfants), pour 4 mois, dès juin 1964 environ.
Faire offres sous chiffres M 8899 - 2 à Pu-
blicitas, Berne.

Je cherche à louer ou à acheter, région Neu-
chatel - le Landeron,

maison familiale
4-5 pièces, avec garage, si possible téléphone.

Faire offres à Marcel Binggeli, rue Crevoisier 3,
Delémont. Tél. (066) 2 41 62.

L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL cherche,
pour un de ses employés,

appartement
de 3 ou 4 pièces, avec ou sans confort, pour
le 24 mai ou plus tôt. Région : Peseux, Cor-
celles, Cormondrèche . ou environs.



Bernard et André WEHRLI ont la
grande joie d'annoncer la, naissance
de leur petite sœur

Catherine
7 février 1964

Maternité Hôtel des 3 Poissons
NeuchAtel La Neuveville

ÉfgglfB
B.JEANRICHAR D DirM,

*%4àSSI*'̂

Monsieur et Madame
Marcel TSCIIUMI - BERNASCONI et
leur fils Olivier ont la joie d'annon-
cer la naissance

d'Alain
6 février 1964

Maternité Sablons 2

Jean-Daniel se Joint il ses parents ,
Maurice et Jacqueline PITTELOUD -
TRIPET pour annoncer 1U naissance
de

Jean - Louis
le 7 février 1964

Maternité Dralzes 10
Landeyeux Neuchatel

Monsieur et Madame
CHRISTEN - STAUB ont le plaisir
d'annoncer la naissance

d 'Anne
le 6 février 1964

Maternité Les Vieux-Prés
NeuchAtel par Chézard

Des primevères à Chaumont i

(e) D imanche après-midi , des prome-
neurs ont cuei l l i  des primevères à
Chaumont .  C'est dire que la printemps
frappe à la porte.

Condamnation d'un récidiviste
qui a toujours partagé sa vie
entre le vol et la prison

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE BOUDRY

Le tribunal correctionnel du district de
Boudry a tenu audience hier sous la pré-
sidence de M. Roger Calame. M. Emile
Emery et Camille Plaçet fonctionnaient
comme Jurés et le procureur général sou-
tenait l'accusation. M. Eric Buschlnl rem-
plissait les fonctions de greffier.

R. W., 26 ans. récidiviste, est accusé
d'avoir commis plusieurs vols. Il est con-
damné à six mois de d'emprisonnement
moins 66 Jours de prison préventive et il'
devra payer 382 fr. 6 de frais.

R. M., quant à lui , a déjà passé douze
de ses quarante-cinq années en prison.
Mais il continue de voler. Il cause même,
à Colombier, un incendie par négligence.
Les deux ans de réclusion que lui inflige
le tribunal seront commués en interne-
ment d'une durée indéterminée. H est
privé des droits civiques pendant dix
ans et paiera 1211 fr. 25 de frais. Sa
femme, accusée d'avoir favorisé une ten-

tative de fuite à l'étranger, est condam-
née à soixante Jours d'emprisomment ré-
putés subis en préventive, avec sursis
pendant deux ans. Elle paiera 376 fr . 95
de frais. Nous reviendrons sur ces deux
nf fRtres.

Pour «Pro Jura», l'opinion des électeurs
doit déterminer si l'autonomie est vraiment

souhaitable et souhaitée...
On sait combien le problème Juras-

sien est à l'ordre du jour ce» derniers
temps. Chacun prend position. Aujour-
d'hui!, € Pro Jura > répond à la lettre
que  lui a adressée, le 16 septembre, la
députa it Ion jura ssienne. Cette missive
d e m a n d a i t  k l'association sus-menti on-
née de collaborer à la so lu t ion  de cette
question réellem ent dél icate.

Voici les points princi paux de lia
réponse de « Pro Jura ».

Il f a u t  d' abord no te r  que  pour « Pro
Jura s> le problème dn Jura ne pourra
être résolu que si l' umit é de cette ré-
gion est sauvegardée. M faut donc que
la dép u t a l i o n  donne e l le-même l'exem-
p le rie la cohésion , en même temps
qu 'elle doit demeu rer fondïi'm entole-
ment indépendante. F,lle pourra ainsi
montrer  an peupl e jurassien la voie Ié-
gallte qu i  le conidulra à réa l i ser  ses as-
p i r a t i o n s  ; elle pourra également tenir
son rôle f a c e  nu trouvenvemcinl.

Plutôt que 6e modif ier  le droit COTDI-
l i l u t i n r i n e l  et la structure po l i t ique  de
l'Etait, i l  est pl u s  aisé d>e faire admet-
tre une dér-entral isiat ion de l'appareil
admin i s t r a t i f . « Pro Jura » suggère donc
la créai.ion ri'e secrétariats, dépendant
directement,  du Conseil exécutif . Cette
f o r m u l e  aurait 'l'avan tage  die facil i ter
les contacts entre ilies Jurassiens et l'ad-
minist rait ion gouvernementale. Suir cette
base, on p o u r r a i t  ensu i t e  mieu x m ettre
au, point un statut de minor i té, selon
l'op ti que  du com it é de Mout in r .

« Pro Jura » a longuement, étudié Ha
question de l' au tonomie  juraissidinn e et
p lusieurs die ses membres souhaitent
connaître à ce sujet , l'op in ion  dies Ju-
rassiens eux-mêmes. Il faudrait don c
que la députât, iom demande au Grand
conseil) d' organiser unie consultation po-
pulaire dams les sept districts.

Voici le t ex te  die la question pro-
posée, k l a q u e l l e  'l'élect eur répondrait
par oui , ou par non : « Demandez-vous

"Institution d um statut de minorité
(Autonomie partielle d'an* le cadre du
canton) pour le» sept districts juras-
siens ? »

Pour « Pro Jura », ce vote dievralt
permettre de faire le poin t ex act dies
sentiments des Jurassiens. De même, la
création d'un cercl e électoral pour le
Jura fac i l i te ra i t  la solution du pro-
blème. L'association est d'autre part
convaincu e que seule la bonne volonté
peu t me t t r e  f in  à une situation pénible.
C'est le rnie die la diéputation de jou er
les conciliateurs, dan s l'opti que d'un
moderne Nicolas de Fine, cher à M.
"W' .n hlen .

Au service d'une organisation
international©

Le Bureau in te rna t iona l  du travail
à Genève a chargé M . Robert Inder-
bitzin , de Brugg, près de Bienne. d'une
mission à Pnom-Pehn (Cambodge).

n « Messieurs , c était I heure... »
LES CONSOMMATEURS
D'YVERDON PERDENT

n L'AGENT DE POLICE MAIS
g GAGNENT UNE DEMI-HEURE I
S ( s p )  Il  était de tradition à Yver-
j=j don ¦— comme dans beaucoup de
n villes suisses, d'ailleurs — d'annon-
n cer la f e r m e t u r e  des c a f é s  et restau-
n rants par le passage d'un agent de
S police qui , à 23 heures, entonnait
Q le bien connu :
n « Messieurs , c'est l'heure ! »
n La direction de police d 'Yverdon
B a décidé d'abroger ces dispositions ;
D dès le 10 f é v r i e r  prochain , le tenan-
te cier d' un établissement pub lic sera
3 tenu pour responsable de la ferme-
H titre de son établissement. L'heure
d limite de f e rme ture  a été reculée
n à 23 h 30, mais tout client qui se
O trouvera après cette heure dans
p { l'établissement sera amendable , ain-
B si que le tenancier lui-même.

CUDREFIrV
Soirées de la fanfare

(c) La société de musique « La Persé-
vérance » a donné ses soirées annuelles
dans la grande salle de l'hôtel de l'Ours.
Un nombreux public a applaudi acteurs
et musiciens. Au programme : théâtre et
musique. Après avoir interprété différen-
tes marches et ouvertures, les musiciens
ont. joué « Le Vully charmant » , de J.-H.
Gaillard, par son compositeur. Dans une
mise en scène de M. P. Walter , institu-
teur , acteurs et actrices interprétèrent
« Dernier appel », comédie dramatique de
René Dernier. Les jeunes filles Jouaient
sn costume valaisan. Un bal termina
les soirées et M. Maurice Weber fut fêté
pour 40 ans de musique.

A SAINT-SULPICE

Une serveuse se fait voler
400 francs

ei de l'argent français
Ce vol est-Il en relation

avec deux actes de grivèlerie
dont l'auteur a été arrêté ?

(sp) La police cantonale a arrêté
un ressortissant français, J.-R., pour
deux actes de grivèlerie, l'un de 150 fr.
à Couvet , et l'autre de 100 fr. à
Saint-Sulpice. Le coupable a été écroué
dans les prisons de Neuchatel. D'autre
part , mardi matin , la serveuse du res-
taurant,  du Bas-du-Village, à Saint-Sul-
pice, constatait , dans sa chambre, la
disparition d'une somme de 400 fr.
et d'un portefeuille avec de l'argent
français.

Dans ce restaurant, se trouvait J. R.
qui , après être venu une première fois
en Suisse avec un ami l'année dernière
— cet ami s'était ' du reste fait sub-
tiliser plus de 200 francs on ne sut
jamais par qui — réapparut il y a
quelques semaines. Il venait de quitter
un emploi à Couvet.

J. R. s'était fait  une réputation com-
me saxophoniste. Selon les renseigne-
ments que nous avons eus, usant et
abusant, de promesses fallacieuses —
notamment de la prochaine réception
d'une assez forte somme qui devait lui
être expédiée d'outre-Doubs — il aurait
fait des dupes en obtenant des prêts.

COUVET
Un cycliste renversé

(sp) Jeudi à 8 h 15. M. Chartes Barbe-
zat, domicili é aux Prises, circulait en
auto sur le chemin des Prises lorsqu'il
renversa un cycliste, M. Félix Quillie-rait,
emp loyé PTT, lequ el descendait 'la rue
du Midi. M. Quilterat souffre d'une lé-
gère commotion et die blessures superfi-
cielles. U a dû rooevoiir des soins mé-
dicaux. ' '

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a offert hier soir son dîner tradition-
nel aux chefs des missions diplomati-
ques accréditées à Berne. Mgr Alfredo
Pacini, en sa qualité de doyen du
corps diplomatique, en présenta les
membres au Conseil fédéral.

Présidé par M. Ludwig von Moos,
président de la Confédération, celui-ci
était présent in corpore, à l'exception
de M. Wahlen , chef du département
politique, empêché.

Le Conseil fédéral a reçu
le corps diplomatiqueLes décisions

du Conseil fédéral

CONFÉDÉRATION

Dans sa séance d hier, le Conseil
fédéral a pris nombre de décisions.
Vous pouvez en lire les principales
sous la plume de notre correspondant
à Berne, page 11. Voici les autres :
• Le Conseil fédéral a approuvé un

message aux Chambres fédérales, sur
un prêt de 23 mill ions de francs au
C.E.ft .N., Centre européen de recher-
ches nucléaires, à Genève. Le message
prévoit que le Conseil fédéral fixera
les modalités de ce prêt .

m II a décidé de fixer au 15 février
l'entrée en vigueur de la loi sur les
cartels et les organisations analogues,
du 20 décembre.

(t II a modifié l'arrêté qu 'il avait
pris le 17 novembre 1914, donnant aux
départements et aux services qui en
dépendent ta compétence de régler
cer taines  af fa i res .

m II a pris un arrêté, avec effet
rétroactif au 1er janvier, modifiant
l'ordonnance sur le développement des
arts appliqués, et prévoyant l'augmen-
tation du montant  des bourses et des
prix.

En vertu de cet arrêté : le même
ar t i s te  ne peut bénéficier plus de trois
fois d'une bourse ou d'un prix.

© Il a décidé un prêt sans intérêt
de fi ,5 mi l l ions  de francs k l 'Organisa-
tion mondia le  de la santé (O.M.S.),
pour faci l i ter  l'achèvement de son im-
meuble de siège à Genève, le canton de
Genève accordant , pour sa part, un
prêt  de 3,5 millions de francs.

d II a proposé aux Chambres fédé-
rales de consentir un prêt sans intérêt
de 8,5 mill ions de francs, dont la moi-
tié est assumée par le canton de Ge-
nève , k l'Organisation des Nations
unies  pour les travaux de modernisa-
tion du palais des Nations à Genève.

A Besançon , un Vaudois
est arrêté après

un cambriolage manqué :
le bruit l'effrayait !

La sûreté urbaine de Besançon vient
d ar rê te r  un Vaudois  de 22 ans , J.-C. B.,
du Pont , près du lac de Joux. Déjà
t i t u l a i r e  d'un arrêté d'expulsion du ter-
r i to i re  français et qui a avou é avoir
tenté de cambrioler  la cité universi-taire. En e f fe t , une vi tre  se trouvant
à la hauteur  de la caisse du restaurant
u n i v e r s i t a i r e  avait été brisée la nui tprécédente par le j et d'un pot defleurs.

Mais  le cambrioleur e f frayé  par lebruit qu 'il avait lui-même produit avait
delalé  sans rien emporter .  Quand il fut
appréhendé, il avait  réussi à se faireprêter  ries vêtements par des amis eta vendre les siens ponr pouvoir senourr i r .  Cet te  préoccupation lui estdésormai s épargnée puisque hier soir,il a été emprisonné à Besançon .

VAUÉE JOE I,a BROYE
PAYERNE
IVoces il'or •

(c) M. et Mme Fidèle Vez. ancien chef
de groupe CFP à la maison de garde
de Givlslez , actuellement domiciliés à
Payerne, ont fêté récemment le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage.

Le troisième incendie
en deux ans à Boeta

100,000 francs cle dégâts

(sp) Un Incendie  s'est déclaré hier,vers 11 h 30, dans la grande ferme rie
l ' é t ab l i s sement  pénitenciaire de la
p la ine  de l'Orbe , k Bochuz. On n 'en
c o n n a î t  pas la cause , mais il n 'est pas
exclu qu 'i l  s'agisse d'une  malveillance
de la part ries r i é t enus, car c'est le
t rois ième incendie  dans l ' é tab li s sement
au cours de ces deux dernières  années .
Le précédent avait  détruit  la ferme
des Prés-Neufs (as i le  pour buveurs).
Un

^ 
autre ava i t  anéan t i  un local où

é ta ien t  entreposés de la sciure et des
copeaux de l'a t e l i e r  rie menuise r ie .
L'incendie d 'h ie r  a détruit u n e  bonne
part ie  riu to i t  riu rural , qui s'est ef-
fonriré .  Toule la to i ture  est k refaire.
Le bétail  a pu être évacué à temps ,
en revanche, le fourrage T brûlé. On
estime le m on t a n t  des dégâts  à 100.000
francs. Les pompiers de l 'établissement
aidés de ceux du centre  de secours
contre l ' incendie d'Orbe ont maîtrisé
le sinistre malgré une bise violente.

La sûreté a ouvert une enquête.

MESSAGE BAH'AI D'UNITÉ
« Nous constatons à quel point le sang

a souillé la terre au cours des siècles
passés. Mais aujourd 'hui , un rayon de
lumière p l u s  puissant est apparu.  L 'intel-
l igence de l'homme est pl us ouverte , la
spir i tual i té  commence à se développer ,
et le temps approche où , cela est certain,
toutes les religions du monde vivront en
paix. Abandonnons les divergences d' opi-
nion sur les formes  extérieures , et unis-
sons-no.ts pour hàtcr le développement
de la divine Cause de l' Unité , jusqu 'à ce
que tous les humains , réunis dans
l'amour , sachent qu 'ils ne sont qu 'une
seule fami l l e . »

ABDU'L-BAHA.
26 novembre 1911.

FOI MONDIALE BAHA'IE. Renseigne-
ments, case 613, Neuchatel 1.

A idons les enfant s suisses
Le Secours aux enfants suisses del'étranger adresse un pressant appel au

peuple suisse. Des milliers de gosses ont
un besoin urgent d'aide, les complications
de la situation internationale ayant créé
des cas souvent tragiques. Malades ouinfirmes, de nombreux enfants ont be-
soin de soins médicaux, de changementsd'air. Depuis cinquante ans qu 'il existe ,le Secours aux enfants suisses de l'étran-
ger s'efforce, avec les autorités consulai-
res , de leur venir en aide. Il dépend de
vous que sa tache puisse se poursuivre
cette année encore.

itiarionneiies de Stuttgart
L'un des meilleurs marionnettistes de

notre époque, Albrecht Roser , assisté de
Ina von Vacano, a développé un style
très personnel de présentation. En re-
nonçant aux décors, 11 reste visible sur
scène et laisse libre cours à l'imagina-
tion des spectateurs. La présentation

de ses marionnettes de bols sculpté lui
a valu le Grand prix et la médaille
d'or au Congrès de l'Union internatio-
nale des marionnettes à Bucarest en
1958.

Albrecht Roser pa»sse actuellement dans
quelques villes de Suisse et 11 présente-
ra son spectacle au. Théâtre de Neu-
chatel les mardi 11 et mercredi 12 fé-
vrier.

Communiqués

SOLEIL : lever 7 h 45 ; coucher 17 h 42
LUNE : lever 3 h 59 ; coucher 13 h 01

Samedi
CINÉMAS

ircatles t 14 h 4B et 20 h 30, Les Tontons
flingueurs. 17 h 30, Le Robinson suisse.

Bex : 14 h 45 et 20 h 30, L'Aigle de
Gunm. 17 h 30 , America di notte.

Studio : 14 h 30 et 20 h 15, Qu 'est-ll
arrivé k Baby Jano ? 17 h 30, Les Yeux
du témoin.

Bio : 14 h 45 et, 20 h 30 , La Muraille do
feu. 17 h 30, U sepoloro del rel .

Apolio : 14 h 45 et 20 h 30, La Fille à la
valise. 17 h 30, Le Milliardaire.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Le
Mépris.

Di manche
CINÉMAS

arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Les Tontons
flingueurs. 17 h 30 , Le Robinson suisse.

Rex : 14 h 45 et L'n h 30, L'Alule de
Guam. 17 li 30 , America dl notte.

Studio : 14 h 30 et 20 h 15, Qu 'est-ll
arrivé k Baby Jane ? 17 h 30, Les Yeux
du témoin.

Bio : 15 h et 20 h 30, La Muraille de feu .
13 h 15 et 17 h 30, U sepoloro del rel.

(Vpollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Fille à la
valise. 17 h 30, Le Milliardaire.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Le
Mépris.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) :
G. Montandon , Epancheurs

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

à. disposition .
Sn cas d'absence cle votre médecin , veuil-
les téléphoner au poste rie police No 17.

Pour médecin-dentiste au No 11.

Cultes du 9 février
EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 10 h , M. Th. Gorgé, culte

radiodiffusé.
Temple du bas : 10 h 15, M. J. Loup.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. J.-L.

de Montmollln.
Maladière : 9 h 45, M. M. HeW.
Valangines : 10 h, M. G. Schlfferdecker.
Cadolles : 10 h , M. J. Vivien..
Temple du bas : 20 h 15, conférence, M.

Orapoulet , de Salnt-Nazalre.
La Coudre : 10 h , M. A Clerc. 20 h, culte

du soir.
Chaumont : 9 h 45, culte, M. R. Oand .
Serrières: 10 h, culte, M. J.-R. Laede-rach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

ladière : 8 h 45 ; Ermitage et Valan-
gines : 9 h ; Terreaux : 0 h 15 ; La
Coudre : 9 h ; Serrières : 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines : 9 h ; Salle des conférences et
maison de paroisse : 9 h 15 ; Collégial e
et Maladière : 11 h ; la Coudre : 9 et
11 h ; Monruz : 11 h ; Serrières : 10 h ;
Vauseyon : 11 h.

D E U T S C H S P R A C H I G E  REFORM1ER TE
K1RCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h , Gottesdienst; 10 h 30,
Kinderlohra und Sonntagschule in den
Gemelndesalen.

Vignoble et Val-de-Travers. — Peseux t
9 h, Predlgt, Pfr. Jaoobi, Les Verrières :
14 h , Predlgt, Pfr. Jacobl. Bevaix I

20 h , Predlgt, Pfr. Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h ,

9 h 30, 11 h et 18 h 15; compiles
k 20 h.

Chapelle de la Providence : messes à
8 h, à 10 h pour les émigrés de lan-
gue espagnole.

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

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

EGLISE CATHOLIQUE C H R É T I E N N E
Temple des Valangines. — Dimanche,

18h, office liturgique et sermon. Curé
V. Vlgnler.

English american church. — Salle des
pasteurs, 3, rue de la Collégiale. —¦
4.30 p.m., Evensong followed by H.C.

Eglise évangéllque libre. — 9 h 30 , culte et
cène. M. James Taylor : 20 h, évangé-
lisation, M. Roger Chérlx. — Colom-
bier : 9 h 45, culte , M. Georges-
Ail Maire.

Evangellsohe Slatltmission, 6, rue J.-J.-
Rousseau. — 14 h 45, Jugendgruppe.
20 h 15, MlssloiisUchtibiklerabend ,
Mlle M. Purrer, Phlllpptnen. —
Saint-Biaise, Vlgnler 11, 9 h 45, Got-
tesdienst, — Colombier, Société 7,
14 h 30, Gottesdienst.

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gpttesdlenst. 20 h 15, Jugend-
bund.

Première 'Eglise du Christ , Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise nco-apostollque rue Gabriel-Lory 1.
9 h et 20 h, services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45 , Culte ;
20 h , évangélisation, chapelle de l'Es-
poir , Evolc.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 11 h,
Jeune Armée ; 20 h , réunion publique.
Eglise advcntlstc du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte .
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h , culte et sainte cène ;
20 h , évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19 :
9 h 45, école du dimanche ; 11 h, généa-
logie ; 20 h , culte et sainte cène.
Eglise évangéllque de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte .

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : tout d'abord beau
temps, puis augmentation de la nébulo-
sité. Vers le soir , ciel couvert dans
le nord et l'est du pays. Quelques
précipitations probables. En plaine , tem-
pératures volsln.es de zéro degré l'après-
mldl. Plus tard , hausse de la tempé-
rature en montagne. Vente du nord-est.

Sud tirs Alpes : Beau temps. En plaine ,
vents d'est et températures comprises
entre 5 et 10 degrés l'après-mldl. En
montagne, vents du nord-est et tempé-
ratures voisiner, do — 6 degrés k 1500 m
d'altttxKle environ.

Observatoire de Neuchiltel. — 7 février.
Température : Moyenne : — 1,8 ; min. :
_ 3,9 : max. : 1,6. Baromètre : Moyen-
ne : 734 ,0. Vent dominant : Direction :
nord a nord-est ; force : modère à as-
eez tort. Etat du ciel : clair à légère-
ment nuageux.

Nivea u du lno du 6 févr., k 7 h : 428.74

Mvean du lac, 7 février, à 7 h : 428.73

Observations météorologiques

a -à . *.a£l3l§g88»8$̂ &.'; . :

Conditions d'enneigement
dans les Montagnes neuchctteloiseï

du vendredi 7 février
Réfftari do : Ghiaissartoin mmir! - Buttes,
5-10 cm, rtr.fn/vorabl.o ; Tète-dc-iinm
ch Têite-de-R ain : 5-10 cm, défavorable ;
ie Chnommiit , rie GlniiSNerail-Bugnienebs :
5-10 cm, non piiafctoa'bdie.

m̂^̂ n î

(c) Dans la nui t  de Jeudi à vendredi ,
une voiture qui a quitté la route en-
tre Sonceboz et Reuchenette est venue
< a t t e r r i r  • dans un champ. Le con-
ducteur  n 'aver t i t  par la police et des-
cendit  jusqu 'à Bienne grâce à l'ama-
bi l i t é  d'un automobiliste qui le prit
en charge. Dans le premier garage ou-
vert , il donna sa clé de contact et pria
le veilleur de nuit de faire récupérer
sa voiture qu 'il disait peu endomma-
gée , ce qui se révéla faux puisque le
véhicule est hors d'usage. Jusqu'à ce
soir ,- le conducteur n 'a pas encore dai-
gné s'annoncer au poste de police ce
qui para î t  assez bizarre.

480 conscrits en 1964
pour Bienne et Bévilard

(c) Le premier acte au recrutement
m i l i t a i r e  à Bienne et Bévilard a dé-
bu té  mercredi par l'inscription chez le
chef de section des jeunes gens attei-
gnant leur majorité et devant effectuer
leur école de recrues l'année pro-
chaine.

Ce sont 480 nouveaux conscrits, soit
260 Suisses alémaniques et 160 Suis-
ses romands, qui sont annoncés.

NODS
La photo avait disparu...

Nous avons relaté dans notre édi-
tion du samedi 1er février dernier (en
page 9) une informat ion relative à la
pose du câble du télésiège No-ds -
Chasserai. Le texte était accompagné
d'unie photo. M est arrivé que
des exemplaires distribués dans le
Jura avaient une place blanche à la
place du cliché qui s'est probablement
décollé en cours de tirage. Nos lec-
teurs voudront bien excuser cet « ou-
bli > bien involontaire.

Un conducteur discret
« atterrît » dans un champ

près de Sonceboz

î (c) En atteindainit de pouvoir prendre
Cl possession des dtasseg die leur n<ou~
Ej veau collège, Iles 42 élè.ves> du pai-
|=j si bile villllage die Plaigne en-d'esisus de
Q Biienroe tienin emit leurs leçôms damis la
d salle à mauiger die l 'hôtel dm Cerf .
D A la su ite d'u>n différend sur l'e-
G quoi ill .nie nous appartient pais dis
S nous étendre, lia teinam ci ère d'e l'éta-
... faussement Mme Guazzimi refusa
rj d'ouvrir j eudi les port es de sa mai-
0 son à la geint écoilière. Il fallut
CI avoir recours à la. police qui n 'eut
n pais graine! suocès et ne fit pas chanr
H ger d'idée à la. p ropriébaiime fAchêe.
rj Geipendiaint vendredi , le ma ire, après
n um en trelien d'une heure, réu ssit à
n convaincre la tennimc.ière qui rouvrit
H les poulies d'e som hôtel aux élèves d'eQ Plaigne qui n'ont eu en fait qu 'un
14 jou ir de congé supplémentaire.

g A Plagne, le maire
lui-même intervient

pour que les écoliers
n aillent au café...

En principe, le terrain
des Jardins publics est choisi

(c) Réuni vendredi soir BOUS la présidence
de M, Willy Zwahlen, le Conseil général
avait pour principal objet , à l'ordre du
Jour , l'octroi d'un crédit de 25 ,000 francs
pour la commande de cinq avant-projets
en vue de l'implantation d'un rentre
scolaire sur le terrain des jardins pu-
blics au sud de la voie du Bern e - Neu-
chatel. Le choix de cet emplacement,
recommandé par le Conseil communal,
les architectes-conseil et approuvé par le
corps enseignant, rencontrait d'assez vi-
ves oppositions dues principalement à sa
situation au bord du lac et au sud de
la route nationale.

Cependant, les autres terrains présen-
tent d'autres inconvénients. Et pour ne
pas retarder davantage la création de ce
centre, dont le besoin se fait toujours
plus pressant, le Conseil généra l, par 19
voix contre 7 accepte la demande de cré-
dit, et implicitement aussi l'emplace-
ment choisi , k moins que les projets qui
seront préparés n'offrent vraiment des
Inconvénients majeurs.

Nous reviendrons sur les détails de
cette séance, qui fut fort animée mais
se déroula néanmoins dans un esprit de
cordialité.

BOLE
A « L?Union chorale »

(c) Le Chœur d'hommes a tenu son
assemblée générale à la. grande salle du
collège, sous la présidence de M. B,eynold
Barbier. Le comité a été nommé comme
suit : président, Reynold Barbier ; vice-
président, Michel Egli ; caissier, I-ouis
Mauron ; secrétaire, Pierre Gay ; archi-
viste, Arthur Comu ; assesseur, Jean-Paul
Gygi.

Une course de deux Jours sera organisée
cette armée, mats  la date et le but n 'ont
pas encore été fixés.

Le Conseil général
de Saint-BIalse a voté

les crédits
pour le centre scolaire

EiVGES

(c) Aux diff icul tés  nées de la séche-
resse viennent  de s'ajouter très insi-
dieusement les méfaits du froid I Loin
d'avoir été aussi vif que l'hiver der-
nier, il n'en a pas moins eu facile-
ment raison de certaines conduites

ânsuifflsauimenit enfouies à certains en-
droits et surtout dépourvues de la
protection supplémentaire  qu 'offre  ha-
bituellement la neige. Les appareil-
leurs sont arrivés à dégeler notam-
ment une canalisation de 250 mètres
de longueur grâce à un appareil prêté
par l'Electricité neuchâteloise. Voilà
une véri table prouesse dont il con-
vient de félici ter  chaudement les ar-
tisans. Le réservoir du village a pu
être à peu près rempli par l'adduction
d'eau provisoire en tuyau rie plast i-
que branchée sur le réseau de Lorriel .
Une autre  conduite  en plast ique relie
main tenan t  le réservoir de la Métairie
à celui du vil lage qui reçoit depuis
mardi le trop-plein du premier , soit
cinq l i t r es -minu te  environ , qui  permet-
tront peut-être de faire  la soudure jus-
qu'à la fonte des neiges... Pardon jus-
qu 'au dégel 1

manque de neige ;
les conduites d'eau gèlent

BEBNE (ATS). — Lors rie récentes
négociat ions à Madrid, les autorités
espagnoles se sont déclarées prêtes à
libérer 6000 travailleurs pour l'agricul-
ture suisse, au lieu de 4000 comme cela
avai t  été prévu à l'origine. Le premier
train spécial d'ouvriers agricoles es-
pagnols arrivera à Genève à la mi-
février. L 'Union suisse des paysans
espère que quelque ,3000 ouvriers espa-
gnols entreront en Suisse d'ici à Pâ-
ques.

Le programme
de la session extraordinaire

des Chambres fédérales
BERNE (ATS).  — Le programme

de la session ex t r ao rd ina i re  que les
Chambres fédérales t iendront  du 17
au 21 février a été approuvé vendredi
par la conférence des présidents  de
groupes du Conseil n a t i o n a l  et le bu-
reau riu Conseil des Etats. Le Conseil
n a t i o n a l  s'occupera essent ie l lement  des
projets d' arrêtés v i san t  à f re iner  la
s u r c h a u f f e  économique.

Quant  au Conseil des Etats, il dis-
cutera n o t a m m e n t  de la r évision des
s t a t u t s  des f o n c t i o n n a i r e s  et des cais-
ses d'assurance du personnel fédéral ,
a ins i  que d' une pét i t ion du groupe
des facteurs de lettres de Lausanne
et environs demandant  une améliora-
tion des condi t ions  d'engagement du
personnel postal sur la place de Lau-
sanne.

Il traitera ensuite de la révision
de l'arrêté de 1962 sur l'économie
laitière.

Il y aura davantage
d'Espagnols

pour l'agriculture

Denx poids, deux mesures...
Le tribunal correctionnel d'Yverdon a

jugé J.-F. P. et sa femme, ancien laitier
à Donneloye. pour escroquerie et faux
dans les titres..L'accusé avait à plusieurs
reprises, l'an dernier, inscrit un poids
inférieur au poids réel livré, sur le car-
net de certains producteurs. Sa femme
avait agi de même. Le trou causé aux
fournisseurs oscille entre 1000 et 5000 fr.
C'est cette dernière somme que la société
de laiterie a réclamée, comme indemnité
pour ses membres ; l' accusé l'ayant ver-
sée, la société a. retiré sa plainte. Restait
le délit pour lequel l'accusé a été con-
damné à trois mois de prison avec sur-
sis, tandis que sa femme écopait d'un
mois de la même peine.

Au tribunal correctionnel
d'Yverdon

ZURICH

A ZUBICH

ZURICH (ATS). — Dans le procès
de presse, pour atteinte à l'honneur,
intenté par M. Peter Sager à l'ancien
conseiller national Hans Oprecht, la
première chambre correctionnelle du
tribunal suprême, de Zurich a confirmé
par écrit le jugement  prononcé par
le tribunal de district de Zurich, le
31 octobre 1963.

M. Oprecht avait reproché à M. Sa-
ger, directeur de l'Institut oriental de
Suisse, à Berne, dans un article, de
jouer double jeu, dans ses contacts
avec l'Est. La plainte en atteinte à
l 'honneur que porta M. Sager fut alors
rejetée par le tr ibunal  de district de
Zurich et AI. Oprecht. a été acquitté.
Les frais des deux instances sont mis
à la charge du plaignant , M. Sager.
Celui-ci aura en outre à verser à M.
Oprecht une i n d e m n i t é  de procédure
de 7475 fr. Cet acqui ttement  a main-
tenant  force de loi. '

Acquittement dans
un procès de presse

Monsieur et Madame Jean Siebcr-
Chuat , à Neuchatel ;

Madame et Monsieur Hercule Choffat-
Sieber, à Corcelles (NE) ;

Madame et Monsieur Charles Bey-
Sieber et leurs enfants, à Ependes
près d'Yverdon ,

font  part, riu décès de

Mademoiselle Marth e SIEBER
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente , enlevée k leur affect ion dans
sa 6Sme année , après une courte ma-
ladie.

Neuchatel , le 6 février 1964.
(Rue de la Balance 1)

Dieu est amour.
L ' incinérat ion , sans suite , aura  l ieu

samedi 8 février 1064, k 14 heures.
Culte  à la chapelle du crématoire.
Domici le  mortuaire : hôpital de la

Providence.

Ni fleur , ni couronne, mais penser au
Dispensaire de la ville C.C.P. IV 9.

Cet avis tienlt lieu de lettre de faire part



Pourquoi pas

V E N D E U S E
au kiosque à journaux Saint-Honoré 2, à
Neuchatel ?

Si vous aimez un travail varié, téléphonez \
au No (031) 2 24 61.

o
Les débutantes seront mises au courant. \

SkcftaÛAaO
Nous cherchons pour notre SERVICE DES ACHATS,
pour entrée sa plus tôt ou pour date à convenir, une

r

EMPLOYÉE QUALIFIÉE
de préférence de langue française, ayant une bonne
formation commerciale et si possible quelques années
de pratique.
L'emploi en question comporte la liquidation de divers

. . . . travaux en rapport avec les achats. Il conviendrait à une
candidate aimant travailler de façon indépendante et
capable de prendre des initiatives.
Prière d'adresser les offres de services détaillées à
CHOCOLAT SUCHARD S.A., NEUCHATEL-SERRIÈRES

Importante entreprise de la branche mécanique,
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 oures manuscrites sous chiffres H. D. 0401

au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre bureau de vente, pour entrée immédiate
ou à convenir,

une employée de bureau
NOUS DEMANDONS : personne de langue maternelle française avec
connaissance de l'allemand, capable de travailler seule et aimant le
contact avec la clientèle.
NOUS OFFRONS : place stable et bien rétribuée, ambiance de travai l
agréable, travaux intéressants et variés.
Faire offres, avec curriculum vitae, prétentions de salaire, photographie
et date d'entrée, à

Se présenter sur 9, rue des Epancheurs
demande seulement. NEUCHATEL

(Lire la suite des annonces classées en 12me page)

¦¦' ' -y 
' ' '

Nous cherchons

employé
habile et consciencieux pour poste de confiance au
bureau du personnel dans une grande entreprise indus-
trielle.
Nous exigeons : diplôme d'une école de commerce ou

d'un apprentissage commercial complet,
connaissances parfaites des langues
allemande et française et éventuelle-
ment italienne ; âgé de 24 à 30 ans.

Nous offr ons : travail intéressant et varié, conditions
de travail agréables, semaine de 5 jours,
caisse de vieillesse.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et une photo, sous chiffres AS
47493 J aux Annonces Suisses S.A. « ASSA>, rue de
Morat, Bienne.
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Nous cherchons :

MONTEURS D'APPAREILS
à courant faible ou

MONTEURS D'APPAREILS
électroniques

pour le contrôle de centraux télépho-
niques et le montage d'appareils de
contrôle.
Nous offrons un champ d'activité inté-
ressant et varié dans une entreprise
moderne.
Semaine de cinq jours.
ELECTRONA S.A., BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 42 46.

Grande maison d'alimentation de la place de
Lausanne cherche

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

sténodactylo de première force.

Nous offrons : place stable et bien rétribuée, travail
indépendant ;

l caisse de retraite et autres presta-
tions sociales avantageuses ;
un samedi libre sur deux.

Nous exigeons : personne sérieuse, discrète, intelli-
gente, ayant le sen s de l'ordre et
possédant esprit d'initiative ;

| très bonne connaissance du fran-
çais ;
connaissances d'allemand suffisam-

) tes pour traductions et correspon-
dance.

i Date d'entrée : 1er avril ou éventuellement à con-
venu".

Faire offre manuscrite, avec photo, curriculum vitae,
références, copies de certificats et prétentions de sa-
laire, sous chiffres PL 60216 à Publicitas, Lausanne.

Entreprise de maçonnerie et béton armé cherche,
pour son chantier de Lausanne :

MAÇONS
MANŒUVRES
CHARPENTIERS-BOISEURS
FERRAILLEURS

I qualifiés, 'de nationalité suisse.

Emploi de longue durée ; bons salaires.

Faire offres par téléphone au (038) 7 93 31, à toute
heure.

H Nous engageons : g|

I faiseurs d étampes B
I mécaniciens monteurs I
1 mécaniciens contrôleurs!
1 mécaniciens de précision!
Hl Places stables et bien rétribuées pour personnes I
fS compétentes. H

H Semaine de fi jours. B
JU Faire offres ou se présenter chez ira

B FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S.A., „ , S
¦Si S7, rue des Chansons, Peseux (NE) mi
&M Tél. (088) 8 27 66 - 67. W

Importante fabrique d'horlogerie cherche, pour son
département planning, um

collaborateur de direction
intelligent et efficient, habitué à un travail précis
et consciencieux. Connaissance de la branche pas
absolument nécessaire. Discrétion assurée.
Faire offres manuscrites, avec photo, curriculum
vitae complet, sous chiffres P 1559 N à Publicitas,
Neuchatel.

Importante entreprise industrielle de Neuchatel
cherche pour son SECRÉTARIAT DE DIRECTION
une

SECR É TAIR E
de langue maternelle française , possédant de bonnes
notions de la langue allemande.

En pdus de la correspondance, le poste comprend
1'étabilissement de procès-verbaux et de nornbreux
travaux de secrétariat.

Les candidates, en possession du certificat fédéral
de capacité ou d'un diplôme analogue , capable de
fournir un travail soigné, précis et rapide , sont
priées d'adresser leurs offres de service détaillées,
accompagnées des copies de certificats et, si pos-
sible, d'une photographie, sous chiffres D G 0524,
au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE DE BUREAU
Nous demandons : Bonne instruction générale, forma-

tion commerciale ; langue mater-
nelle : le français.

Nous orirons » traitement avantageux, travail inté-
ressant et varié, locaux et conditions
de travail agréables ; un samedi
libre sur deux.

Date d'entrée i 1er avril 1964 ou & convenir.

Faire offres manuscrites, avec curricullum vitae, copies
de certificats, photo et références, jusqu'au 29 février
1964 au Bureau fédéral de la propriété Intellectuelle,
Berne 8,

Nous cherchons pour notre suc-
cursale de Neuchatel

une employée de bureau
de langue française, ayant une so-
lide formation commerciale, de l'ini-
tiative, et sachant parfaitement la
sténographie.
Une activité variée et intéressante,
touchant à la publicité, est offerte
à personne capable d'assumer des
responsabilités.
Entrée immédiate ou & convenir.
Semaine de 5 jour». Caisse de re-
traité.
Adresser offres manuscrites, cur-
riculum vitae, copies de certificats,
photographie et prétentions de sa-
laire, sous chiffres G J 0527, au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour entrée à convenir i

un laveur
un manœuvre

Places stables et bien rétribuées. —
Faire offres aux Garages Schenker»
Hauterive - Neuchatel.

Entreprise de bâtiment et travaux publics cherche:

un contremaître
chefs d équipes

pour travaux de génie civil, travaux routiers, j
revêtements, etc.
Caisse de prévoyance, fonds de secours, logements
à disposition.
Places stables et intéressantes pour candidats
qualifiés et sérieux.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
prétentions de salaire, références, à :
Entreprise COMINA NOBILE S.A., bureau de
Saint-Aubin (NE).

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL

cherche

sommelière *
Faire offres ou se présenter à la

direction.



Pourquoi les Parisiens ont été privés
d'un spectacle artistique suisse

Questionnez, on vous répondra

De notre correspondant de Berne :
Le Conseil fédéral a tenu , hier , une  brève séance, en l'absence de

deux de ses membres  qu 'une légère grippe cont ra in t  au repos forcé. Il n'est
sorti de ses dél ibérat ions  que  des décisions mineures  et la réponse à deux
questions écrites déposées en décembre dernier . Il vaut la peine de s'arrêter
à ces textes.

M. Hulier , député bernois indépen-
dant , demandai t  pourquoi la fonda-
tion « Pro Helvet ia  » , censée défendre
et i l lustrer  le pa t r imoine  culturel  de
notre pays , n refusé au théâtre muni-
cipa l de Berne la subvention de 44,000
francs qu 'il demandai t  pour être en
mesure de présenter , sans trop de ris-
ques financiers , < La botte rouge •,
opéra du compositeur suisse Sutermeis-
ter au public parisien. La scène dra-
matico-l yrique de la Vi l le  fédérale
avait , en effe t , reçu une invi ta t ion  du
t Théa^tre des Nat ions » qui se propose
précisément de faire conna î t re  dans
la capi ta le  française des pièces et opé-
ras étrangers.

En vertu de l'autonomie
Or, faute  de cette subvent ion , la

troupe bernoise doit renoncer au voya-
ge dans la Vi l le  lumière.

Le Conseil fédéral expose longue-
ment que les ressources de « Pro Hel-
vetia » sont limitées.  La subvent ion
de 1,2 mil l ion est divisée en deux parts
égales , l'une pour la défense de la
culture dans  le pays, l'au t re  pour son
rayonnement  hors de nos frontières.
Or, sur les (100,000 fr. réservés k cette
fin , il a f a l l u  d'emblée en consacrer
300,000 « au service de presse cul ture l
pour l 'étranger (voyages d'hôtes étran-
gers en Suisse , service de photographie
et d'articles de presse , etc.), ainsi  qu 'au
service des livres , des f i lms et des
conférences. Pour toutes les autres
mesures , la fonda t ion  ne disposait que
de quelques ;100.000 fr., dont 45,000 fr.
ont été réservés aux représentat ions
théâtrale! k l 'étranger. Or, la manifes-
tation prévue par le théâ t re  de Berne
aurait , à elle seule , absorbé complète-
ment ce m o n t a n t .  »

Les raisons sont plausibles, comme le
tont les regrets du Conseil fédéral ,
étant donné les circonstances , de ne
pas pouvoir intervenir auprès de la
fondat ion t Pro Helvetia » pour qu'elle
revienne sur une décision prise en
vertu d'une autonomie qu 'elle doit con-
server.

Souvenir
Mais cet exemple ne fait-il pas ap-

paraître , une fols de plus , l'extrême
modici té  des moyens dont disposent
les agents d'une entreprise ou d'une
œuvre que l'on proclame d'intérê t na-
tional. « La défense spirituelle du pays »
ne mériterait- el le pas un peu plus que
le mil l ième de la somme consacrée à
la défense mil i taire  ?

D'autant  plus que le montant de la
subvention annuelle , 1,2 million , éveille
un souvenir. Le voici :

Les Chambres ont voté , récemment ,
un important  crédit pour l'achat , à
Meyrin , de terrains sur lesquels on
pourra construire des Immeubles loca-
tifs destinés aux agents des grandes
entreprises fédérales. Jusqu'Ici, rien
que de parfait. Mais certains journaux
ont écrit , sans qu'on les priât de pu-
blier un démenti  ou une mise au point ,
que cette seule opération avait permis

à un consortium financier  de réaliser ,
aux frais de la princesse bien entendu ,
le « petit bénéfice » de 1,2 million —
juste la somme réservée à la « défense
spi r i tue l le  » par la Confédération . Beau
sujet de méditation sur la vraie hié-
rarchie des valeurs .

G. P.

C'est pourquoi, M. Reverdin, député
libéral genevois, avait posé, le 11 dié-
cembre dernier la question suiva nte :

— Le depa.rte.ment mol i taire fédéral
est-il prêt à donimer des instru citions,
pour que , désormais , on s'ahsitiemirae ri-
gou reusement de mettre en cause des
Etats et.rainge.rs, dies hommes pol iti-
ques suisses ou étrangers, dama les thè-
mes de manœuvre dies unités de l'ar-
mée à quelque échelon que ce soit .

Voici la réponse du ConiseiH fédé-
rât :

— Lors des manœuvres de l'airmée,
lia décision die principe a été appli-
quée depuis des décennies de nie falire
mention ni d'Etats étrangers, mi de
personnalités du monde pollitique, dama
les thèmes et données d'exercice. Les
part is  en présence sont toujours dé-
signés pair «lias couleurs. Las quelques
ca,s où la règle n 'a pas été observée
et qui  ont soulevé des criti ques ont
été rég lés aussi tôt  qu 'ils ont été con-
nus .

En ce qui couicenme les cours seir-
vnmit. à il'iinistiiniiatiiion (Iles offiioiians a.u de-
giré smipéniiauir et (Iles étaits-majorns --su-
périeurs , iil va de soi , en revamehe,
qu 'on doit apprécier les rapports de
force des animées étiram.gèras et en te-
nir compte dairiis 'tes diispo>sltloni»
d'exieroice

G. P.

La statue du général Guisan
un serpent de mer ?

Que se passe-t-11 dans ce bon pays de Vaud ? Que se passe-t-il dans cette bonne
vieille Suisse ? Je sais, le génie ne pousse pas facilement sur des terres trop riches et
trop calmes, surtout dans une nation où l'on a tendance à se méfier des grands
hommes.

Je sais aussi que, pour qui a des
idées qui dépassent un tantinet l'espace
restreint dans lequel vit notre peuple,
plutôt porté vers la choucroute garnie
et le bifteck pommes frites, 11 n'y a
qu 'une solution : l'exil ! Ou végéter ! Je
suis dur ? Sans doute. Et pourtant ! No-
tre façon de vivre, trop souvent repliés
sur nous-mêmes, cette mentalité à tant
vouloir faire de chaque Suisse un ci-
toyen modèle, finira par ne pétrir et mou-
ler qu 'une pâte sans levain. Les Vinet,
les Ramuz , les Morax, les Doret , les Jac-
ques-Dalcroze , les Burnand , les Davel ris-
quent , à la longue, de rester des excep-
tions.

Pourquoi dès lors, s'étonner que l'on
soit incapable de figer les traits du gé-
néral Guisan dans la pierre ou dans le
bronze ? Pourquoi s'étonner aussi qu 'un
homme de lettres ne puisse vivre de sa
plume , qu 'un homme de théâtre soit mé-
diocrement rétribué, tandis que certaines
couches de la population vivent dans
l'aisance 1

On aimerait... on aimerait... Mais oui !...
Puis on finit , hélas, par vivre comme
chacun, ou à peu près, dans cette Suis-
se, grasse et bonne, trop riche ou trop
généreuse.

Mais heureusement, dans cette nuit des
« ventres pleins », certaines lumières ne
cessent de briller, comme une lampe éter-
nelle, ou comme dans les temps préhis-
toriques, chaque tribu avait des hommes
que l'on destinait à la garde du feu dans
des cages de pierre.

En disant cela, je pense à cette vieille
Helvétie. A cette Suisse qui . il n 'v a nas
si longtemps encore, était partout et
presque toujours la première. Elle excel-
lait dans toutes les disciplines. Elle a
donné à l'étranger de nombreux généraux,
des héros, parfois des génies, qui se dis-
tinguaient sur les champs de bataille,
dans la diplomatie, la médecine, la lit-
térature, l'art , le cyclisme, le football , le
tir , l'alpinisme, et j'en passe. Aujourd 'ui,
tout a baissé, tout s'est nivelé. Il n 'y a
que le cor des Alpes et la « youtz » qui
nous soient restés ; et encore, puisqu'ils
ne concernent qu 'une partie de la Suisse.
Nous sommes entrés dans l'ère de la mé-
diocrité , voire de l'anonymat. A l'étran-
ger , il n'y a bientôt plus que les naïfs
qui parlent de la Suisse avec admiration.
Le champion s'est mué en banquier , en
bourgeois replet, en homme blasé.

Les héros sont fatigués !
A quoi Je veux en venir ? A la statue

du général Guisan, qui aurait tendance,
avant même d'être créée, à se trans-
former en serpent de mer. Voilà quatre
ans bientôt que ce grand Vaudois est en-
tré dans les Chamns-Elvsées. vnllft. h,„n-
tôt autant d'années que l'on s'empêtre
dans des projets de statue, qui n'aboutis-
sent qu 'à de la pierre mal façonnée. De-
puis Pâques 1960 le bon peuple attend de
retrouver, figés dans le marbre, les traits
héroïques de celui qui personnifia le
courage, la confiance, la force et la foi ,
au cours d'une période tragique. Mais
il est comme sœur Anne : 11 ne volt rien
venir. Et Lausanne, de surcroît , n 'a même
pas trouvé un lieu digne de ce nom pour
y placer la future statue de ce grand
soldat de Verte-Rive. Que doit-il donc
penser du haut de ce paradis des guer-
riers pacifiq ues, lui qui aimait la préci-
sion et les décisions rapides ?

Et cette lenteur agaçante n'est même
pas le fait du « On a bien le temps >
des Vaudois. Le choix d'un emplacement
mis à part , nous devons bien admettre
qu 'il y a une sorte de drame chez les
artistes, presque un « vacuum ». La sta-
tue équestre donne bien du fil à retor-
dre à nos sculpteurs.

Quoi qu 'il en soit, le public commence
à se poser des questions. A tort parfois,

avec raison souvent, car enfin, 11 a aimé
son général et a été généreux lors de la
collecte organisée pour l'érection d'un
monument. Peu lui chaut de savoir que
les artistes sont incapables de faire une
statue équestre. Le général Dufour a bien
la sienne, réussie et bien placée. Il ne
croit guère non plus qu 'on ne soit pas
encore arrivé à trouver un endroit où la
placer. D'autant plus que la collecte a
rapporté la somme coquette de un mil-
lion de francs. Je sais, l'argent ne fait
pas tout. La preuve !... Mais le public,
qui a « foncé », aimerait qu 'on honore
« sa facture ».

Il y a déjà eu plusieurs projets et nous
en sommes, sauf erreur, au deuxième con-
cours. Il n'y a pas longtemps, le prési-
dent du comité, M. Paul Nerfln, ancien
conseiller d'Etat , devant le manque d'ins-
piration de nos artistes, dut se résoudre
à repartir à fcéro , en donnant toute li-
berté d'imagination à nos < génies » en
sculpture.

En attendant la statue du général Gui-
san et le lieu où elle reposera, le mil-
lion de francs offert par le bon peuple
est en train de s'amenuiser. On aimerait,
toutefois, que le monument destiné à
perpétuer le souvenir d'un grand chef del'armée suisse puisse voir le jour d'ici
à l'ouverture de l'Exposition nationale,afin, que nous puissions l'admirer tout au
long de cette grande manifestation. Le
public a bien le droit d'exiger un peu
de diligence de ceux en qui il a placé
sa confiance. Marcel PERRET.

De la confiture
à la déconfiture

(sp) Ce matin, à Lausanne, à la Salle
des ventes, rue de Genève, l'office des
faillites Ven d 26Ô kilos de confiture
en bidons de 4 kilos et demi et en
boites de 1 kilo, 22 litres de sirop
et 25 kilos de mélasse de la faillite
de l'expédition antarctique suisse...

A BEX

Suites mortelles
d'un accident

BEX (ATS). — Le 31 Janvier, M.
Charles Martin , âgé de 72 ans, ancien
Instituteur à Bex, fixé en France, de
passage à Bex, avait été renversé par
une automobile à la rue de la Gare.
Il a succombé à la clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice, à une fracture du
crâne.

« Le commerce de chiens
n'existe pas

en ville de Fribourg »

Trois députés an Grand conseil:

FRIBOURG (ATS). — Dans une pro-
testation adressée à la presse , les trois
députés du Grand conseil habitant les
bas quartiers de Fribourg réfutent ca-
tégoriquement les allégations d'un ano-
nyme faites au micro de la radio ro-
mande, jeudi à 19 heures, lors d'un
reportage sur le commerce de chiens
à Fribourg. Ils aff irment qu 'un sem-
blable commerce, clandestin ou non ,
n'existe pas en ville de Fribourg et
qu 'on n'a jamais vu dans les quartiers
en cause quiconque manger du chien.
Ils s'élèvent contre la légèreté avec
Inquelle ces propos ont été rendus pu-
blics par les ondes.

Succès d'une œuvre d'art
(c) La Bible ornée de lettrines et
d'enluminures par l'abbé Edwin Mar-
the , missionnaire en Afri que, a attiré
l'at tent ion de nombreux curieux , aussi
bien en Suisse alémani que qu 'en Suis-
se romande. C'est pourquoi le volume
est actuellement exposé au salon uni-
versitaire d'art , où chacun peut le
feui l le ter  et en admirer toutes les
particulari tés ; la naïveté s'y mêle à
une grande originalité.

Vers la création
d'une organisation

de biologie moléculaire
GENÈVE (ATS). — A Genève vient

de se réunir un groupe de chercheurs,
comprenant quinze savants éminenti
d'Europe pour la plupart, dont un prix
Nobel de médecine et trois prix Nobel
de chimie, qui a décidé de créer une
organisation de biologie moléculaire
ayant pour but le développement de
ce sujet en Europe.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE )

OBLIGATIONS 6 févr. 1 févr.
3'Wi Féd. 1945, déc. 100.— 100.— d
3'/W. Féd. 1946, avril 99.30 d 99.30 d
3 ' •/• Féd. 1949 . . . 94.70 94.70 d
2W/o Féd. 1954, mars 93.30 93.30 d
3 Vo Féd. 1955, juin 93.20 93.20
3 '/. CFF 1938 . . . 97.80 d 97.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3650.— 3620.—
Société Bque Suisse . 2885.— 2830.—
Crédit Suisse 2995.— 29.30
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1815.— 1810.—
Electro-Watt 2295.— 2280.—
Interhandel 4280.— 4290.—
Motor Columbus . . . 1700.— 1680.—
Indelec 1175.— d 1160.—
Italo-Sulsse . . . . . .  1050.— 1042.—
Réassurances Zurich 3800.— 3800.—
Winterthour Accid. . 940.— 930.—
Zurich Assurances . . 5725.— • 6725.—
Saurer 1950.— 1900.—
Aluminium Chippls . 5260.— 5210.—
Bally 1850.— 1850.— d
Brown Boverl . . . .  2400.— 2320.—
Fischer 1900.— 1840.—
Lonza 2605.— 2590.—
Nestlé porteur . . .. 3355.— 3325.—
Nestlé nom 2150.— 2120.—
Sulzer 3850.— d 3850.—
Aluminium Montréal 124.— 125.50
American Tel & Tel 616.— 620.—
Baltimore 150.— d 150.— d
Canadian Pacific . . 143.— d 143.50
Du Pont de Nemours 1100.— 1120.—
Eastman Kodak . . . 502.— 507.—
Ford Motor 216.50 217.50
General Electric . . . 378.— 379.—
General Motors . . . 340.— 339.— ex
International Nickel . 312.— 312.—
Kennecott 330.— d 328.—
Montgomery Ward . 155.— 157.—
Stand Oil New-Jersey 350.— 349.—
Union Carbide . . . .  524.— 522.—
U. States Steel . . . 236.50 238.50
Italo- Argentina . . . 23.— 23.25
Philips 178.50 179.—
Royal Dutch Cy . . . 186.— 187.—
Sodec 104.— 104.—
A. E. G 528.— 533.—
Farbenfabr Bayer AG 646.— 650.—
Farbw. Hoechst AG . 559.— 563.—
Siemens . 653.— 653.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7275.— 7210.—
Sandoz 7575.— 7500.—
Gelgy nom 19550.— 19500.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 51600.— 51400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1375.— d 1375.—
Crédit Fonc. Vaudois 1070.— 1065.— d
Romande d'Electricité 680.— 680.—
Ateliers constr., Vevey 880.— 875.—
La Suisse-Vie . . . .  4500.— 4400.— d

GENÈVE

ACTIONS
Ameroseo 124.— 126.—
Bque Paris Pays-Bas 325.— 324.—
Charmilles (Atel. des) 1380.— 1370.— d
Physique porteur . . 700.— 675.—
Sécheron porteur . . 675.— 660.—
S.K.F 366^- d 368.— d
Oursina 6150.— 5975.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise.

BULLETIN iRSÏÉR

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

ACTIONS 6 févr. 7 févr.
Banque Nationale . . 635.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 800.— d 825.—
La Neuchâteloise as. g. 1675.— d 1675.— d
Ap. Gardy Neuchatel 440.— d 440.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12000.— 11500.— d
Câbl. et tréf . Cossonay 4900.— d 5000. d
Chaux et cim. Suis. r. 5100.— o 5100. o
Ed. Dubled & Cie S.A. 3300.— d 3300.— d
Ciment Portland . . . 7700.— d 7400. d
Suchard Hol. S.A.«A» 1575.— d 1575. d
Suchard Hol. S.A.tB» gooo.— d 9000. d
Tramway Neuchatel . 610.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/!l932 99.— d 99.—
Etat Neuchât. 3'/il945 99.50 99.50 d
Etat Neuchât. 3Vil949 98.25 d 98.25 d
Corn. Neuch. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3"/tl951 91.50 d 91.50 d
Chx-de-Fds 3V.1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3V.1947 99.25 99.25
Fore. m. Chat. 3V.1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3"/«1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3V,i946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3Vsl960 94.— d 94.— d
Suchard Hold . 3V.1953 96.— 96.— d
Tabacs N. Ser. S'/iigss 98.75 d 98.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Bourse de Neuchatel

Près de Posieux (Fribourg)

FRIBOURG (ATS) .  — Le Musée
d'histoire naturelle de Fribourg an-
nonce la découverte , dans une forê t
des bords de la Sarine , près de Po-
sieux (district de la Sarine), d' une
défense  de mammouth dans une car-
rière de gravier , ù la p r o f o n d e u r  de
six mètres . Les morceaux extraits du
gravier permettent d'élublir que la dé-
f e n s e  mesurait 2 m OS sur sa cour-
bure intérieure , 2 m 60 sur sa cour-
bure extérieure. Sa position dans la
pierraille interg lac iaire permet , de l' a-
vis des sp écialistes , de lui attribuer un
âge de. 100,000- ans pour le moins . Les
f ragmen t s  sauvés , d' une longueur to-
tale de 80 cm sont maintenant traités
comme il convient. L' on f i t  une trou-
vaille analogue , quoi que en meilleur
état , en 1936 , dans une carrière de gra-
vier entre Ormey (Ulmiz )  et Liebis-
torf,  dans le district dn Lac.

A la frontière
f ri bourgeoise > bernoise

Difficultés de circulation
(c) Par suite des travaux exécutés
vers la frontière fribourgeoise - ber-
noise et de la construction d'une voie
de détournement , la circulation dans
les environs du village de Riitzenbach
sera rendue difficile du 10 février
jusque vers la fin d'avril.

Par ailleurs, diverses associations
de la ville de Morat ont adressé une
pétition à l'autorité, faisant observer
que, du fai t  de la nouvelle voie de
détournement en projet de l'ouest à
l'est de la ville, bien des automobilis-
tes voudront mal gré tout voir la ville
et obli queront à gauche vers l'obélis-
que, ce qui couperait ia circulation
d'une manière dangereuse. Ils préco-
nisent la création d'un passage sou-
terrain , dont le coût est évalué à
365,000 francs.

Chez les cultivateurs
«le la betterave

(cY H y a un peu plus d'une année,
s'était constituée à Fribourg une Asso-
ciation des planteurs de betteraves à
sucre. Elle a tenu sa première assem-
blée il y a quel ques jours , à Chiètres,
sous la présidence de M. Max Rentsch,
directeur de la colonie pénitentiaire
de Bellechiisse. On notait la présence
de MM. Kellerhals, président central
suisse ; Henri Python , chef de service;
Fritz Herren , préfet du Lac, et Alfred
Tschaehtli , député et sv'hdic de Chiè-
tres. Dans son rapport , le président
a relevé le bienfait des rapports avec
la Station de culture et de phyto-
pathologie de Grangeneuve, qui permet
de perfect ionner toujours davantage
les procédés.

Il a déclaré que les deux sucreries
d'Aarberg et de Frauenfcld exp loitent
au total fi!.t>3 hectares , dont 4405 pour
la zone -d'Aarberg. Le Canton de" Fri-
bourg, à lui seul , a cultivé 695 hecta-
res en 1963 et groupe 1130 planteurs.

Découverte
d'une défense
de mammouth
vieille de
cent mille ans

Instruction militaire
et tendances
idéologiques

Divers journaux se sont fa its l'écho
sinon de p laintes, du moins de la sur-
prise de certains soldat s constatait ,
que , dia.ns dies thèmes d' exercice ou die
manœuvres, l' adversaire supposé était
nommément  désigné ou que même on
faisait emtirer dams le jeu d'es hypo-
thèses des personnes réelles, d'urne opi-
nion politi que déterminée .

FRIBOURG (ATS). — La commission
du Conseil national chargée d'exami-
ner le projet d'acquisition de blen-
fondis à Grangeneuve (Fribourg ) s'est
réunie à Fribourg sous la présidence
de M. Ch. Sollberger (soc., Vaud) et
en présence de M. W. Ghivadctscher ,
directeur de la division de l'agricul-
ture. Le? terrains en question sont
destinés à recevoir une nouvelle sta-
tion d'essais pour les domaines sui-
vants : alimentation des animaux et
conservation des fourrages.

La commission a approuvé à l'una-
nimité , dans les débats qui ont suivi ,
la proposition du Conseil fédéral. Au
sujet de la construction de la nouvelle
station , un projet sera soumis aux
Chambres fédérales ' "en temps oppor-
tun. ¦ ¦ .- - ,_-,. :.-.

Grangeneuve :
« feu vert » de la commission

du Conseil national

FRIBOURG (ATS). -̂  Dan s un ar-
rêté; pris ¦¦• .-daims, : sa séance , d'hier , le
Conseil d'Etat du -can ton  dé Fribourg
a donné , officiellement le nom de
« Lac de Schiffenen » au bassin d'accu-
mulation créé par le barrage du même
nom.

Subventions fédérales
pour Fraeschels

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a alloué des subventions au canton de
Fribourg pour l'amélioration foncière
de Fraeschels (district du Lac).

Naissance
du « Lac de Schiffenen »

VALAIS

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéra l
a alloué des subventions au canton du
Valais pour le reboisement de la forêt
de Chalavornaire , commune de Port-
Valais.

Le "reboisement de
Chalavornaire subventionné

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

T 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 k 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
1 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 gran ds 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-
t-es. 23 h , hymne 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 nâchtliches Bern , fantaisie musica-
le. 22 h , valses. 22.15, informations. 22.20 ,
musique de danse.

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

piques d'hiver ; course de fond hommes
4 x 10 km. 11.55, Eurovision . Innsbruck :
Jeux olympiques d'hiver ; slalom mes-
sieurs. 15.05, Eurovision. Innsbruck : Jeux
olympiques d'hiver ; hockey, Suisse -
Etats-Unis. 17 h , Eurovision. Innsbruck :
Jeux olympiques d'hiver^ hockey, Canada -
URSS. 19.10, Madame TV. 19.40, Euro-
vision. Innsbruck : 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. Innsbruck : 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 , Innsbruck : Jeux olym-

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

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

11.55, Eurovision. Innsbruck : Jeux olympi-
ques d'hiver. 12.30, Paris-club. 13 h , ac-
tualités télévisées. 13.15, je voudrais sa-
voir. 13.25, Eurovision. Innsbruck : 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. 16.25,
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. Innsbruck : Jeux
olympiques d'hiver. 20.45, les beaux yeux
d'Agatha : liberté futile. 22,20, oinépano-
rama. 23.10, Eurovision . Innsbruck : Jeux
olympiques d'hiver. 23.30, actualités télé-
visées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical . 7.15, informations.
7.20, sonnez les matines. 8 h, concert
dominical. 8.45, grand-messe. 9.50 , inter-
mède. 10 h, culte protestant. 11.15, les
beaux enregistrements. 12.15, terre roman-
de. 12.30, musiques de chez nous. 12.45,
informations. 12.50 , les Jeux olympiques
d'hiver. 13 h, disques sous le bras. 13.30,
musique à quatre. 13.45, La Famille Wil-
linson : comment organiser ses vacances,
adaptation par Robert Schmid de la piè-
ce de R. Wilkinson. 14.15, auditeurs à vos
marques. 15.30, au festival de musique lé-
gère organisé par la radiodiffusion ba-
varoise : œuvres belges.

16.10, en différé : gala La Guitare d'or,
1963. 17.10, l'heure musicale. 18.15, vie et
pensée chrétiennes. 18.25, deux pavanes.
18.30, l'actualité catholique. 18.45, divertl-
mento. 19 h, les résultats sportifs. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.35, rencontres. 20 h, les oubliés de
l'alphabet. 20.30, k l'opéra : Madame But-
terfly, tragédie japonaise de Glacosa et
Ulica, musique de G. Puccini. 22.30 , in-
formations. 22.35 , Romandie, terre de poé-
sie. 23 h, les Jeux olympiques d'hiver.
23.15, hymne national.

Second programme
14 h , fauteuil d'orchestre : concert sym-

phonique. 15.45, les grandes civilisations
d'Amérique du Sud, par J.-Ch. Spahni.
16 h, il était une fois. 17 h, folklore mu-
sical. 17.15, disques sous le bras. 17.45, ima-
ges musicales des Pays-Bas. 18.05, dlsco-
parade de la jeunesse. 19 h , dlvertimento.
20 h , les Jeux olympiques d'hiver. 20.45,
Esther, de Jean Racine, musique de Jean-
Baptiste Moreau. 23 h , hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos et musique, 7.50 , informa-

tions. 8 h , compositeurs anglais. 8.45, pré-
dication protestante. 9.15, motets. 9.45
prédication catholique romaine. 10.15, l'or-
chestre de la radio. 11.20, causerie. 12 h.
Der Irre Spielmann , H. Studer. 12.20 , nos
compliments. 12.30 , informations. 12.40, les
Jeux olympiques d'Innsbruck. 13 h , mu-
sique de concert et d'opéra. 13.30, émis-
sion pour la campagne. 14.15, matinée po-
pulaire pour le temps du Carnaval. 15.15
¦j oint de vue suisse : émission-concours

15.30, sport et musique. 17.30, concerto.
Mozart. 18 h, Le Viel Homme de notre
temps. 18.30, chants de O. Maurer. 18.45,
Danses basques. 19 h, les sports du diman-
che. 18.25, communiqués. 19.30, Informa*

ÉMETTEUR DE ZURICH
12.55, Eurovision. Innsbruck : Jeux olym-

piques d'hiver. 15 h, Eurovision. Vlareg-
gio : carnaval. 16.15, Lassie, chien fidèle.
16.50, puis-je me permettre. 17.30, Vita ti-
cinese, documentaire. 17.55, résultats du
sport-toto. 18 h , de semaine en semaine.
19 h, derniers reflets filmés d'Innsbruck.
21 h, Sous le ciel de Chine, film de
Ray Enright. 22.15, des livres et des au-
teurs. 22.20 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, la source de vie. 10 h , présence

protestante. 10.30, émission catholique. 12 h,
la séquence du spectateur. 12.30, discora-
ma. 13 h, actualités télévisées. 13.15, ex-
positions. 13.30, au-delà de l'écran. 13.55,
Eurovision. Innsbruck : Jeux olympiques
d'hiver. 15 h , télédlmanche. 17.15, maga-
zine des loisirs. 18 h , L'énigme du Chicago-
express, film de Richard Fleischer. 19.10 ,
actualité théâtrale. 19.25, Thierry la Fron-
de. 19.55, annonces et météo. 20 h , actua-
lités télévisées. 20.20 , sports-dimanche.
20.45, 08/15 Go Home, film de Paul
May . 22.15 , vingt ans d'aménagement du
territoire : les télécommunications. 22.45 ,
actualités télévisées.

tions. 19.40, perspectives de politique mon-
diale. 19.55, musique pour dimanche soir.
20.35, enfants, écoles et parents. 21.15,
Docteur Miracle, opéra, G. Bizet. 22.15,
informations. 22.20 , causerie. 22.30, mu-
sique symphonique. '. ..

TÉLÉVISION ROMANDE
12.55, Eurovision . Innsbruck: Jeux olym-

piques d'hiver : saut spécial . 15 h, Euro-
vision. Viareggio : cortège du carnaval.
16.15, intermède. 16.30 , images pour tous :
Disneyland ; roman de la science. 17.40,
Walt Disney song parade. 19 h , sport-pre-
mière. 19.15, intermède. 19.20, Papa a rai-
son. 19.45, présence catholique. 20 h, té-
léjournal. 20.10, Eurovieslon. Insbruck :
cérémonie de clôture des Jeux olympi-
ques d'hiver. 21 h, Une Veine de..., film
de I. Cununings, avec Fr, Sinatra. 22.15 ,
Eurovision . Innsbruck : Jeux olympiques'
d'hiver. 23.05, dernières informations. 23.10,
téléjourn al. 23.25 , méditation .
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Cours des billets de banque
étrangers

du 7 février 1964

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie _.68 — .70 'It
Allemagne ...... 7 jpg JQEspagne 107.— 7.30
7- ?. A 4 29 4^33Angleterre ....... 12 12 20
Belgique 8 50 8 75
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16.55 16.85



MIGROS J
cherche

mm)
pour son siège central de Marin/NE

EMPLOYÉ (E) I
pour des travaux administratifs et de coordination de
son atelier de mécanique. ; i

Nous demandons : expérience commerciale , intérêt pour j
la technique, sens de l'ordre et de la précision, con-
naissance de l'allemand.

Nous offrons : place stable et bien rétribuée, semaine
de 5 jour ;, cantine d'entreprise, caisse de pension et
prestations sociales intéressantes.

Paires offres à la Société Coopérative MIGROS, NEU-
CHATEL , case postale Neuchatel 2 gare, ou demander i
formule d'inscription au No (038) 7 41 41. ] j

Importante entreprise de la branch e 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

I au bureau de la Feuille d'avis.

I

I _— : 1 JEUNE FELE
I 

libérée des écoles, ai-
mant les enfants, trou-
verait place facile pour

I 
aider au ménage. Vie de
famille, bons gages et
congés réguliers assurés.

I 

Entrée après Pâques ou
date à convenir. Faire
offres à famille Feuz-
Letbundgut, Toura-Hol-

I ten , Granichen (AG).

FÀVÀQ
cherche
pour entrée au plus tôt !

MÉCANICIEN
SUR AUTOS
pour l'entretien et la réparation ; le can-
didat doit posséder le permis de conduire
pour les deux genres de véhicules sui-
vants : voitures légères et camions ;

OUVRIÈRES
destinées à être formées comme aides-
secrétaires d'atelier ou comme spécialis-
tes dans la fabrication des semi-conduc-
teurs ;

RÉGLEUSES
de relais pour la téléphonie automatique.
Formation complète par nos soins.

Faire offres écrites ou se présenter à J

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 - Tél. (038) 5 66 01

a B̂&mÊBmgsmms ŝm^mmss^^ â Ë̂m B̂mmÊÈBmÊÈËÊÊÊÈÈÈ â^ B̂mmÊa^mammmmm ^m

CARBURANTS S. A., Neuchatel, cherche

MAGASINIER
pour entrée immédiate. Place stable.

Faire offre manuscrite ou prendre rendez-vous au bu-

reau* rue du Seyon 6, tél. 5 48 38.

La maison

• apppareils électro - acoustiques
recherches électroniques
Beaumont 16 HAUTERIVE

cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir,

mécanicien de précision
Place stable et d'avenir pour personne capa-
ble et consciencieuse. Semaine de 5 jours ;
caisse de retraite.
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous.
Tél. 7 53 23.

Pour l'ouverture de notre nouveau kiosque à la gare
de Neuchatel, nous cherchons

VENDEUSES
Les débutantes dans te branche seront instruites.
Conditions de travail et prestations sociales avanta-
geuses.
Les intéressées sont priées de nous écrire ou de nous
téléphoner. Nous leur transmettrons un questionnaire
et examinerons ensuite leurs offres.

Société anonyme LE KIOSQUE, tél. (031) 2 24 61,
interne 44.

Institut
FKIOT Section recrutement

cherche, pour un laboratoire de recherche,
m

l un mécanicien-
: faiseur d étampes

Cette personne, âgée de 30 ans environ, doit
A être capable de construire des outillages spéciaux,

par les procédés de l'électro-érosion. Ce poste
# nécessite de l'initiative et l'aptitude à travailler
_ ¦ de façon indépendante.

_ Le lieu de travail est à Granges, mais la eon-
* naissance de l'allemand n'est pas indispensable.

• Les candidats que ce poste intéresse sont invités
à faire parvenir leur offre , accompagnée d'un

I n s t it u t  curriculum vitae à

ENOT Section recrutement, case postale
e 698, Neuchatel.

Chaque offre sera prise en considération et rece-
$ vra une réponse rapide.

Les personnes qui se seront adressées à nous
9 peuvent être assurées de la plus grande discré-

tion. Leur offre ne sera transmise à nos corn-
• manditalres qu'ultérieurement et avec leur accord.

c â i
R É P U B L I Q U E  ET SI CANTON DE GENÈVE

GENDARMES
Le département de Justice et Police engagera en 1964 :

50 gendarmes.
Les jeunes gens actifs, capables de prendre leurs respon-

sabilités, s'intéressant aux problèmes de la circulation et
désireux de s'engager dans une profession dont l'activité
est variée et pleine d'intérêt , peuvent s'inscrire s'ils répon-
dent aux conditions suivantes :

Etre citoyen suisse, âgé de 27 ans au maximum lors de
l'inscription , incorporé dans l'élite, jouir d'une bonne
santé , mesurer 170 cm au minimum sans chaussures, justi-
fier d'une bonne instruction.

Les candidats subiront une visite médicale approfondie
et des examens d'admission (culture générale et prépara-
tion physique). En cas de succès, ils suivront une école
de formation de cinq mois.

Les renseignements relatifs aux salaires durant l'école et
en cas de nomination, peuvent être obtenus auprès du
fourrier de la Gendarmerie (tél. 24 32 00).

Les uniformes et les soins médicaux sont à la charge
de l'Etat.

Des facilités pour obtenir un appartement seront accor-
dées.

Les lettres de candidatures manuscrites seront adressées
au COMMANDANT de la Gendarmerie , hôtel de police,
Genève, accompagnées d'un curriculum vitae , jusqu 'au 24
février 1964, dernier délai.

Le conseiller d'Etat
chargé du département de Justice et Police :

i René HELG.IV___ )

: "~ GILLETTE
(SWITZERLAND)
LIMITED
rVAonruz-Neuchâtel

cherche :

1. une jeune secrétaire
de langue maternelle française ; situation intéres-
sante, travail varié ;

2. une employée de bureau
pour son département comptabilité.
Semaine de 5 jours, réfectoire, fermeture des
bureaux à 17 h 15.
Faire offres écrites ou prendre rendez-vous par
téléphone 5 53 41.

Nous engageons un

OUVRIER
Place intéressante et stable pour
personne désirant être formée sur
travaux fins et précis.
Faire offres à la fabrique Maret ,
Bôle (NE). Tél. (038) 6 20 21.

Etes-vous satisfait de votre travail et de votre revenu ?

Fabrique de produits alimentaires et importation de
café cherche un

collaborateur
dévoué pour le service externe (clientèle privée et gros-
sistes). Nous offrons des conditions d'engagement inté-
ressantes. Tout candidat (homme ou femme), même sans
expérience de la branche , peut entrer en ligne de
compte , vu que nous mettons nos nouveaux collabora-
teurs au courant et que nous les introduisons person-
nellement auprès de notre clientèle.
Age minimum : 28 ans.

Faire offres manuscrites, avec photo, sous chiffres
OFA 6261 Lz à Orell Fussli-Annonces S. A., Lucerne.

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

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

Tél. (039) 5 47 72.

£ËB3E&£TBI3B GéNéRALES

cherche pour tout de suite une

mêe de bureau
si possible bilingue et susceptible
d'être formée comme aide - télépho-
niste. — Faire offres détaillées ou
se présenter à La Neuchâteloise,
Compagnie suisse d'assurances gé-
nérales , 16, rue du Bassin , Neu-
chatel , tél. 5 74 44.

. - Jeune fille sérieuse et active .gsj
demandée comme

femme de chambre
à l'hôpital Pourtalès. — Tél. 5 39 81.

Centre de documentation , à Neuchatel, cherche

une assistante
pour collaborer aux travaux généraux de documentation
et de bureau dans un centre en cours de formation.
Nous demandons :

— nationalité suisse ;
— langue maternelle française ;
— connaissance de l'allemand et / ou de l'anglais
— si possible entre 20 et 25 ans ;
— sténographie-dactylographie.

Nous offrons :
— initiation à une profession d'avenir en plein

développement ;
— ambiance de travail dynamique ;
— semaine de 5 jour s et avantages sociaux ;
— rémunération selon qualification ;
— entrée en fonction à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae ,
copies de certificats, prétentions de salaire et photo,
sous chiffres A S 64,045 N Annonces Suisses S.A. « ASSA >,
Neuchatel.

¦ Rayon de rideaux |
Nous cherchons une ¦

j vendeuse qualifiée .
* Il s'agit d'une place stable dans de

I 

bonnes conditions de travail.
Semaine de 5 jours. 1

(

Avantages sociaux.
Salaire selon entente.
Entrée immédiate ou à convenir.

I 
Fa ire offres ou se présenter
au chef du personnel des *

m Grands Magasins

¦ ERSE! i' Qui donnerait des

! leçons d'allemand
' à élève de classe de ma-
I

turité ?
Paire offres sous chtf-

. fres P 1609 N k Publi-1 citas, Neuchatel.



IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche habile

secrétaire 1
pour son département de vente.

Bonnes connaissances de l'allemand , de l'anglais et de la
sténodactylographie indispensables.

Faire offres manuscrites à CRÉATION WATCH Co S. A.,
rue de la Serre 4, NEUCHATEL

r >
^

C)MEGA

Nous engageons, pour l'un de no»
départements commerciaux

COLLABORATEUR
ayant solide formation commer-
ciale, connaissant les langues, no-
tamment l'espagnol, s'imtéressant
aux relations avec la clientèle et
désireux de se créer une situation
offrant des possifoité-s de dévelop-
pement.

Nous invitons les candidats à
adresser leur offre détaillée, ac-
compagnée d'un curriculum vitae,
à OMEGA, service du personnel,
Bienne.

V J

Entreprise industrielle de PESEUX cherche, pour entrée
en service dès que possible,

EMPLOYÉE
sLénodactylographe

expérimentée, pour correspondance, devis, etc.
en français et en allemand. Place stable et
d'avenir pour personne qualifiée.

Semaine normale de 5 jours.

Caisse de retraite.

Adresser offres, avec curriculum vitae, copies de certi- ,
ficats, photographie , indication des prétentions de sa-
laire et date d'entrée possible, à I. D. 0391 au bureau
de la Feuille d'avis. Discrétion assurée.

Grande entreprise industrielle à Neuchâtel-Sorriè-
res engage un

veilleur
de nuit

Conditions :
Excellents certificats de travail , casier judiciaire
vierge, âge 28 à 40 ans , bonne santé.

Nous offrons une place stable, très bien rétribuée
et caisse de retraite.

Faire offres, avec toutes indications utiles , photo
et prétentions de salaire, sous chiffres G. F, 0468
au bureau de la Feuille d'avis.

Industrie du Nord vaudois cherche un

AGENT TECHNIQUE
pour assister le responsable de son service de lancement.
Nous demandons :

— une personne de formation technique
(diplôme de technicien) ;

— bien au courant des problèmes d'un bureau
d'ordonnancement ;

— ayant un excellent sens de l'organisation, l'ha-
bitude de travailler avec des chiffres et
certaines aptitudes dans le domaine des
statistiques.

Les candidats voudront bien adresser leur offre, accom-
pagnée d'un curriculum vitae, de la copie de leurs certi-

- ficats et de l'indication de leurs prétentions de salaire,
sous chiffres 2058 -22 à Publicitas, Lausanne.

Chauffeur pour poids lourds
camion Mercedes, 5 tonnes, est cherché par entre-
prise de construction.
Place stable et intéressante pour candidat sobre et
consciencieux.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Fonds de secours, caisse de retraite, etc.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, à l'Entreprise COMINA NOBILE S. A.,
à Saint-Aubin/NE. Tél. (038) 6 71 75.

f ^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,
NEUCHATEI Tél. (038) 517 12.

V. J

Station-service de la Cuvette
SCHREYER S.A.

Tél. 5 36 61 - VAUSEYON

embauche tout de suite ou pour date à
convenir

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

HOTEL TOURING AU LAC
* NEUCHATEL

cherche :

femmes de chambre
garçons d'office

Faire offres ou se présenter à la
direction.

__ - a .' .- -¦•.¦ai -

Entreprise de nettoyages cherche

ouvriers
S'adresser à André Fivaz, Monruz 22, tél.
513 28, aux heures des repas.

CON GAIN
dans son propre commerce

La STUN-Company offre à dames et messieurs sérieux une
activité absolument Indépendante par la reprise et la garde de
distributeurs automatiques pour la vente de cigarettes. Pas de
vente personnelle — pas de connaissances professionnelles néces-
saires I Les automates sont remis prêts à fonctionner , les
cigarettes sont fournies régulièrement par la société. Cette
activité peut, selon vos désirs et selon l'étendue du rayon, être
exercée comme occupation principale ou accessoire.
Conditions : propre capital déjà à partir de 8000 fr. Temps à
sacrifier : quelques heures par semaine. Sont indispensables :
Initiative et sens du commerce.
Les distributeurs automatiques sont adjugés par localité et pour
une durée limitée. N'entrent donc en ligne de compte que des
intéressés répondant aux exigences précitées.
Paire offres à la STUN-COMPANY, VADUZ, Klrchgasse 4.

Nous cherchons un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
pour la comptabilité commerciale et industrielle.
Place intéressante et stable pour personne désirant
collaborer à l'organisation d'une entreprise de
100 personnes.
Faire offres , avec curriculum vitae et certificats,
à la fabri que Maret , Bôle (NE).

Nous cherchons, pour notre département « ÉTUDES
ET ESSAIS »,

un ingénieur horloger
ou électronicien ou physicien

Nous désirons une personne dynamique , capable de
travailler d'une manière indépendante et ayant une
excellente formation de base, tant en physique qu 'en
électronique.
Elle doit être capable de mener à bien des essais
et de suivre ou de participer à des essais confies à
des instituts universitaires.
Le nouveau collaborateur aura à disposition un labo-
ratoire équipé d'installations modernes pour l'étude du
fonctionnement des montres.
S'il y a lieu , il aura l'occasion de se perfectionner en
théorie de l'horlogerie.
Le poste permet d'avoir une vue très générale des pro-
blèmes actuels de l'horlogerie classique et électronique.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser les offres manus-
crites, avec curriculum vitae, copies de certificats,
photographie , références et prétentions de salaire, sous
chiffres E 20574 U à Publicitas S. A., Bienne.

mm%St>mŒ

La Division des travaux du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne,
cherche i

un ingénieur en génie civil
pour études et chantiers
et

un technicien en génie civil
11 pour la conduite des chantiers
EJL de Lausanne-triage
II

Conditions d'admission : diplôme d'ingénieur civil , respectivement
de technicien.

V- -'- ."' a »-j  Traitement : selon nouvelle classification des fonction», bonnes
"v"*"v possibilités d'avancement.

U 

Congé un samedi sur deux, voire semaine anglaise.
Entrée en fonction selon entente.

S'adresser par lettre autographe et curriculum vitae, à la Division
des travaux du 1er arrondissement des CFF, avenue de la Gare 43,
Lausanne.

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»

On cherche

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

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

Nous cherchons, pour notre suc-
cursale de Neuchatel,

UN EMPLOYÉ
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.

Peintre sur machines
et voitures cherche

ASSOCIÉ
Tél. 7 51 56.

Etude de la place cher-
che

employée
de bureau

ou débutante
Entrée immédiate ou à

convenir. Paire offres
sous chiffres SU 0513
au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante société suisse, de caractère international, ayant
son siège en Suisse romande, offre

SITUATION DE PREMIER ORDRE
à

CHIMISTE
ou

PHARMACIEN
possédant un doctorat , de solides connaissances dans
le domaine de la nutrition et de la biologie et s 'inté-
ressant également aux questions commerciales , notamment
à la promotion des ventes.

Ce poste conviendrait particulièrement à personnalité
dynamique ayant de l'ascendant , et susceptible d'assumer
des responsabilités de plus en plus étendues.

Prière d'adresser offres détaillées à :

M. Max-Werner LERCH,
Engimatrstrasse 6,
Zurich 2

qui traitera les offres confidentiellement et ne les trans-
mettra " à la firme intéressée qu'après accord des candi-
dats.

#
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(J.ire la suite des annonces classées en 14me page)



L ' I N S T I T U T

E N O section recrutement

j f̂c cherche pour une importante entreprise métallurgique
 ̂ du Jura bernois un

9 MÉCANICIEN
* de montage

Celts personne sera chargée du montage de diverses

—^ machines employées en conjonction avec, le processus
&P de traitement des métaux. Elle travaillera dans le cadre

du département d'entretien.

f~j  Ce poste offre également à une personne capable la
•n * perspective d'un transfert ultérieur dans le département

de dépannage, avec un statut d'autonomie complète.

ffîjg Los candidats à ce poste doivent justifier au moins
d'une formation primaire et d'un apprentissage adéquat.
Une certaine expérience professionnelle est souhaitée

I ' I NS T I T U T  mo's non requise.

E N O section recrutement

cherche également à repourvoir le poste de

l SERRURIER
• 

Cette personne sera mise au courant de l'exécution
d'après dessins de constructions mécaniques auxiliaires
au processus de traitement dos métaux. Son travail
s'intégrera dans celui d'une petite équipe du départe-

^m ment d'entretien.

les candidats doivent justifier d'une formation primaire

• 

et avoir terminé leur apprentissage. Les candidatures de
jeunes gens en passe d'achever un apprentissage seront
également prises en considération.

Les personnes que l'un de ces postes intéresse sont
¦ M.mTiTPiT invitées à adresser leur offre à
L INST ITUT

E N O T section recrutement, case postale 698, Neuchatel

• 

Chaque offre sera prise en considération et recevra une
réponse rapide. ¦

Les personnes qui se seront adressées à nous peuvent

• 

être assurées de la plus grande discrétion. Leur offre
ne sera transmise qu'ultérieurement et avec leur plein
accord.

Nous cherchons plusieurs

manœuvres
pour travaux de pilotage qui dureront
jusqu 'à mal 1964. Entrée Immédiate.
Cantine et logement à disposition.
S'annoncer au contremaître A. Forster,
de Locher & Cle S.A., au chantier Jura-
cime S.A., Cornaux.

Nous cherchons :

I. chef d'expédition
II. employés de vente (.«mce m*««*)

Messieurs ayant pratique commerciale , sachant parler et écrire le français
et l'allemand à la perfection, ayant caractère stable et agréable, trouve-
raient place de premier ordre. Semaine de 5 jours , vacances 3 semaines,
assurances sociales parfaites.

Faire offres détaillées, avec sérieuses références (discrétion absolue) à

Meubles - RICHARD, Bienne, 6, Pont-du-Moulin

Entreprise de Neuchatel, 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
jours, 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.

E S C O  S .A .
Fabrique de machines
Les Genève}'s-sur-Coffrane

¦ 
demande pour entrée immédiate
ou époque à convenir

DÊCOLLETEUR

¦ 

qualifié et expérimenté, pour son
département de la mise en train
des décolleteuses à burins rotatifs

« E S C O M A T I C »
Travail intéressant et varié. Pers-
pectives d'avancement. Semaine de
5 jours.

Faire offres , avec curriculum vitae , prétentions de salaire,
date d'entrée éventuelle. Tél. (038) 7 62 13.

Grande manufacture d'horlogerie

à Bienne

cherche, ponr entrée immédiate ou époque à convenir,

EMPLOYÉ (E) DE FABRICATION
stable , connaissant si possible les ébauches,
les fournitures d'horlogerie ou les cadrans.

Prière cle faire offre manuscrite, avec curriculum vitae
et une photo , sous chiffres 47983 J aux Annonces

Suisses S. A. « ASSA s>, Bienne.

I JARRELL-ASH (EUROPE) S.A.
i | Fabrique d'instruments anal ytiques pour recherches
! | et contrôle,
i ] 5, avenue de l'Hôtel-de-Ville, le Locle
i j Tél. (039) 5 35 72.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
i convenir,

DE BUREAU
pour notre service commercial. Nous demandons

! une personne connaissant parfai tement l'anglais et
j ¦' si possible l'allemand. Nous offrons des conditions
j ' de travail agréables , semaine de 44 heures sur
y ]  5 jours , travaux extrêmement variés demandant
] 'I  un esprit d ' ini t ia t iv e et le sens des responsabilités.
i ; Prière d' adresser offres d' emploi , accompagnées
; : d'un curriculum vitae et rie copies de certificats,

à notre  bureau , 5, avenue de l'Hôteil-de-Ville, le
Locle.

BMBHBBi^al,,aHWWgBBBBi^^WBMMBMHHaaBtWMHMy

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir ,

j eune employé de bureau
ainsi qu 'un

vendeur expérimenté
Les candidats doivent avoir cle bonnes con-
naissances de la langue allemande.
Nous offrons : t ravai l  indépendant  et varié ;
places stables ct bien rémunérées ; avantages
sociaux.
Faire offres à Caravanes Rochat , Saint-Biaise.
Tél. (038) 7 58 59.

Nous cherchons pour
la Suisse allemande, dans
une famille de médecin
avec trois petites filles,

une jeune fille
aimant les enfants. En-
trée immédiate ou éven-
tuellement au printemps

S'adresser à famille
Dr Karl Enderlln , Glo-
rlastrasse 72, Zurich 7/44

BULOVA WATCH COMPANY
a Bienne

cherche, pour entrée Immédiate ou époque à convenir,
jeune fille Intelligente et consciencieuse en qualité

d'AIDE DE BDREAD
La connaissance de la dactylographie, éventuellement de

la sténographie et des langues allemande et française ,
est exigée.

Prière de faire offre écrite à la main à la Bulova Wafch

Company Inc. New-York, succursale de Bienne, fau-

bourg du Jura 44, Bienne.

Association professionnelle cherche, pour son
secrétariat à Bienne,

une employée de bureau
habile sténodactylographie, avec expérience de la
comptabilité et ue tous les travaux de bureau,
connaissant parfaitement le français et l'allemand.
Entrée en service : le plus rapidement possible.
Faire offres manuscrites détaillées sous chiffres
I 20617 U à Publicitas .A., Bienne.

I I

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

Nous engageons :

faiseur d'étampes d'horlogerie
mécanicien de précision
outilleur
aide-mécanicien

Les intéressés sont priés de se présenter ou de
faire leurs offres à noir? b'iresu du personnel ,
faubourg du Jura 44, à Bienne.

Entreprise industrielle moyenne engage j

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

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

MÉCANICIEN
ainsi qu'un

AIDE-MÉCANICIEN
Faire offres ou se présenter : Dime 66,
la Coudre - Neuchatel , tél. 5 51 31.

Entreprise de maçonneri e cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir,

chauffeur de camion
Travail intéressant et garanti toute
l'année.
Faire offres , avec certificats et réfé-
rences, à F. Bernasconi , les Geneveys-
sur-Coffrane (NE). Tél. (038) 7 61 56.

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

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

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

^ËBIIj l̂BQS GENERAIES

cherche , pour son département
« Transport », une

SECRÉTAIRE
de langue française, habile sténo-
dactylographe , aimant une activité
variée , libre dans le plus bref délai.
Les candidates prendront contact
téléphoniquement (5 74 44) ou vien-
dront se présenter à La Neuchâte-
loise - Générales , lfi , rue du Bassin ,
à Neuchatel.

Beprésentation générale de véhicules i
à moteur cherche un jeune |

mécanicien I
spécialisé I

capable , pour son service avec sa
clientèle. !
Nous offrons : travail intéressant et
bon salaire, semaine de cinq jours , j

! excellentes prestations sociales .
Pour cette place, les langues française ;
et allemande sont indispensables.
C'est avec plaisir que nous atten-
dons votre offre téléphonique ou
manuscrite.

\ R O L L A G  S. A.
j Lowenstrasse 29, Zurich 1 : j

Tél. (051) 23 97 07 . \

ĝmÊBii^^ m̂ m̂n^^ m̂ÊWBma^^^ m̂mmmmÊmmmmmmmmmmmw m̂Bi^ K̂BMMWB Ê̂m^^ m̂nK^^^ ŝ

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. NEUCHATEL
cherche :

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

et

une j eune 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.
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FÂVÀQ
cherche
pour son usine

PEINTRES
pour travaux de peinture au pistolet
et pour le service d'entretien de ses
bâtiments.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

ROVO + CLAUDE S.A.
ÉCLAIRAGES ET ENSEIGNES AU NÉON - 12, avenue Fraisse - LAUSANNE
cherche pour le rayon Lausanne - la Chaux-de-Fonds un

représentant
Bonne opportunité de promotion pour un

chef
monteur électricien

ou un

monteur électricien
qualifié

désirant rester dans la branche , tout  en améliorant sa situation d'une manière
intéressante.
Nous demandons de notre fu tu r  collaborateur :

— du dynamisme et de l'habileté ;
— un esprit méthodique ;
— de l ' i n i t i a t i ve  et du goût ;
— de la compréhension pour les problèmes techniques ;
— un caractère droit et ouvert ;
— une bonne présentation.

Clientèle : architectes et commerçants.
Nous offrons :

¦— un f ixe  élevé ;
— une prime de rendement  ;
— une  prime sur le c h i f f r e  d' affaires ;
— frais rie voyage ;
— frais  de voi ture  ;
— semaine rie 5 jours :
— Fonds rie prévoyance.

Los candidats se sen tan t  aptes à remplir  les conditions énoncées sont priés
d'adresser leurs offres  manuscrites détaillées , avec curriculum vitae, copies de
ce r t i f i ca t s  ct photo.
Ne pas se présenter, ni téléphoner , sans convocation.

Nous cherchons

j AIDE-TAPISSIER j
I 

capable de seconder notre chef m
«irsombUer.

I

Places stables et bien fémuinérées. _

Somoiiin-9 d'e 5 jours. Avantages
socîaux d'une grande mafean.

I 

Entrée limmédiate ou à convertir.

||
Failre offres au chef du personnel ¦

I

des grartds magasin* B
_̂____ 

I
* EBiEgIBia S
L™"™  ̂ I

CRÉDIT SUISSE ZURICH
Nous cherchons un

secrétaire
de direction
actif et intelligent

de langue maternelle française, bon correspondant , sa-
chant bien l'allemand et , si possible, l'anglais ou l'ita-
lien , possédant connaissances des affaires de titres.

Activité intéressante et variée.

Possibilités d'avancement.

Prière de faire offres  manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, au Crédit Suisse, service
du personnel, Zurich.

cherche pour son riép -rrt pmpnt
rie ventes une

S6Cr6 ldirG"
RI 

|

pour la correspondance fran-
çaise.
Nous off rons  place stable et in-
téressante avec conditions de
travail modernes (semaine de
5 jours etc.) .

Les candidates sont priées
d'adresser leurs offres , avec
annexes  hab i tue l l e s , au bureau
du personnel des
Ateliers rie const ruct ion
SCHWEITER S. A.,
Horgen-Zurich.

( Lire la suite des annonces classées en 16me page )

Nous engageons pour notre nouvelle usine, date d'entrée
mars 1964, le personnel suivant :

1 TÔLIER-SERR URIER
connaissant parfaitement le travail de la tôl'e dans le
domaine construction mécanique ;

1 PEINTRE machines- carrosseries
capable de s'occuper seul du vernissage, de la préparation
à la finition des pièces.

Paire offres, ou se présenter à
JARRF,LL-ASH (Europe) S. A., LE LOCLE
Tél. (039) 5 35 71 — Fabrique d'instruments analytiques.

Mmm&mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmEmmmmmmmmwmsmmmMmmmmmmmmmm

cherche pour ses services de convoie financier,

COLLABORATEUR
ayont diplôme fédéra l de comptable ou formation
équivalente, éventuellement préparation avancée
en vue de l'obtention de ce diplôme.

Langue française ou allemande ; bonnes notions
d'anglais ou d'espagnol.

M s'ag it d'une activité intéressante, principalement
interne, permettant d'acquérir, sur le plan interna-
tional, des connaissances en matière de bilans,
budgets, analyses de résultats, etc.

Prière de faire offres manuscrites complètes à
NESTLÉ, service du personnel, (Réf. FN) Vevey.

Monteurs sanitaires
Seraient engagés comme chefs de

chantiers, travail avec déplacements

et salaires très intéressants. — Faire

offres à . FRANCIS . MASSON S. A.,

Lausanne. Tél. 22 88 16.

pour son secrétariat étranger

s~ m * M. " correspondant
l^^^Aw^L̂^m^m.^1 m\ ̂ LmmV mm^^mmW ^ s '

an 9 ue m a t e r n e l l e  française.

B TS Sj_3k /crf̂ lBN Travail indépendant et varie , offrant de bonnes

^QBtreg ^̂ / ^F *̂ &/ ~̂  perspect ives à des personnes capables .

II' ';r: \^ 
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7--! Horaire de travail continu avec pause pour leBanque
^̂ ^^̂  Les intéressés, cherchant une place stable avec

^Qkjfo S ' B t̂efc. %Wjw &tmrSi caisse de 
pension , sont priés d'envoyer leurs offres

^Ujj m f i' y ĵ tm 
mi 

m̂msmf ̂ |W ^mtjtW de service , avec curriculum vi tae manuscrit , photo,
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On demande
un garçon
de maison

Tél. 5 14 10.

Fabrique d'horlogerie à proximité de Neuchatel engage

assistant de direction
Connaissances approfondies rie l'anglais demandées.
Travail intéressant. Semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites à I N 0562 au bureau de la
Feuille d'avis.

,I*T / / c'est l'année de la fondation de notre fabrique de
papier qui n'a cessé de se développer depuis cette date. Des
générations et des générations de papetiers ont fait le renom de
notre entreprise dans laquelle il y a encore place pour quelques

jeunes ouvriers
de nationalité suisse, âgés de 18 ans au moins, auxquels nous
pouvons offrir un travail d'équipe intéressant et la possibilité
d'apprendre le beau métier de papetier tout en devenant rapi-
dement ouvriers qualifiés.

Le nouveau contrat collectif prévolt des Conditions très avanta-
geuses et notre entreprise est socialement bien équipée.

Pour de plus amples détails, écrire ou se présenter à la Direction
de Papeteries de Serrières S. A., k NeurVi fl t-1 ~ .nères.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate,

dessinateur sur machines
avec certificat de fin d'appentissage,

— pour établissement de dessins
d'ensemble et de détail de petits
appareillages, appareils et instal-
lations ;

— pour collaboration à l'établisse-
ment de feuilles de normes et de
catalogues.

Nous offrons : bonnes conditions
d'engagement ; ambiance de travail
agréable, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres manus-
crites à BEKA Saint-Aubin S. A.,
Saint-Aubin (NE).

• Nous sommes une équipe
dynamique  du service externe
et vendons des assurances sur
la vie spécialement adaptées
aux besoins actuels pour une
importante compagnie.

¦ - a . , m Nous offrons de belles possi-
bilités de gain - avec d'intéres-
santes rémunérations garanties.
Nous sommes libres • rians l'or-
ganisation rie notre activité
tout en prof i tant  des avantages
d'un emploi fixe et d-institu-
tions sociales bien développées.

• Noms cherchons quelques ca-
marades, travailleurs, sympathi-
ques ct capables d'enthousiasme,
prêts à nous aider — après for-
mat ion  et instruction sérieuses
— à t rouver de nouveaux adhé-
rents à noiire idée.

• Voulez-vous collaborer avec
notre

dans de telles conditions ? Alors
adressez-wons une courte offre
rie service sous ch i f f r e s  SA
6477 Z Annonces Suisses, Neu- '
châtel.

• Nous vous inviterons ensuite
à un entretien sans engagement
de votre part. Vous pouvez
compter sur notre entière dis-
crétion.

Nous cherchons, pour entrée à con-
venir,

décolleteurs
qualifiés, connaissant la mise en
train sur machines modernes Tor-
nos 0 4 à 20 m/m. Pièces d'appa-

:;*•¦" • reillage de précision et visserie.

mm LA BÉROCHE S.A.

1 "" eH&W Fabrique de décolletages

*̂ k Chez-le-Bart (NE)

y9^ (Gorgier - Saint-Aubin).
' «4-

1 , ' J I

MÉCANICIEN
qualifié serait engagé par fabrique , pour
l'entretien et la révision de ses machines.
Appartement tou t confort , avec loyer mo-
deste, à disposition.
Travail varié et intéressant.
Faire offres sous chiffres P 50,021 N à
Publicitas, Neuchatel.

i

Restaurant de la ville demande une

dame de buffet
pouvant prendre des responsabilités et se-
conder les patrons. — Adresser offres écrites,
avec prétention s de salaire , à F K 0559 au
bureau de la Feuille d'avis.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
À BIENNE

cherche, pour son bureau technique horlogerie, un

DESSINATEUR
ou un emboîteur

qui s'intéresse au dessin technique. La connaissance des
boîtes, cadrans et aiguilles est exigée.

Prière de faire offres manuscrites , avec curriculum vitae,
copies de certif icats et une photo, sous chiffres AS 47983 J

aux Annonces Suisses S.A. « ASSA », à Bienne.

Fabrique de machines cherche :

JEUNE MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN I
on i !

JEUNE ÉLECTRICIEN I
possédan t de bonnes notions de mécanique, pour son ; ;
service d'entretien et de dépannage.
NOUS OFFRONS : place stable et bien rétribuée à j i
personne capable. Travail intéressant et varié.
NOUS DEMANDONS : personne de toute confiance et 1 !
de bonne présentation, parlant le français, avec bonnes j J
notions d'allemand, possédant le permis de conduire. j
Seules les offres de candidats capables rie lire ries ' j
schémas électriques seront prises en considération . !
Prière de faire offres écrites, avec photo , à : ; j

rue des Epancheurs 9, : j
¦manBOD^annannEai NEUCHATEL mmmmmaamtiWî miAmmL 'mamiiammsM
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Le grand centre d ameublements du Jura et Seeland bernois
offre une situation d'avenir avec excellente rémunération à jeune monsieur au caractère agréable, comme

REPRÉSENTANT
Age minimum 30 ans. Une excellente connaissance des lan gues allemande et française est I n d i s p e n s a b l e. Si possible
candidat ayant déjà travaillé dans la branche, mais condition pas absolument nécessaire. Le nouveau collaborateur sera
mis au courant de ce travail très varié. Le candidat' devrait posséder un goût n aturel pour l'arrangement de l'ameublement.

Les Ameublements Pfister offrent naturellement : semaine rie 5 jours, caisse de retraite a v a n t a g e  t se , très bon salaire.
Entrée au plus tôt.

Prière d'adresser vos offres écrites, avec curri culum vitae et photo récente, à la direction des

Ameublements Pfister, Bienne
¦ P.-S. — Discrétion assurée. Présentation personnelle seulement sur rendez-vous.

A.B.C

Restaurant, Neuchatel, demande : pour entrée
immédiate ou date à convenir

FILLE (garçon) DE BUFFET
Téléphoner au (038) 5 03 47, à partir de
14 heures.

Fabrique de cadrans Jean SINGER
& Cie S. A., à Peseux, engagerait
tout de suite

ouvriers et ouvrières
Se présenter ou faire offres écrites.
Tél. 8 23 31.

Nous cherchons, pour la rentrée scolaire du
printemps :

professeur de français
professeur de branches

commerciales
qualifiés et expérimentés. Engagement régu-
lier. Enseignement 20 à 30 heures par
semaine, congé le samedi.
Faire offres détaillées sous chiffres U. S.
0455 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons i

mécaniciens-tourneurs
rectifieurs ou aide-rectifieurs

zingueurs
Adresser les offres, avec prétentions de

sailaire, ou se présenter directement à
BEKA Saint-Aubin S.A., Saint-Aubin (NE).

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.

cherche pour la correspondance française
de son département de vente de machi-
nes textiles une

sténodactylo
de langue maternelle française, rapide et
consciencieuse. Bonne formation commer-
ciale et connaissance parfaite du français
exigées. Possibilité de se perfectionner
dans la langue allemande. Semaine de
5 Jours.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo et pré-
tentions de salaire, a la direction des
ATELIERS DE CONSTRUCTION
RIETER S. A., Winterthour.

._.H..„.. H'«E3i.a..K.n HaHMmaBH-Hi.!Baniian .m«-aHn

Médecin spécialiste cherche, pour
entrée immédiate ou pour date à
convenir,

aide médicale
ou secrétaire expérimentée

Horaire régulier.
Faire offres sous chiffres A G 0575
au bureau de la Feuille d'avis.

Bar à café dans le Jura neuchâtelois cherche

j eune sommelière
Débutante acceptée. Tél. (038) 9 60 12.

La fabrique W. DICKSON, décolletages DEKO,
rue de la Chapelle 24, Peseux (tél. 8 28 01),
engage :

ouvrières
consciencieuses, bonne vue Indispensable j

jeune homme
à former pour un travail spécial de fine méca-
nique ; possibilité de se créer un poste stable et
intéressant.

Faire offres ou se présenter.

Ménage très soigné, avec deux en-
fants, cherche

jeune fille
sortant de l'école. Occasion d'appren-
dre l'allemand.

Famille Mat tmnnn , Reutcnstrasse 1,
Zofingue (Argovie).

H MIKR0N HAESLER
I

N o u s  c h e r c h o n s  pour
entrée immédiate ou date
à convenir :

TOURNEURS
FRAISEURS
MONTEURS
CONTRÔLEURS

Ouvriers s u i s s e s , quali-
fiés , ayant fa i t  apprentis-
sage. Expérience des ma-
machines-outils indispen-
sable.

APPRENTIS MÉCANICIENS
Prendre contact :
— téléphoniquement avec

M. L. Straub.
— ou se présenter avec

certificats,
— ou par écri t, avec co-

pies de certificats.
MLkron Haesler S. A.,
fabrique de m a c h i n e s
transfert,
Boudry (NE)
Tél. (038) 6 46 52

Personne
soigneuse

est cherchée pour l'en-
tretien journalier d'un
magasin, le matin en-
tre 8 et 9 h. Faire offres
à la bijouterie Pfaff ,
place Pury 7, Neuchatel.

SIEMENS
cherche pour son département

POSTE PNEUMATIQUE

monteur électricien ou
mécanicien électricien

poste de confiance, travail indépendant dans toute la
Suisse romande. Semaine de 5 jours.
Adresser offre écrite , avec curriculum vitae et photo
à la Direction de SIEMENS SA., Lausanne, chemin
Mornex 1.

Je cherche pour ma mère, dame d'un
certain âge, Français*

jeune fille ou femme
pour tenir le ménage. Bons gages. —
Mme M. Stahelin, Habstetten, près Bolligen
(BE). Tél. (031) 65 84 24.

• 

Commerce de Neuchatel cher-
che, pour entrée immédiate,

EMPLOYÉ DE BUREAU
de langue maternelle allemande. Salaire in-
téressant. — Faire offres sous chiffres
H M 0561 au bureau de la Feuille d'avis.

Chef d'atelier
chargé de l'établissement des devis,
des rapports avec la clientèle, de
surveillance, est cherché par im-
portante carrosserie de Suisse ro-
mande.
Place stable et d'avenir pour per-
sonne capable.
Faire offre, avec curriculum vitae,
sous chiffres K 250126-18 Publicitas,
Genève. Discrétion assurée.

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

monteurs-serruriers
pour brûleurs et chaudières automa-
tiques, sachant travailler de façon
indépendante , connaissant la sou-
dure autogène et électi'èti**, possé-
dant permis de conduire. Nou s of-
frons place stable et bien rétribuée,
13me mois , travail  intéressant  et
varié. — Faire offres à SURAC S.A.,
Maillefer 19, Neuchatel .

Quelle

étudiante
viendrait aider au ména-
ge le matin ? S'adresser
à Mme Perregaux , Beaux-
Arts 6.

Chef de vente cherche

collaboratrice
p o u v a n t  l'accompagner
3 jours par semaine dans
ses tournées, en voiture.
Salaire fixe. Faire offres
sous chiffres 82 - 556
au bureau de la Feuille
d'avis.

Relieur-
doreur

Place k repourvotr à
Genève. Excellentes con-
ditions. Conviendrait à
personne désirant par la
suite reprendre une af-
faire en plein rendement.
Faire offres sous chif-
fres AS 15681 G. Annon-
ces Suisses SA.., Genève.

Une jeune famille d*
paysan demande

JEUNE HOMME
de 14 k 17 ans pour
aider & la campagne,
dans exploitation bien
mécanisée. Vie de fa-
mille. S'adresser à fa-
mille Schnelder-Ramaer,
Schnottwil (SO).

Le restaurant Baga»
telle, BOUS les Arcades,
cherche

sommelier (ère)
8e présenter.

Famille de médecin
(3 personnes) & Neucha-
tel cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Pas de gros travaux.
Beaucoup de temps libre.
Doit aimer les animaux.

Adresser offres écrites
à EK 0579 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche deux

porteurs(ses)
pour revues le mercredi.
Téléphoner le soir au
5 76 79.

Gain accessoire
Nous cherchons, quar-

tier Seyon, personne
disposant de quelques
heures par jour. Travaux
faciles. Adresser offres
écrites à VZ 0574 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Représentant(e)
pour un article intéres-
sant la clientèle particu-
lière. Commission pa-
yable tous les 3 jours.
Faire offres à case pos-
tale 168, Neuchatel 2 ga-
re.

Nous cherchons, pour jeune fille de Francfort,
19 ans, de bonne famille, de bonne éducation et
de bon caractère, connaissant un peu la cuisina
et les travaux ménagers, désirant se perfectionne'
en pratique ménagère et en français,

PLACE AU PAIR
pour environ 6 mois à partir du 1er mars, dans
bonne famille suisse romande , de toute confiance.
Prière d'adresser offres , avec références pouvant
confirmer l'honorabilité de la famille, à M. Fischer,
Bâle, Peter-Merianstrasse 14.

Jeune fille , 16 ans (f i l le  d'un patron coif-
feur), aimerait apprendre le français et
cherche

place dans ménage
Conditions : vie rie famille , possibilité de
suivre un cours 1 ou 2 après-midi par se-
maine, argent de poche . Entrée après Pâ-
ques 1964, pour une année. — Faire offres
sous chiffres A S 9S32 B, aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA », Berne.

Jeune

employée de commerce
de langue allemande, avec de bonnes connaissances
du français et des notions de l'anglais et de l'ita-
lien, cherche place intéressante à Neuchatel.

Faire offres à Ursula Messerll, Sômmerlistrasse
27, Saint-Gall.

CUISINIER
cherche remplacement du 15 février au
15 avril 1964. — Faire offres sous chiffres
P 1586 N à Publicitas, Neuchatel.

Monsieur, 50 ans, de nationalité anglaise, bilingue
anglais-allemand, bonnes connaissances riu fran-
çais et de l'italien,

correspondander
de Ire force , capable, sérieuses références, cher-
che situation en Suisse.
Faire offres à J.-H. Sattler, Milan , via B.-Giuliano 2.
Tél. 20 73 84.

( Lire la suite des annonces classées en 19me page)

Parents
SI vos enfants ont de

la peine à l'anglais ou
s'ils veulent aller en An-
gleterre cet été, faites
leur donner quelques le-
çons dès à présent , par
professeur expérimenté,
de langue maternelle
anglaise. Tél. 4 06 12.

Gouvernante
Institutrice espagnole,

40 ans, cherche place
dans famille (contrat) .

Tél. (038) 6 45 10.

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.

Entreprise de la place cherche une

personne -
pour Se nettoyage

DE SES BUREAUX, libre 1 à
2 heures par soir. Semaine de 5
jours. Prière de faire offres détail-
lées, en n'omettant pas d'indiquer
un numéro de téléphone qui facili-
tera la prise de contact, sous chif-
fres O S 0536 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S.A.
engage !

j eunes ouvrières
qui seront formées pour différents travaux
de montage d'appareil». Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

Sg—agM-HHIi ¦u.MllaPPPMl̂ —M^̂ wwnft?

Nous cherchons pour . entrée im-
médiate ou date à convenir,

manœuvre spécialisé
comme aide-carrossier.

Faire offres à Caravanes Rochat,
Saint-Biaise. Tél. (038) 7 58 59.

Dame seule, habitant la campagne
pendant 6 mois, cherche

personne de toute confiance
Vie de famille ; bons gages à con-
venir. — Mme Georges de Rouge-
mont, Areuse.

Dame d'un certain âge, en bonne santé
mais demandant quelques petits soins,
cherche

employée de maison
de toute confiance et dévouée, pour l'en-
tretien d'un ménage avec confort. Gros tra-
vaux exclus. Références à donner. En cas
de convenance, bon salaire. — Adresser
offres écrites à J M 0530 au bureau de la
Feuille d'avis.

Important garage de la place cher-
che, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

COM PTABLE
capable et sérieux, avec quelques
années d'expérience. Caisse de re-
traite, semaine de 5 jours, ambiance
de travail agréable.
Adresser offres écrites détaillées
sous chiffres D J 0578 au bureau
de la Feuille d'avis, en joignant
curriculum vitae, copies de certifi-
cats, références et prétention» de
salaire.

USINE MÉCANIQUE
de moyenne importance cherche

CHEF D'ATELIER
de fraisage, tournage, perçage et rectifiage
comprenant la responsabilité d'environ 20
ouvriers.

Les candidats suisses, âgés de 30 à 40 ans
et ayant occupé une pilace analogue, sont
priés de faire une offre complète, sous
chiffres P 1623 N à Publicitas, Neuchatel.

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 (NÉ). Tél.
(038) 8 27 44.

Bureau d'ingénieur de Neuchatel
cherche

dessinateur b.a. qualifié
Début de l'engagement, le plus tôt
possible ; semaine de 5 jours. 3 se-
maines de vacances ; avantages so-
ciaux.
Adresser offre manuscrite, avec cur-
riculum vitae sous chiffres R W 0570
au bureau de (la Feuille d'avis.

Salon du centre cherche

bonne coiffeuse
pour le 12 février ou date à conve-
nir. Place stable et bien rétribuée.

Faire offres, avec photo, sous chif-
fres Z. X. 0460 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

BONNE A
À TOUT m i
FAIRE
sachant cuisiner, I
au courant de tous I
les travaux de I
ménage.
Bon salaire.
Congés réguliers. I

Entrée Immédiate g
ou à convenir.

Se présenter
Garage WASER i
rue du Seyon 34-38 IH
Neuchatel mT

Confiserie - tee. - room
sans alcool, k Lausanne,
cherche

serveuse
débutante

pour le service du tea-
room et pour aider au
magasin. Nourrie, logée,
vie de famille. Faire of-
fre avec photo à la Con-
fiserie P. Engel, Eglan-
tine 2, Lausanne.

On cherche, pour la
Suisse allemande, une

JEUNE FILLE
sortant de l'école, pour
aider au magasin et au
ménage. Vie de famille.
Bons gages. Téléphoner
aux heures des repas au
8 32 63.

???????????????
On cherohe

aide-jardinier
dans établissement hor-
ticole mixte, pour entrée
immédiate ou à conve-
nir. Faire offres à Q.
Schiesser, horticulteur,
Bôle (NE) . Tél. 6 34 23.

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

Suissesse ' allemande,
avec diplôme de com-
merce et pratique de la
correspondance alleman-
de, cherche place, &
Neuchatel , comme
employée de commerce

pour apprendre le fran-
çais. Entrée : 1er avril
1964. Faire offres, avec
indication de salaire,
sous chiffres EG 0499
au bureau de la Feuille
d'avis.
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5/t/e Gillette Extra — Ê̂Ê̂ ÊWh douceur d'une caresse!

Elle est si douce, si fine que"̂ vous la sentez à peine glisser sur votre peau. Et quel
résultat! Un seul passage et vous voilà déjà impeccablement rasé, comme jamais auparavant.
Prenez exemple sur cette classe d'hommes qui, jour pour jour, tiennent à être parfaitement
rasés. Utilisez commemyiJaBlue Gillette Extra ! ^144 4̂4.^¦̂Jmt ¦ . I,lllette - .

GiB2f ^ttSÎIl lSi™ La lame qui ne se sent pas et qui rase encore mieux. 10 lames seulement Fr. 2.40

L'AFFAIRE DU FRANCO-SUISSE
— Et maintenant, lo question oté : Que

peruez-vous de l'éventuelle construction d'un
•ntrepôt aux Verrières ?

— Eh bien, j o suis favorable à cette idée.
Mats vous savez que nous avons perdu la
douane suisse dos Verrières après la dernière
guerre, dans l'euphorie de l'amitié franco-
suisse recouvrée. Depuis ce temps-là, le vil-
lage s'est affaibli. Pour l'importateur, la
douane des Verrières était utile et si l'on
peut avoir un entrepôt, Il faudrait que nous
puissions obtenir la « parité le Locle » sur les
prix de transport (car , par les Verrières, le
tra|et est un peu plus long, de 2 km, je
«rois).

— L'entrepôt des Verrières serait tout de
môme un remède pour le Franco-Suisse.

— Sans doute redonneralt-ll du vif 6 la
ligne et au canton I Sur ce point, |e suis
m pour ».

— Vous utilisez dé[à un entrepôt : celui
des CFF, que vous louez pour une partie de
vos Importations personnelles.

— Oui. Mais c'est un bâtiment très ancien.
L'entrepôt des Verrières ne serait intéressant

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

que s'il était moderne, vaste , doté d'un silo
pour le stockage et d'un système d'aspiration
pour charger ou décharger tes marchandises
en vrac.

— C'est donc à cette condition-là aue vous
l'utiliseriez ?

— Oui. Mais pour construire un tel entre-
pôt, il faut des capitaux.

Soupape de sûreté
pour la gare de Bâle

— Enfin, vous savez que la gare de Bâle
est surchargée de trafic. Àvez-vous eu à vous
en plaindre ?

— Personnellement , je n'ai jamais subi les
conséquences de cet état de choses , mats ie
reconnais que le problème existe et qu'il est
important pour l'importation générale et en
un mot pour la Suisse.

— Le Franco-Suisse et un entrepôt aux Ver-
rières ne seraient-ils pas alors une soupape
de sûreté toute trouvée pour aider au dégor-
gement de Bâle ?

— Si, sans aucun doute.

ligne est la taxation en deux étapes des va-
gons :

» 1 ° les Verrières-frontière - les Verrières-
Suisse ;

» 2° les Verrières-Suisse - destination.
« Des Verrières-frontière aux Verrières -

Suisse, il y a deux kilomètres qui sont lour-
dement taxés.

» Une détaxe de ce parcours est possible
après coup. La taxe en deux fois découle
d'une convention avec la SNCF, datant de
1947, mais qui n'avait pas toujours été
appliquée. »

La ristourne»., sur demande
M. Candolfï a précisé que les CFF accor-

dent après coup une ristourne sur demande.
On peut supposer que si personne ne fait
cette demande, la ristourne n'est iamais ver-
sée et les importateurs ne sont pas encoura-
gés à faire passer leur marchandise par les
Verrières, ce qui risque de leur coûter plus
cher.

M. Candolfi avait également ajouté qu'une
satisfaction pourrait être donnés dans un
proche avenir , car la gare des Verrières sera
habilitée à effectuer immédiatement la détaxe
sans demande préalable.

Voilà donc une chose importante. Mais de-
puis Juin 1963, aucun ordre n'a encore été
donné en ce sens et ceux qui ignorent cette
possibilité de ristourne ne la touchent pas,
évidemment !

Qu'attend-on ?
P. POTTIER.

L'A D E V écrit
à la FAN :
Merci pour

ie Franco-Suisse
Cher Monsieur ,

Nous avons lu avec grand intérêt les
trois articles que , sous le titre « L' a f -
fa ire  du Franco-Suisse », vous avez pu-
bliés dans les numéros de la « Feuille
d' avis » des 25, 28 et 2,9 janvier. C' est
une très utile contribution à la dé f ense
de la ligne du Franco-Suisse et nous
vous exprimons notre gratitude pour
l'ardeur que vous appo rtez à sa restau-
ration.

Dans l' espoir que les e f f o r t s  conju-
gués de tous ceux qui ne se rési gnent
pas à la situation actuelle aboutiront
à une solution posit ive , nous vous
prions d' agréer , cher Monsieur , avec
nos remerciements réitérés , nos saluta-
tions bien cordiales.

Association pour le développement
économi que du Val-de-Travers

Le président :
Jules-F. JOLY.

M. Jossi , buraliste postal aux Verrières et secrétaire de l'ADEV. H se
souvient des promesses de M. Candolpi, à Couvet, en 1963.

(Photo Avipress - Pottler)

Ce que M. Candolfi (des C F F )
a dit devant les membres de l'A D E V

Faisant suite à l'opinion de M. Delbruck,
à propos notamment de la « parité le Locle * ,
M. Jossi, buraliste postal aux Verrières, que
nous avions rencontré lors de notre K table
ronde » dans ce village, nous apporte un
détail intéressant. M. Jossi , qui est d'ailleurs
secrétaire de l'ADEV, se souvient parfaite-

Voici l'actuel entrepôt  des CFF aux Verrières , loué par M. Delbruck. Un
ent repôt  moderne  et plus vaste serait év idemmen t  souhaitable.

(Photo Avipress Pottier)

ment d'avoir assisté à une entrevue entre le
comité de l'ADEV et M. Louis Candolfi,
chef-adjoint au service commercial des CFF
à Berne.

M. Candolfi avait déclaré, le 13 juin 1963,
à Couvet :
¦ Un point qui nuit actuellement à notre

BIBLIOGRAPHIE
Pierre Nothomb

MORMJÊNIL
(Ed. Pion - Paris)

L'abbesse d'un monastère de femmes
et l'abbé mitre d'une abbaye d'hommes
profitent de l'exode du débu t de la guer -
re pour abandonner leurs nonnes et leurs
moines et unir leurs destins infâmes.
Une jeune religieuse intrépide , reprenant
la communauté en main , ramène à Mor-
ménil ses sœurs menacées, pour puri-
fier de ce sacrilège leur couvent des
hautes forêts , et . dans la nuit de l'oc-
cupation , est frappée de la foudre d'une
passion pure mais totale pour un jeune
maquisard. Ce sont les péripéties et les
suites de cet amour brûlant que raconte
ce roman exceptionnel , au cours duquel
l'auteur — qui fait une enquête pour
son évêque —¦ cherche et décèle peu à
peu la cause secrète de ces successives
fatalités. Par qui ce lieu et ces êtres
ont-ils été possédés ? Par quel miracle
— ou quel sacrifice — sera-t-il délivré ?

Pami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pou r la
peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'h ygiène
et la toi let te  quotidienne du nourrisson ,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres, piqûres d'in-
sectes, brûlures légères) et rend à la
peau soup lesse et douceur.
.LE LAIT DE VICHY est pour la

femme un excellent démaquil-

Ê

lant. Il convient à tous les
! ép idémies qu 'il fait resp irer
_ et revivre. C'est un produit
f  des Laboratoires Dermato-

log i ques de VICHY. Il est
I en vente  exclusive chez votre

pharmacien.

AU FIL DES ONDES
Lentement et sûrement

Nos lec teurs  se souviennent sans
doute des suggestions que f i t
R. Nordmann, il g a quelques mois,
louchant à l ' initiative qu 'il désire
prend re, d' une action confédéra-
le en faveur  des personnes p hysi-
quement handicap ées et sous-dé-
vc lopp ées , leur éducation , leurs
apprentissages , les mogens et ins-
truments mécaniques servant ù se
mouvoir , à se dé p lacer, etc. Cette
g énéreuse idée f a i t  son chemin
aux côtés de son promoteur. En
e f f e t , nous avons pu lire , f i n  jan -
vier , que , s 'étant approché de la
direction tic l 'Exp o 64 , R. Nord-
mann u obtenu qu 'elle patronne,
au sujet  de ce qu 'il a présenté
sous le titre de « communauté na-
tionale d 'investissements » , une
vaste consultation du p e u p le suisse.
Celle-ci aura lieu le 27 f é v r i e r .
Que nos lecteurs prennent note de
cette date.

Une pièce de Diirrenmatt
Au soir du 25 janvier, nous

avons entendu la p ièce philo-ra-
diop hani qne , nommée en f rança i s
« Le Double » ; c'est le « Doppel -
gànger » de la littérature alleman-
de , oii phi losop hie et psgehisme

s 'unissent pour montrer l'homme
en f a c e  de son double , ce double ,
notre subconscient , qui sommeille
en nous , et nous f e r a  ag ir ultérieu-
rement . Nous avons admiré la belle
et souple traduction qu'a donnée ,
de cet ouvrage , notre conci toyen
J. -P. Porret ; son travail a été
certainement long et hérissé de
d i f f i c u l t é s .  Telle qu 'est cette adap-
tation f o u i l l é e , elle mérite les élû-
tes des sans-f i l is tes  de langue
française.

« Samson et Dalila »
(stéréophonisés)

Les sans- f i l i s tes  possédant un se-
cond récepteur ad hoc , ont pu  sui-
vre le 26' janvier ,  en rel ief  sonore ,
l' op éra de Saint-Saëns. « Samson et
Dalila », qui f u t  retransmis en
direct du Grand-Théâtre de Genève ,
première , s téréop honi que par un
seul émetteur O.V.C. Nous serions
reconnaissant aux lecteurs de cette
rubri que , des remarques et obser-
vations qu 'ils voudront éventuelle-
ment nous communi quer sur cette
écoute-là.

La ruée vers X
La radio qui f u t , dès son ori-

gine, et jusqu 'il y a peu de temps ,

une a f fa i re  concernant et intéres-
sant les auditeurs en chambre , eux
seuls , descend aujourd'hui dans la
rue, parmi les fou les , fa i t  partici-
per  jeunes et autres à des re-
cherches , des poursuites , voire des
arrestations spectaculaires. C'est
portée contre lui, ce M. X qui vole
des objets  et. que l'on traque, nui-
tamment dans nos villes de Suisse
f rança i se .  A dire vrai , cette chasse
64 ressemble à celle du « Dernier
carré » ; c'est ici, évidemment,
l' op inion de l' auditeur devant son
direct , vivant et amusant. Nous
avons eu « Le Dernier Carré. » ; nous
assistons maintenant à la chasse à
l'homme, après que p la in te  a été
appareil .  L ' inst inct  du limier, qui
a toujours été très f o r t  chez les
jeunes , se développe , lui, sur le
terrain ; il attire la nouvelle va-
gue qui se lance sur des traces
habilement brouillées par le sym-
pathi que J . -P. Allenbach : collabo-
rateurs ardents et ac t i f s , les chas-
seurs-détectives amateurs jouent le
jeu avec entrain.

Michel le Grand

Depuis le 3 f év r i e r , nous écou-
tons quotidiennement l'émission de
P. Laforê t , « Michel S t r o g o f f  » ;
nous n 'en pouvons pas encore dire
grand-chose , pu isqu 'elle est A ses
débuts  : on nous a annoncé que
le rôle du courrier du tzar est dé-
volu à Jean-Pierre Auniont , celui
de N atl ia à Danièle Delorme , ce
rôle f é m i n in semblant mis en ve-
dette. Or. dans l' œuvre entière de
Jules Verne , et dans ce roman
en particulier , l' amour reslc au
second p lan : va-t-on lui donner la
première p lace ? On pourrait le
croire , en entendant le speaker
clamer : « Michel S t r o g o f f  » . grand
roman d' amour et d' aventures (4
f é v r i e r ) . La. veine romanesque n'a
jamais été déve loppée  for tement  par

J.  Verne qui, de p lus, n'en avait
nul besoin pour rendre ses ouvra-
ges des p lus attachants . Les aven-
tures amoureuses de ses héros et
héroïnes sont toutes et seulement
ép isodiques. Rien de comparable
aux romans de Decourcelle , de Ri-
chebourg ou d'Alexandre Dumas
f i l s  !

LE PÈRE SOREIL.

PRÊTS
«ans caution
de Fr. 500.—

à 2000 —
à toutes personnes

salariées
Facilité, rapidité

discrétion

Bureau de crédit
S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

En raison
de l'immense succès

deuxième
et irrévocablement

dernière représentation
supplémentaire

des

Ctars et danses
de Farinée

soviétique
dimanche 16 février,

à 15 heures
au Théâtre de

Beauiieu, Lausanne
LA LOCATION S'OUVRIRA

le lundi 10 février , à S heures,
chez FŒTISCH FRÈRES S.A.,

Grand-Pont 2bis , Lausanne.
Il pourra être réservé des places
par téléphone, dans la mesure
des disponibilités, à partir du
lundi 10 février , k 14 heures,

au No (021) 22 30 45.En vente dom toutes les pharmacies et drogueries



LA REVUE < STENDHAL-CLUB
Dirigée par V. <M Litto, la revue
« Stendhal - Club » fait le point,
mois après mois, et relève où en
sont les études stendhaliennes.
C'est déjà très précieux, mais
elle fait bien plus encore ; elle
s'est donné pour mission d'en-
tretenir la ferveur autour de
Stendhal.

Est-il à craindre, comme le lais-
sait entendre M. Abravamel dans
sa conférence de l'automne der-
nier, que le crédit de Stendhal
soit aujourd'hui légèrement en
baisse ? Je n'en sais rien, mais
je sais nue pour un véritable
stendhalien le danger n'existe pas.
Car ce qui attache à Stendhal ,
ce n'e.sit pas un goût, une mode
passagère. Certes, Stendhal a été
à sa manière un grand criminel.
qui s'est amusé tout e sa vie à dis-
simuler sa personnalité véritable
derrière des masques , d'ailleurs
très expressifs et forl bien choi-
sis. On pourrait donc prévoir le
moment où , le dé-chiffrage étant
terminé , l'intérêt batterait du
simple fait que Stendhal aurait
maintenant révélé ses derniers
secrets.

Or justement , c'est quand Sten-
dhal a révélé tous ses secret s
qu'il devient le plus attachant.
D'un autre, nous serions tenté
de dire : « Ce n 'était donc que
cela ! » De la part de Stendhal,
les idées, les partis pris, les bi-
zarreries, les attitudes, les bou-
tades, les petits scandales, les
cachotteries , les cryptogrammes
amusent et divertissent. Mais il
y a bien autre chose encor e : une
sensibilité exquise , un cœur

chaud eft vibrant, une générosité
constante, une extrême sobriété
dans le courage. Sous des appa-
rences de beau parleur sceptique
et débauché, il était le tact, la
bonté, la fidélit é même. Comment
l'amitié que l'on a pour lui se
refroidirait-elle jamais ? Plus on
le connaît, plus on l'aime.

Bien entendu, dans le culte que
l'on port e à Stendhal, tout n'est
pas du même intérêt ni de la
même valeur. Peu nous importe,
au fond de savoir si Menti,
c'est-à-dire Clémentine Curial,
la fille du comte Beugnot, que
Stendhal a pas.sionnémentt aimée,
avait le nez droit ou si cet ap-
pendice était protubérant. Car
même avec un nez dont la ligne
ne serait pas d'une pureté par-
faite, une femme peut séduire et
fasciner un homme ; ill suffit
pour cela qu 'elle ait l'âme pleine
de feu. Peut-être , après les
grands et beaux travaux d'Henri
Martineau , V. del Litto a-t-il ten-
dance à se perdre un peu dans
les recherches de détail .

Le vrai Stendhal , nous le trou-
vons daims une intéressante étude
consacrée à sa tombe. On sait
qu'il avait lui-même rédigé son
épitaphe en italien, de la ma-
nière suivante :

ARRIGO BEYLE, MILANESE
VISSE, SCRISSE, AMO

MORI DI ANNI... NELL 18...

Son cousin Romain Colomb crut
devoir la comp éter , ce qui pou-
vait se comprendre, et changer

l'ordre des verbes en « scrisse,
aimo, visse », ce qui ne se com-
prend plus et apparaît même
comme une sorte de profanation.
Aujourd'hui il est question de
rétablir l'ordre original.

Lors de l'inauguration du mo-
nument, en 1892, des discours
furent prononcés. Deux concep-
tions s'y firent jour , Tune crue
l'on pourrait dire du XIXe , Fau-
tre du XXe siècle. Pour P.-A.
Cheramy, il y a deux sortes de
grands hommes, les génies im-
morteflis comme Léonard ou Goe-
the, et les esprits sincères, les
psychologues du genre de La
Rochefoucauld et de Sten dhal.

En revanche, Casimir Stryvlenski
faisait figure de précurseur
lorsqu 'il disait : « Il y a, en ef-
fet , pour nous, dans Henint
Beyle, dans son àitmosphère , un
charm e indéfinissable , charme
intellectuel et charme physique.

C'est unie sensation , un frisson,
qui nous font lui pardonner tout,
ses boutades, ses mystifications,
ses sarcasmes, De même Shakes-
peare, une fois qu'on a été saisi
par lui, on ne pense plu s à ses
étrangetés, on prend patience,
sûr de trouver de quoi avoir
l'âme remplie, et le cœur débor-
dant. C'est la cristalliisaition. Et
ce qui nous fera toujours aimer
dans Stendhal même l'homme,
c'est ce fond de tendresse qu 'il
cache aux yeux du vulgaire.»
Et pour prouver qu 'il a raisor.
ill cite quelques mots d' une lettre

Stendhal : le tact, la bonté, la fidélité même,

de Stendhal, écrite de Rome,
à sa soeur Pauline, en 1811 :

« Je me porte bien et j'admire.
J'ai vu les loges de Raphaël
et j'en conclus qu'il faut venir
dre' sa chemise pour les voir
quand on ne les a pas vues,
pour les revoir quand on les a

déjà admirées.

» Ce qui m'a le plus touché dans
mon voyage en Italie, c'est le
chant des oiseaux dans le Co-
lisée... Je t'aime.

» Henri »

P.-L. BOREL

les arts
et les lettres

Christ en croix carolingien.
Relief en mol ;)« <.» provenant
de l'église de \ ill.srs-les-ltfoines,
conservé au Musée de Fribourg.

T
i 1 ES éditions du Zodiaque
proposent un nouveau livre éta-
bli selon la formule originale
qui a fait le succès des « Jours
de la nativité », des « Vierges
romanes », de « L'Esprit de
Cluny » : des textes anciens
(empruntés ici à Rupert de
Deutz, à saint Anselme, à saini
Bernard de Clairvaux) accom-
pagnent des séries d'images
dont ils constituent le meil-
leur commentaire, parce qu 'ils
en exposent l'esprit.
C'est ainsi toute une christo-
logie qui se manifeste dans
ces pages. C'est même une
histoire du sentiment religieux
que suggère un cas comme
celui du Christ de Lavaudieu
(dont la tête est au Louvre et
le corps , mutilé, au Cloisters
Muséum de New-York). Ce
« roi endormi » , en effet (ain-
si l'appelait Courajod), a con-
nu des mésaventures extrê-
mement révélatrices : il fut
au Xlle siècle le <t Sauveur
glorieux et paisible » de la
théologie romane ; mais, re-
peint à diverses reprises (et
avant d'être récemment dé-
capé), il devint successive-
ment « le supplicié sanglant
cher au réalisme volontiers
macabre du XVe siècle, le cru-
cifix édulcoré, paré d'un éclat
métallique tapageur, convena-
ble aux fastes du Grand siè-
cle, et finalement une affreuse
image de dévotion de la fin du
XIXe siècle ».

J—i A Vierge romane, c'est ls
Vierge de Majesté, analogue à
la « Théotokos », à la « Mêter
Théou », à la « Mère de Dieu »
des Bizantins, et aussi hiéra-
tique , aussi lointaine qu 'elle:
si ce n'est même plus. Et c'est
la fin du Moyen âge qui créera

les types de la jeune mère
souriant à son enfant , l'amu-
sant d'une grappe de raisin
ou d'un oiseau qu 'elle lui pré-
sente de la main droite, et de
la « Mater dolorosa » ép lorée
et de plus en plus effondrée
devant le corps de son Fils
supplicié, humanisant ainsi
non seulement Marie , mais ls
foi elle-même.
La représentation du Chrisl
en croix a passé par une évo-
lution parallèle. Le Crucifié go-
thique, en effet, suspendu à ses
mains et à ses bras, de plus
en plus tordu , contorsionné
même, tend à exprimer
« l'Homme de douleurs », souf-
frant et torturé jusqu 'à deve-
nir presque insupportable ,
comme le Christ du retable
d'Isenheim (de Grunewald , au
musée de Colmar) ou le « Dé-
vot Christ » de Perpignan
(œuvre anonyme et d'ailleurs
énigmatique). En revanche,
les christs en croix romans ou
préromans restent debout,
dressés verticalement (et sou-
vent sur une petite tablette
fixée à la croix), les bras hori-
zontaux, les jambes et les
pieds parallèles — cloués donc
par quatre clous , et non par
trois seulement, qui suffiront
dès qu'on imaginera d'accen-
tuer le mouvement de flexion
du corps en croisant les j am-
bes — et les yeux ouverts. Le
Christ mort sur la croix appa-
raît à la fin du Xlle siècle
(sur un vitrail de Chartres
par exemp le), mais dans l'ico-
nographie traditionnelle, le
Christ ne ferme les yeux qu 'à
la descente de croix. Et , à
feuilleter ces « Christs ro-
mans », on s'imaginerait vo-
lontiers que ce moment est
trop dramatique pour avoir
été traité par la France ro-
mane ; l'impression serait

forêts de Touraine (Tavant et
Nohant-Vicq se trouvent éga-
lement en Touraine, Saint-Sa-
vin et Poitou).

V_J N bref commentaire, en fin
de volume, tente de préciser le
sens théologi que de ces admi-
rables images, et de corriger
quelques opinions devenues
traditionnelles. C'est ainsi que ,

on le sait, la croix n'apparaît
pas avant l'édit de Milan et la
Paix de l'Eglise : parce que,
comme on le dit souvent , la
croix était un supplice infa-
mant, réservé aux esclaves, et
qu'aucune religion ne pouvait
donc songer à en faire son
symbole ? Non, répond-on ici,
puisqu'il est inconcevable que
l'Eglise primitive ait pu igno-
rer, renier même « le scandale
de la croix » — mais bien
parce que les martyrs « vi-
vaient » la croix. Encore faut-
il pourtant constater que le
christianisme n'a pas vécu que
de martyres et de persécution»
jusqu'à Constantin, et que
l'iconographie a commencé par
se montrer fort hésitante.

T
I J ES premières croix du IVe
siècle (comme celle de la mo-
saïque de Sainte-Pudentienne
à Rome) sont triomphantes,
rayonnantes, toutes constellées
de eemmes et d'émaux ruti-
lants — mais le Christ n y  li-
gure pas ; et c'est à peine si, à
l'abside de Saint-Apollinaire in
Classe, près de Ravenne (Vie
siècle) un petit médaillon
montre un buste du Christ à
l'intersection des bras de la
croix. On veut bien ne soup-
çonner là aucune trace d'héré-
sie — de l'hérésie monophysite
en particulier, qui se refusait
à admettre la double nature ,
divine et humaine à la fois,
du Christ ; mais enfin , Cons-
tantin est pour le moins sus-
pect de sympathies pour l'aria-
nisme ; et il est d'autre part
assez étrange de constater
qu 'à Saint-Apollinaire-le-Neuf ,
à Ravenne (Vie siècle), les épi-
sodes cle la Passion sautent
directement de la Montée au
Calvaire à la représentation des
Saintes Femmes au tombeau :
si l' on avait voulu refuser de
montrer le Fils de l'Homme
mourant sur la croix — le Fils
de l'Homme si cher à la théo-
logie, à la philosophie et à la
poésie du XIXe siècle — on
n'aurait pas procédé autre-
ment.
On hésite donc un peu à sui-
vre dans leurs conclusions les
bénédictins de la Pierre-qui-
vire, éditeurs du Zodiaque,
tant qu 'il s'agit des figurations
préromanes. On hésite moins
dès lors qu 'ils parlent du « Vi-
vant de l'Apocalypse que l'on
veut représenter , et , pour
mieux dire , rendre présent» —
y  -*t dans sa gloire et dans

ï té au Xlle siècle, com-
le fut pour Calvin, pour

_ «ùcal et pour Péguy.

Daniel VOUGA.

fausse cependant, puisqu'il en
subsiste (à ma connaissance)
au moins quatre exemplaires,
peints, il est vrai : sur un cha-
piteau de la crypte de Tavant ,
sur le mur du fond de l'église
rurale de Nohant-Vicq, à la
tribune du narthex de Saint-Sa-
vin, et surtout (car c'est le
plus beau , malgré son état de
dégradation) dans l'étonnante
chapelle du Liget , isolée dans
un champ perdu au milieu des

Christ en croix de Carrizo,
conservé au Musée San-Marcos,
de Léon (Espagne) .
Ivoire du Xle siècle.

CHRISTS ROMANS



La famille de
Madame Rose ZAHLER-ÉVARD

remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil, par
leur présence, leurs envols de fleurs et leurs
messages. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Chézard, février 1964.

Très touchée de la sympathie et de l'af-
tion reçues au cours de ses jours de deuil ,
la famille de

Monsieur Robert ZWAHLEN
exprime sa profonde reconnaissance à tou-
tes les personnes qui l'ont entourée.

Neuchatel, février 1964.

Grand auditoire des Terreaux
NEUCHATEL

Devenir
typographe

EXPOSÉ AVEC FILM ET DIAPOSITIVES

mardi 11 février 1964
à 14 heures

Cette séance est ouverte à tous les élèves de 9me année
primaire des écoles du district de Boudry.

Les parents sont cordialement invités à y assister.

Commission cantonale d'apprentissage
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Vous serez au courant de tout

en vous abonnant dès ce jour à
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Pronfondément touchée par les très
nombreux témoignages d'amitié et de sym-
pathie reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur Jules DERRON
exprime sa reconnaissance émue a tous
ceux qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs et de couronnes, on
leurs dons aux caisses pastorales, se sont
associés à sa cruelle épreuve. Elle remercie
tout particulièrement le pasteur Friedemann
de son appui moral et de ses paroles récon-
fortantes.

Praz-Vully, février 1964.

if ¦
' UNE ETOILE

au ciel gastronomique neuchâtelois

le gâteau au beurre
SPÉCIALITÉ 1JLJL
Servie "l'I'l itoujours ' l ' I ' l

commande \ ^Jl\Jm»f J \ ^m

(d imanche  —-**VA]AN6 »jP
excepté)
Lundi fermé Tél. (038) 6 91 48 (PJ

BHBHBBBKUBHHBBHHHHHB ĤI^Hi

A -»

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, Neuchatel.

Tél. (038) 517 12.

DÈS MARDI 11 FÉVRIER
ET JOURS SUIVANTS

De 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures
ou sur rendez-vous

AU GARDE-MEUBLE « WITTWER » VIS-A-VIS
DE L'HOPITAL POURTALÈS

GRANDE VENTE
DE

MEUBLES DE MAGASINS
provenant de nos anciens agencements

tels que t
COMPTOIR-CAISSE, COMPTOIRS VITRINES AVEC PEN-
DERIES, BANQUE, MEUBLES PENDERIES, MEUBLES A
RAYONNAGES ET TIROIRS, MEUBLES-VITRINES AVEC

RAYONNAGES EN VERRE, etc.

Tout en bon état A des prix d'occasion

^LOUVRE
&rlf r*m>*&i<tZe, SA

«Ê UCHÀ T El

WmmmmWSSÊÊSBÊkmmmm\& mWim/m^^

(\J Nous engagerions pour
mm le printemps prochain j

V
| 1 apprenti (e) m
o vendeur (se) M

Semaine de 5 jours. j
%/t A m b i a n c e  de travail j
é»y agréable.

Adresser offres ou sa i
^^̂  

présenter à 
CO-OP 

La
\J Treille, bureau «ménage» , ; j

, mmm rue de la T r e i l l e  4, !
¦ 

 ̂
Neuchatel. j
Tél. (038) 4 02 02. : j

boucher-charcutier
Je cherche un apprenti

propre et consciencieux pour le printemps
1964. — S'adresser à N. Grandjean, boucher,
Selzach (SOL Tél. (065) 686 56.

HOTEL DES COMMUNES AIIAlin I ftTfl IIAniAAI kft-î0-^c«^«s
Grande a. 

¦ K II W U |l , fil  ̂
AS "

LES GENEVEYS-SUR -COFFRANE 11 IH 11 J LII RJ i M111 li if H L >*•  ̂«** » *—¦̂PH I mm «Il V mm i 
m
w& m9& m mm ¦IB  ̂H ̂ mW m m M L - acew à ia saiie strictement

Oiiï ianCl lB 9 f6Vri6r 1964 , dèS 14 h 15 PENDULE NEUCHATELOISE «LE CASTEL > et toute la gamme des beaux qulnes qui ont fait le renom du match. F?, J^L. * onneme

^Sm'vm^^SSrmM

GRIPPE FIEVRE*** f̂|||| l i||i|̂ ÂT.SMES
REFROIDiSSEMB ^̂ B̂  E fc m^StîlATlQUE
SCIATIQUE REFR°̂ ^p.̂ p̂ l

:;̂ Nfre GRIPPE
RHUMATISMES SC  ̂

'̂̂ ^^ f̂m/ Ŝ FIEVRE

AS PRO' ^HÉa
arfvî*!" É̂ÉÉlllIlî Ja

Q_ lïRiNm
V luU WÈÈmmÊÊk

Grippe, refroidissements, K" - '"-' 5 1 __ _ rrhumatismes,ouaclatlque? " "" AQPRO
- ̂ ASPRO' apporte un sou- |§ ' M m+*m* W  ̂mmi,mmW
lagement rapide. ;!;:;£; ^^JWHF^fl :K*ï
*ASPRO' constate en une |ï§ IMMHMLH 8S§
substance efficace à l'état », ..
pur. Chaque comprimé est ^*Êm WMÊ ***n cLSlt VltSprotégé par un emballage ^r^mmmmlmm^t • ^P 

TO
hermétique Jusqu'au mo- tt . i—J or
ment où vous en avez be- r,v
soin. Par conséquent innd'f'û'mno l*ASPRO' est toujours prêt JVWLlg tCilipSà
à l'usage, et trouve sa place
dans toute pharmacie fami-
liale.

A vendre un»
essoreuse

à l'état de neuf. — Tél.
7 06 10.

A vendre un

MATELAS
90 x 190 cm, état de
neuf , 50 fr. Tél. 7 52 59.

Employé de bureau
qualifié (correspondance,
comptabilité) , cherche
travail à la demi-Jour-
née.

Adresser offre» écrites
à PT 0537 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune employée
de commerce

(20 ans) parlant l'al-
lemand et l'anglais, pos-
sédant certificat de fin
d'apprentissage, cherche
place à Neuchatel pour
se perfectionner dans la
langue française. Entrée
le 6 avril 1964. Ecrire
sous chiffres OFA 8197 R
à Orell Fussll-Annonces,
Aarau.

POUSSEUR
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.

Jeune femme
cherche emploi dans bou-
langerie - pâtisserie ou
commerce d'alimentation.
Tél. R 20 84.

COIFFEUR
Pour dames, de pre-

mière force, cherche
place à Neuchatel ou
aux environs immédiats.

Tél. 412 53.

Jeune sténodactylo
ayant suivi pendant une
année l'école «Benedict»
cherche place à Neucha-
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 Joslane
Amiet , Mur (Vully VD).

2 OCCASIONS
Machine à laver semi-

automatique combinée
avec essoreuse. Machine
à carder Albis-Standard
avec Afrtx. Pour tous
renseignements : — Tél.
(038) 9 51 87.

A vendre poussette

Royal-Eka Combi
bon marché.

Tél. 6 48 04.

A vendre

1 cuisinière
à gaz

3 feux, bas prix — Tél.
(038) 5 69 80.

I #
I Pour le prin-

BSI temps 1964 , nous

| 1 apprenti (e)
! de bureau

1 apprenti
magasinier

Seyon 34-38

Bureau de la ville
cherche

apprenti
de commerce

pour fin avril ou date
à convenir. Adresser of-
fre à case postale 45,
Corcelles (NE) .

Etude de notaire de la
ville cherche, pour le
printemps 1964,

apprentie
de bureau

Préférence sera donnée
à candidate ayant suivi
l'école secondaire. Adres-
ser offres manuscrites,
sous chiffres JL 0505
au bureau de la Feuille
d'avis.

BELLE
MACULATURE

en vente
au bureau du jo urnal

GÉRANTE
cherche tea-room à Neuchatel ou aux en-
virons. — Adresser offres écrites à P S 0511
au bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de gros, branches alimentaires
et vins, région Neuchatel S - Peseux, cherche
pour le printemps.

apprenti
Occasion de faire un apprentissage complet

dans une ambiance agréable. — Faire offres
sous chiffres B H 0576 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme de 16 ans cherche place
d'apprenti

CUISINIER
Aloïs Moser, Steinligasse 1164, Môhlin (AG) .

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

engag*

apprenti
compositeur
typographe

Début de l'apprentis-
sage 1 avril 1964.
Prière d'adresser le«
offres écrites à la di-
rection tecbnifefu» de
l'Imprimerie , quii don-
nera tous les rensei-
gnements nécessaires
aux candidat» ert à
leur» paren+s.

La fabrique Willy DICKSON, décolletages
DEKO, rue de la Chapelle 24, à Peseux,
cherche

unie) apprenti (e) de commerce
Exigence : école secondaire.
Entrée : printemps 1964.
Apprentissage de 1er ordre garanti à jeune

personne consciencieuse.

Maison d'alimentation
cherche

apprenti(e) vendeur(se)
pour le printemps 1964.
Faire offres à
ZIMMERMANN S.A. Epancheurs 3
NeuchatelEntreprise de la ville cherche

apprenti (e)
de bureau pour le printemps. Semaine de
5 jours. — Adresiser offres écrites à A D 0521
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

BATEAU
8 à 8 places, parfait
état. — Adresser offres
écrites à CI 0577 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous achetons:
Meubles antiques
Argenterie
Tableaux
Gravures

VEDOR S.A. BIENNE
Case 209

J'achète
meubles anciens dans
n'Importe quel état, ta-
bleaux vieilles armes,
etc. (débarras de ména-
ges complets). A. Loup,
tél . 8 49 54 - 4 10 76, Pe-
seux.

Particulier cherche à
acheter

MATÉRIEL
DE PÊCHE

pour la traîne. Faire
offres sous chiffres NI
0567 au bureau de la
Feuille d'avis.

HORLOGER -TECHNICIEN
Plusieurs années de pratique à la direction

technique, cherche emploi administratif dans
fabrique d'horlogerie renommée ou branches
annexes. — Ecrire sous chiffres O U 0568
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

employée de commerce
de langue allemande, avec certificat de capacité
fédéral et ayant 2 ans de pratique, cherche place
Intéressante dans bureau k Neuchatel ou aux envi-
rons, où elle aurait la possibilité de se perfection-
ner en français. Entrée au début de mal 1964.
S'adresser à Nelly KVJOLBR, Erdhausen-Neukiroh
(Thurgovie).

Secrétaire
allemande sachant parfaitement l'allemand, le
français, l'anglais et l'espagnol (sténographie dans
toutes ces langues) , ayant une excellente formation
professionnelle et générale, plusieurs années de
pratique, cherche place stable et bien rétribuée k
Neuchatel ou aux environs.

Faire offres sous chiffres B. O. 0585 au bureau
de la Feuille d'avis.

Allemande, 22 ans, de bonne famille, ayant
quelques connaissances du français, aimant
beaucoup les enfants, cherche place pour le
1er avril comme

Aide de ménage
si possible dans famMe catholique. — Faire
offres à Kathi Giillich, Hauptsitrasse 10,
(6731) MUSSBACH (Wemstrasse), Allemagne.

Jeune assistante diplômée
de Bâle cherche place chez dentiste, à Neu-
chatel, pour perfectionner ses connaissances
de français. Date d'entrée : 1er . mai 1964.

— Prière d'écrire sous chiffres H 50818 -1
à Publicitas S.A., Bâle.

JEUNE FILLE
de 16 ans, honnête,
cherche place pour le
printemps dans famille
avec enfants, pour ap-
prendre le français. On
demande vie de famille.
Faire offres k famille
Bessard, Cerlier (BE) .

VENDEUSE
parlant le français et
l'allemand, sachant pren-
dre des responsabilités
cherche place importan-
te, dans commerce d'ali-
mentation ou autre. —
Adresser offres écrites à
GL 0560 au bureau de
la Feuille d'avis.

Trouvé une montre
d'homme automatique.
Tél. 4 17 88.

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

Serrurier
en bâtiment

23 ans, Suisse allemand,
ayant bonne expérience
dans la construction d'a-
luminium, cherche place
intéressante. Faire offres
à Franz Fessier , serru-
rier en bâtiment, Triem-
listrasse 122, Zurich S.

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

Jeune mécanicien pos-
sédant certificat pour la
voiture, la moto et le vé-
lo, ainsi que les permis
A, D et F, cherche pla-
ce de

mécanicien
Entrée 15 avril 1964. Fai-
re offres sous chiffres
EJ 0558 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune chatte
noire et blanche s'est
égarée, quartier Maujo-
bia - Valangines - Pierre-
à-Bot ; signes disttnc-
tifs : petite tache noire
sur le museau, cicatrice
castration.

Tél. 5 15 35 ou 5 01 50.

D' B. DUBOIS
PESEUX

ABSENT
Jusqu 'au 16 février

Jeune

dessinateur en bâtiment
avec pratique, parlant l'allemand, cherche pour le
15 février 1964 une place dans un bureau d'archi-
tecte à Neuchatel ou aux environs. Faire offres
sous chiffres P 1651 N à Publicitas, Neuchatel.

Jeune

employé de commerce
Suisse allemand, cherche place, à Neuchatel
ou aux environs, où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue française,
dans maison moderne, éventuellement garage,
pour tous les travaux de bureau. Libre im-
médiatement. — Faire offres sous chiffres
A 1880 à Publicitas S.A., Soleure.

Maître d'hôtel
avec bonne expérience
dans la branche cher-
che, pour date à con-
venir,

gérance
de café-restaurant ou
de bar à café. Faire
offres sous chiffres
T. V. 0514 au bureau
de la Feuille d'avia.



^feri Jr *̂  II mm

__ COMPTOIR
Corsé, grand arôme

JP  ̂ 250 g 2.85 2../ I

Clair-Logis ĴU
Fonds suisse de ^̂ ^̂ ^Éplacements fgsfcE =1

immobiliers ^̂ ^BĴ ^̂

ÉMISSION DE PARTS DE COPROPRIÉTÉ AU PORTEUR

PRIX D'ÉMISSION : Fr. 548,55
valable Jusqu 'au 31 mars 1964
y compris participation au fonds de réserve,
intérêts courus, frais d'émission

Certificats de 1, 5 et 10 parts

RÉPARTITION : 1963 4,55 % brut
(Coupon No 9) I

Trustée ! BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne

Organe de contrôle : FIDES, Union fiduciaire, Lausanne

Administration : INVESTISSEMENTS COLLECTIFS S, A., Lausanne

Les parts de copropriété Clair-Logis permettent è chacun de participer à la plus-
value sur les immeubles. Le fonds n'acquiert que des immeubles locatifs sis en Suisse,
à l'exclusion de bâtiments industriels ou d'hôtels. 

h Domiciles de souscription et de paiement :

A BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne
:
% CRÉDIT FONCIER VAUDOIS, Lausanne

îÀ et leurs succursales et agences dans le canton de Vaud

f& VOLKSBANK BEROMUNSTER, BeromUnster

H SOCIÉTÉ BANCAIRE DE OENËVE, Genève
'ff BONHOTE & Cle, Banquiers, Neuchatel

W BANQUE COMMERCIALE A ZURICH, Zurich

f SOCIÉTÉ PRIVÉE

M DE BANQUE ET GÉRANCE, Zurich
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W*/À PROFITEZ DE NOTRE GRAND CHOIX DE E3

1 voitures i
i d occasion g
¦SI avec 3 mois de garantie ) &MM M
ffifi Prix exceptionnellement avantageux MM

Grandes facilités de paiement S|
H ||
M Garage Hirondelle Neuchatel m
Hj| Pierre Senn Pierre-à-Mazel 25 mm

M ? 5 9412 m *m
m mMMMMMMWMËîwmm
Opel Car Avan

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

A vendre

cyclomoteur
bas prix. Tél. 4 15 00 aux
heures de repas.

VW
1952, à enlever pour

Fr. 600.—
Tél. 4 02 43.

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

BELLES OCCASIONS GARANTIES cMDIT roWA,Mois
m̂_m^̂^m m̂mmmm*m^̂ ^mm_ _̂ MtUNI GRAND TOURI3MI

/V l a~"'1' Ml âaaaa«»aaaaaa<Ëlaaa»aa-a™iaaM||| |l 11 J

/îSJHB^̂ ^̂ ^B - - • MT.II I IIBIM r ?̂ *?*'>W"M^̂ 'H Confort
m̂rnW(nkcûw^B 3» M^M^ ^iteff 8*8a" Economie

1 9  

CV - 4 portes - 5 pinces. Occasions récentes , modèles 1961 et 1962 , vendue ;, ÊmX/&Ê
arec garantie de six mois, k des prix de fin de saison. Demandez liste VÇj JB
avec prix , ou venez voir et essayer à l'agence PEUGEOT DE NEUCHATEL , MaLr
J.-L. SEGEB5EMANN & FILS, GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-Mazel 51 m¦ Débu t route des Falaises Tél. 5 99 91
EXPOSITION EN VILLE, PRÈS DE LA PLACE PURY: PLACE-D'ARMES 3

niiilll ll l ll il ¦¦¦¦BMBBa. î̂ ii^̂ g.̂ B^̂^̂ ^̂ ai^MW Ĥp^MiMiMBBBMWP^WWWIpS

ALFA ROMEO
1900 Super

Radio, perce - brouillard .
Voiture très soignée.
GARAGES SCHENKER

Hauterlve (NE)
Tél. 7 52 39

A vendre

Coupé BMW 700
gris fjord , voiture neuve, cédée à prix très
intéressant. — Garage Elite , faubourg du
Lac 29, Neuchatel. Tél. 5 05 61.

j g a  A vendre flj H

1 TRIUMPH
HERALD

¦H coupé, modèle 1963
12,000 km

de première main

: OCCASION
! EXCEPTIONNELLE

Facilités
! de payement

sans engagement
Garage R. Waser

rue du Seyon 34-38
KJI Neuchatel

MG MORRIS
WOLSELET

Simca Elysée
7 CV, 1959, noire, 4
portes, toit blano, re-
visée.

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 6 99 91
Grand choix

d'occasions
18 mois de crédit

Exposition en ville : i
Place-d'Armes 3

17 M LUXE
La voiture de votre rêve

Grand choix de 1958 à 1963
FORD FAIRLANE 500 V 8. 18 CV, 200 km.
FORD FALCON 1961, 14 CV, 62,000 km.
FORD CAPRI Coupé 1962, 20,000 km.

A l'exposition permanente du
Garage de la Brinaz

Route de Sainte-Croix , Yverdon
Tél. (024) 2 54 24

ifl«[«yî a) j ^mr) ÀJ!u>ssmmssBmmmmmmmwm̂ ÊLmmmW'

Offre spéciale
de particulier

Fiat 2300
1963, 20 ,000 km.

Tél . (039) 2 95 02 , en-
tre 19 et 20 heures.

A vendre xÇy

1 CHEVROLET
j modèle 1957, 4 por-
I tes, 3 vitesses,
I 47,000 km de pre-
I mlère main . Occa-
I sion unique. Facl-
I lités de payement.
I Essais sans, engage-
I ment.

Garage R. Waser
Rue du Seyon

34-38
Neuchatel

] Agence MG
1 Morris — Wolseley

6%
Je cherche 4500 fr.

pendant 3 ans pour
transformation de ma
maison . Garanties.

Adresser offres écrites
k 72-557 au bureau de
la Feuille d'avis.

I LE GARAGE DU ROC 1
à Hauterive, Rouges-Terres 22-24 j
vous présente les nouveaux utilitaires :

I Opel Blifz, pont court Ë
i Opel Blitz, pont long I
Ë Opel Bliîz, pont basculant 1

le « petit » camion de grande capacité, 1700 kg de charge, utilisable avec
i permis bleu. y \

A votre disposition pour un essai. i

Votre concessionnaire, Opel - Garage du Roc
Hauterive - Tél. 7 42 42
Neuchatel - Tél. 5 03 03

¦WMaMM«MWBEaMWBaBag«l.aMiMMw«gHMWwwwoMWKMMMiB ww—iroii Mmmmmmtmmmmmmmwmmmmjmmtmmmmmmmmmmmmmr

"D
UJ m
o£ toujours honoré d'être en tout temps à votre disp osition pour l'entret ien Z
¦JJ et la réparation de votre véhicule H
"H —̂
SJ 70

" Service prompt et soigné 1"
ë Voitures de location à disposition m
y— m
Z Prenez rendez-vous à la 2

" CARROSSERIE SCHŒLLY l
Di Q>

 ̂ PORT-D'HAUTERIVE Tél. 5 93 33 NEUCHATEL £
I- m

TÔLERIE - PEINTURE - SELLERIE - TÔLERIE - PEINTURE - SELLERIE

simple et pratique

BiwwiHiti <LSBitffl!ll̂ EiiiOtfjffil!fflS3̂ 1i8iSÎ 8H

Nous avons  ̂%MJk H !
fous besoin nfflre j ffi |
du solefl d'altitude W

En vente dans les magasins
spécialisés

£>£
Z Prospectus et adresses par
O SIEMENS S. A. Dépt. SRW
O. 1, chemin de Mornex Lausanne
3 Nom:o T:; 
Q Adresse:. 

Dans plus de 600 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos ei tracteurs
sont déjà montés par

E.-A. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70

PRE JLS
k̂ Sans caution jusqu 'à 5000 fr.

Formalités simplifiées
<9 Discrétion absolus

Banque Gourvoîsîer & Gie
Télé phona (038) 5 12 07 - Neuchatel ; !

Mercedes 190
10 CV, 1957, belge,
4 portes, Intérieur
drap peinture neuve.

Segessemann
& Fils
Garage

dn Littoral
Plerre-à-Mazel 61

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

18 mois de crédit
Exposition en ville : '

Place-d'Armes 3

A vendre

CHEVROLET
Bel-Air, 1963, 15,000 km,
blanche, état impecca-
ble. Tél. 6 03 03.

Peugeot 403
Diesel

1961, état de marche ir-
réprochable, 68,000 km,
k vendre . Prix avanta-
geux. Echange et paie-
ment par acomptes pos-
sibles. — Tél. (071)
23 26 81.

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

J'achète d'occasion

MORRIS
ou

ÂUSTIN 1100
Tél. 8 37 18 dès 18 heu-
res.

Magnifique
occasion VW

1500, 1962, prix 5900
francs. Tél. (039) 2 40 45
ou 5 39 03.

Modèles
pour permanentes, de-
mandés au salon Bijou ,
Parcs 115. Tél. 5 95 05.

Petits transports
la semaine après 18 heu-
res et le samedi. Tél.
5 44 52.

A vendre

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

A vendre, de première
main,

PORSCHE 1600
modèle 1960, 55,000 km.
Prix 8000 fr. Reprise
éventuelle. Tél. 6 45 81.

A vendre d'occasion

VESPA 125
en parfait état démar-
che. Prix très intéres-
sant. Tél. (038) 6 35 54.

Peugeot 404
beige

1981, radio, toit ou-
vrant, peu roulé, en bon
état. 6900 fr., éventuel-
lement échange et paie-
ment par acomptes. Tél.
(071) 23 15 81 durant
les heures de bureau.

I Peugeot 403 I
j I i960 , état de pré- I i
i B sentation et méca- H
H nique Impeccable, ¦ i

\ B prix intéressant, I ;
: H échange, facilités U i
H de paiement. Ga- H j
I rage du Closelet, H

; I 11, avenue d'Où- I
; H chy, Lausanne.Tél. I

H E. Cornioley. Tél. I ;

A vendre
vélomoteur Allegro, k
l'état de neuf. Prix in-
téressant. Téléphoner aux
heures des repas au
5 90 70.

A vendre

OPEL REKORD
1700

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

A vendre

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

A vendre

OPEL REKORD
1500

1956, 2 portes, rouge , en
état de marche. — Tél .
5 03 03.

VAUXHALL
1961 Combl

Très bon état
Fr. 3900.—

GARAGES SCHENKER
Hauterive (NE)

Tél. 7 52 39

SIMCA P 60
Superbe occasion
Roulé 53,300 km

Fr. 2500.—
GARAGES SCHENKER

Hauterive (NE)
Tél. 7 62 39



WENGER : j e dois habituer mes hommes
à j ouer dans toutes les formations...

pn| La température de Young Sprinters
BlmkVi iiB avant la reprise du championnat

Quelle mauvaise année pour le champion-
nat de Suisse en hockey sur glace ! Cette
pause olympique est venue déranger son
déroulement et ses habitudes Pour ne pas
perdre la main lors de ces « vacances du
championnat » les équipes sont obligées de
livrer toutes sortes de matches ou de
coupes...

Young Sprinters a choisi la coupe horlogère. Et il n'a
pas fait une affaire , vraisemblablement. Il suffit d'assister
à quelques-unes de ces rencontres ou de lire les résultats
pour être au clair. En plus, cela oblige les joueurs neu-
châtelois à jouer plus souvent qu'en championnat alors
qu'ils n'ont pa>s quantités de forces à dépenser pour ce
gende de « coupes » .

FIASCO
Çâ c'était notre opinion. Elle rejoignait celle de l'entraî-

neur neuchâteloi's Ernest Wenger. Il l'a confirmée en répon-
dant à notre question : « Que pensez-vous de cette com-
pétition î »

— La coupe horlogers est, pour Young Sprinters, parfai-
tement inutile I Nous sommes la seule équipe de ligue A
et une équipe, même moyenne, de ligue A n'apprend rien
en rencontrant des clubs de division inférieure. La prépara-
tion est nulle, pour nous I D'ailleurs je trouve qu'on livre
trop de matches de cet acabit, en Suisse. C'est peut-être
pour Cela qu'on ne progresse pas. L'esprit de combat est
absent ! Ni les équipes ni le public n'y trouvent leur
compte... et quand le publie n'y trouve pas son comp te,
il déserte les patinoires. Moralité : c'est un fiasco financier...

BIEN AVANT
Young Sprinters a livré quatre matches pour cette coupe ,

ill en livrera encore deux ; six entraînements lui auraient
¦fait beaucoup plus de bien avant l' emportante reprise du
championnat I Et M. Wenger d'insister :

— Nous avons perdu notre temps ! Avant chaque match,
dans le vestiaire, j 'essaie de mettre mes hommes « dons le
coup» en leur expliquant diverses choses... Comment voulez-
vous que j'entretienne cet esprit, si je dois faire cela trois
fois par semaine et pour de telles rencontres ? Non vrai-
ment ces matches ne nous apprennent rien ; au contraire,
on en arrive ci oublier les choses essentielles. A Berne, je
ne voulais jamais livrer ce genre de coupes, mais à Neu-
chatel , c'était décidé, les dates étaient fixées bien avant
que je ne rejoigne Young Sprinters.,. Bien sûr, Neuchatel

est une ville horlogère, elle se doit de participer à la
coupe horlogère...

MORALITÉ
Le moins que l'on puisse dire, donc, est que Young

Sprinters ne s'est pas amélioré lors de cette coupe horlo-
gère...

— Toujours le même problème : le gardien I J'aime
bien Marcel Neipp ; pourtant s'il ne perd jamais un match,
il n'en gagne jamais un non plus, comme c'est parfois le
cas avec un Kiener ou un Rigollet... En attaque, on ne
marque toujours pas de buts ; c'est terrible ! Et on ne sait
pas se défendre ! Voyez jeudi soir. J'ai dit à mes joueurs,
lorsque nous gagnions par 4-2 : maintenant on ne tente
plus de réussir un cinquième but, on essaye simplement
de maintenir le résultat en surveillant étroitement et en
jouant défensivement. Moralité : deux minutes plus tard,
c'était A-A...

— Vous avez changé souvent de formation, vous avez
Introduit Favre mardi dernier. Cela annonce-t-il du nouveau ?

— Favre est un bon junior. Je l'avais remarqué depuis
quelques semaines. Je l'ai mis en piste à Genève, à la
Chaux-de-Fonds et mardi , il s'en est bien tiré. S'il joue
encore bien à Bienne mardi , je l'introduirai sans doute
dans la première équipe. Une petite ombre au tableau
cependant, pour nous, il fait aussi du football avec Can-
tonal... Il se donne de la peine, il cherche à construire, il
pourra être précieux. Pour le reste , voyez-vous, je cherche
toujours le « miracle » ! Peut-être qu'en essayant encore
diverses combinaisons, je trouverai « la » formation idéale
pour avoir le maximum de chances de bien terminer ce
championnat.

LA SUITE
— Orville a joué en défense...
— Oui, dans l'avenir, si nous gagnons aux premiers

tiers-temps, je ferai jouer Orville en défense pour mieux
maintenir le résultat, parce que Wicki est encore nerveux !
C'est une des raisons pour lesquelles je procède maintenant
à plusieurs changements : je veux habituer mes hommes
à jouer à n'importe quel poste , avec tous les autres joueurs.
Ain s i , je serai plus libre, dans l'avenir, pour procéder à
des changements en cours de match si quelque chose ne
va pas. Quand on a une équipe forte, cela n'est pas né-
cessaire ; Il suffit d'imposer son jeu, mais nous, nous su-
bissons plutôt le jeu de l'adversaire et devons organiser le
nôtre en fonction du sien. De là tous ces essais...

Encore ce voyage à Bienne, ma rdi , puis... reprise du
championnat. Young Sprinters se rendra à Davos. Un match
très important, peut-être le plus important de tout le chamr
plonnat pour Young Sprinters, mais,., on en reparlera.

Pierre BURKY.

LE lïinACI.lTC. — Il n'y  fflttt pas tron compter... Par ernifre. i l)  y  a Favre tp«i s'est lancé dans
la bataille: il j iatiiie bien, manie intelligemment sa crosse. Il po urra être utile, voire précieux !

j. (Photo Avipress - J.-P. Baillod)
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1 DE FIN 1
[ DE SEMAINE \
1 SEULE S

Un petit avion, un jour, \
;. jj] partit de France. Le pilo- I
;n te, une femme, une mère r
|.n de famille, s'en allait li- \

vref l'appareil au Brésil, t

\M II eût été aisé de l'expé- r
Q dier en pièces détachées ; \

|S mais Christiane Pélissier, p|
/W sans grand bruit, sans pu- t
i Q blicité, prit le manche à t
î g balai. Un l o n g  v o y a g e, j |¦ D seule, entre ciel et mer, t
. B t r a v e r s a n t  cet affreux t
'à g « pot-au-noir » !  I]
j § Un rien dans l'actuali- ï
I n té... un petit avion, une [
j  p petite femme, un grand [
|fi bond... Beaucoup de mé- [
|g rite ! i
m ZONZON. [n , .. ¦ [?.??????? nnnnunnnnnnnnnnnnnai

Herrera désigne les participants
au tour final

des championnats du monde

ESPÉRONS QUE LE « MAGE » j
NE SE TROMPERA PAS

™ EN CE QUI CONCERNE LA SUISSE
S

Vous le savez aussi bien que moi. on a procédé au tirage
au sort du tour éliminatoire des championnats du monde de
football 1966. La phase finale aura lieu en Angleterre. î\h
réunira seize pays.

Deux sont sûrs d'y pttr t ic îper :
l'Angleterre, comme organisateur ;
10 Brésil, comme détenteur du titre ,
mondial.

Le monde divisé
Pour les dirigeants du football ,

le monde  a été divisé en cinq «unes.
La zone européenne, qui fournira
neuf  équipes pour ce tour final. LaT
zone de l 'Amérique du Nord et de
l'Amérique centrale , qui ne délé-
guera qu 'une  équi pe en Angleterre.
Deux qualifiés d'office , plus neuf
européens, plus un américain cen-
tre - nord , cela fait  doiiae qualifiés.
11 nous en faut  encore quatre. La
zone de l 'Amérique du Sud en dé-
léguera trois. L'u l t ime  viendra soit
dont  l 'Afrique du sud. Il y a dans
la zone asiatique quatre candidats...
dont  l 'Afriqued u Sud . II y a dans
la zone afr icaine quinze  candidats.
En résumé donc , pour ce qui con-
cerne ces ul t imes zones, un élu
pour dix-neuf  appelés.

La solution
Déjà on s'interroge. Qui prendra

part à co tour f inal  ? Et comme
il y a un homme qui , en footbal l ,
sait tout, ou du moins prétend tout
savoir, la solution la plus simple
était de l'interroger. Qui est cet
homme ? Je ne pose la question
que pour la forme. Vous l'avez de-
viné  : il s'agit d'IIerrera. Notre
confrère I.iortello Blanchi  s'est mis
en contact avec lui. Voici son ver-
dict. Il f la t tera , pour  une fois,
l'amour-propre des Suisses. Mais
n'ant icipons pas. Herrera pense que
la Belgique se qualifiera aux dé-
pens de la Bulgarie et d'Israël.
Dans le groupe II , l 'Al lemagne occi-
denta le  bat t ra  la Suède et Chypre.
Dans le groupe III, la France, le
Luxembourg et la Norvège s'efface-
ront  devant  la Yougoslavie. Dans le
groupe IV, une hési tat ion : le fina-
liste sera la Tchécoslovaquie ou le
Portugal. Les « laissés pour comp-
te » ?  : Turquie  et Roumanie. Le
groupe V concerne la Suisse. TAi
bien ! pour Herrera , la Suisse vien-
dra à bout de la Hol lande , de l'Ir-
lande du nord et de l 'Albanie.

Pour «ne fois, puissct'il ne pag se ftj
tromper 1 fj

Quatorze ||
Passons au groupe VI ! La Hon- j )

grie ira à Londres, mais, de ce fait , j j
l 'Autriche et l 'Allemagne orientale (j
en seront privées. Le qual i f ié  du i
groupe VII : Russie. Pour Herrera , jj
ses adversaires mm Danemark,- Pays 11
de Galles et Grèce — ne font pas ï )
le poids. Le groupe VIII concerne § ;
l'Italie, l'Ecosse, la Pologne et la |'
Finlande. Herrera t ravai l le  en Ita-
lie. Il ne pouvait  désigner que ce
pays. Groupe IX : Espagne, Eire et
Syrie. Le qual i f ié  sera l'Espagne.
Herrera donne encore ses favoris ;
pour l 'Amérique du Sud : Chil i , j
Uruguay et Argentine, laquelle aura
quelques soucis avec le Paraguay, i

En résumé, les qual i f iés  pour le |
tour final seront la Belgique, l'Ai- j
lemagne de l'Ouest, la Yougoslavie, J
la Tchécoslovaquie ou le Portugal , I
la Suisse, la Hongrie , la Russie, !
l'Italie, l'Espagne, l'Argentine, l'Uni- 'j
guay et le Chili , en plus des qua- 5
lifiés d'office : le Brésil et l'Angle- jj
terre. Au total , quatorze pays. > |

Les deux derniers ? Pour Herre- |
ra , ils n 'existent p ra t iquement  pas. j

On peut partager son point de ?j
vue , mais ce qui nous inquiète , c'est L\
qu 'avant les championnats  du mon- (J
de 19fi2 , il avait également dit que  |
la Tchécoslovaquie, sur le plan du ta
football , n 'existait pas. Or , la Tché- g
coslovaquie s'est qualifiée pour la j
grande finale contre le Brésil...

Denis RENAN.

I La Chaux-de-Fonds
rendez-vous des lutteurs

Les gymnastes eux aussi
pensent déjà à Tokio

H Comme leurs camarades de
l'Association des gymnastes à

l'artistique, les dirigeants de
l'Association des gymnastes
aux nationaux et lutteurs ont
mis sur pied un programme
de compétitions nationales et
par régions. Celles-ci serviron t
de préparation et de sélection
aussi pour les matches inter-
nationaux et les Jeux olym-
piques.

Les lutteurs sélectionnés dans le ca-
dre rida SF0i , seront appelés k obte-
nir  leur b i l le t  pour Tokio face aux
lut teurs  des trois autres fédérat ions
qui pratiquent aussi la lutte stylo
in te rna t iona l .

Une première sélection régionale met
aux prises les lutteurs de Suisse ro-
mande  (région de l'ouest), aujourd 'hui
dans la grande salle du restaurant-  des
Endroi t s  k la Chaux-de-Fonds.

Organisation
Cette impor tante  compétit ion a été

préparée par un comité d'organisat ion
formé par les dir igeants  des clubs
des lut teurs  de la Chaux-de-Fonds
et du Locle, sous la présidence de
M. W. Gerber , ancien membre du
comité fédéral des lutteurs.

La direction technique est assumée
par cinq juges-instruc teurs romands :
C. Lesquereux (Le Locle), E. Gros-
senbaehcr (La Chaux-de-Fonds), A.
H u r l i m a n n  (Fribourg) ,  J. H i l d b r a n d t
(Vala is )  et L. Buf fe t .  (Vaud) .  C'est
le technicien fédéral , C. Baumbcrgcr
(Lau sanne)  qui fonct ionner a  comme
chef du jury et juge-arbitre.

Le travail sera jugé selon les
normes in te rna t io na les , les l u t t e u r s
répar t is  selon les hu i t  catégories  de
poids. La t axa t ion  ne se fait pas par
des notes a l l an t  de 1 k 10 poin ts
comme dans les fétes aux jeux nat io-
naux , mais comprend : vic toi re  par
tombé , victoire aux points ; perte de
la passe par tombé ou perte de la
passe aux points.

Les lutteurs annoncés
Parmi les trente- six lut teurs  an-

noncés , 11 y a des nouveaux venus
qui  ont gravi quel ques échelons dans
leur associat io n c a n t o n a l e  ct qui
seront in té ressan t s  à suivre  en ce t te
première comp é t i t i o n  impor t a n te .  Ce
sera l 'heure de vér i té  pour ces j un io r s
passés dans la ca tégo r ie  des seniors.

Mais parmi les chevro nnés , relevons
les noms de Fchr , Bovier et Broglo de
Genève ; Lesquereux (Le Locle), Mol-
llct (La Chaux-de-Fonds), Kuenj .1
(Genevc .v s / C o f f r a n e ') , H a r f u s s  (Vi l -
l i c r s l .  Absents  ma lheu reusemen t  chez
les Neuchâtelois, le sélectionné olym-
pi que H. Mott ier  (grave accident ' de
t r ava i l )  ct le champ ion suisse W.
Kuenzi  (en stage à Lucerne).

Sept Fribourgeois seront en lice
avec les Lehmann , Fascl et Dewarrat ,
couronnés fédéraux ; sept Vaudois éga-
lement ,  équ ipe  ra je un ie  où Gi l l l a rd ,
Gucx et Andercgg peuvent se d i s t in -
guer.

C'est cependant  la sélection valai-
sanne qui nous paraî t  la plus re-
doutable. Ce ne serait pas une sur-

<m LES ATTEND. — C'est lo
cas <!«; La Chaux-de-Fonds , qui
verra des pusses et dos passes,
dont queiques - unes feront...

.passer les heureux a Tnkio.

prise de voir les Evéquoz , Moui l ler ,
les frères M a r t i n e t t i  ct Dessiniez,
tous  couronnés romands  ou fédéraux ,
enlever quelques-uns des l i t r e s .

Les amateurs  de l u t t e  au ron t  donc
l'occasion de s u i v r e  une  comp éti-
tion particulièrement ouverte.

Chez les artistiques
L'.Associai ion fédérale des gym-

nas tes  à l'a r t i s t i que t ient  ses assises
annuelle» durant  le week-end dans
la grande  sa l l e  du Kursaal à Berne.

Les délégués des dix-neuf associa-
t ions  cantonales ont à adopter , outre
les r a p p o r t s  a d m i n i s t r a t i f s  et tech-
n i q u e s , le programme d' a c t i v i t é  pour
Ifl ti l , la p r é p a r a t i o n  pour ies Jeux
olympiques de Tokio et il é l i re  les
membres du Comité  cen t ra l  et du
Comi té  techni que. I l s  auron t  l'occa-
sion d'assis ter  en soirée , à une  ren-
contre de gymnas t i que a r t i s t i que qui
opposera la bel le  équi pe de l' ernc-
Bcrna à celle de Cologne sur la scène
du Kursaa l .  Nous reviendr ons  sur
ces deux man i fes t a t ions .

B.G.

ENCORE FACE A FACE. — Suisses et lïo-ll.imla.s: des footballeurs
qui commencent à se connaître.

un bar agréable...
Atmosphère plaisante, cadre sympa-
thi que, service attentionné, c'est le
bar du Casino de Montreux.

On danse tous les soirs ct le diman-
che en matinée à son Night-Chib où
se produisent attractions et orches-
tres de qualité.

Vous passerez toujours une bonne
soirée au

Casino de Montreux
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¥Sma"h SERVETTE S - XAMAX I
13 h 15 : SERRI ÈRE S - TRAMELAN
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Notre chronique hebdomadaire du jeu d'échecs

Le dernier tournoi International de
Moscou, qui groupait seize partici-
pants, a été remporté par V, Smys-
lov avec 11 points sur 15, sans au-
cune détalte , devant Tal, 10 Y->, OU-
goric , 10; Antochine, 9 M ;  Vladl-
mlrov, 9 ; Keres et Llberzone, 8 h,
etc.

Voici une Intéressante partie du
vainqueur :

V. Smyslov N. Padawsky
Gambit de lo Dôme

1. c2-c4, CgS-f5 ; 2. Cbl-«3, «7-e6 ; 3.
Cgl-f3 , d7-d5 ; 4. d2-d4 , c7-c5.

Après une petite interversion de coups ,
nous voici dans la « semi-Tarrasch », excel-
lente défense pour les Noirs , mais deman-
dant une profonde connaissance théorique.

5. c4xd5 , Cf6xd5 ; 6. e2-e3.
Le coup à première vue plus actif 6. e4,

ne conduit qu'à une série d'échanges égali-
sateurs et ne compte que de rares adeptes.
Après 6. ... Cxc3 ; 7. bxc3, cxd4 ; 8. cxd4 ,
F-b4 t ; 9. F-d2, Fxd2 t ; 10. Dxd2 , 0-0, etc.,
les possibilités d'attaque sur l'aile R sont
inexistantes.

6. ... Cb8-c6 ; 7. Ffl-d3.
Problème encore relativement obscur : le

développement de ce Fou. Chacune des possi-
bilités d3, c4, b5, a ses partisans.

X X X
7. ... Ff8-»7 ; 8. 0-0, c5xd4.
Cet échange esl probablement douteux , le»

Blancs obtenant trop de libert é de manoeu-
vre. Préférable était 8. ... 0-0 ; 9. CxdS ,
DxdS ; 10. «4, D-h5 ; 11. HxcS , T-d8 ; 12.
D-e2, e5 ! et le coup ... F-g4 avec domination
de la case d4 assure un bon jeu aux Noirs.

S 9. e3xd4.
ï Cette position peut également résulter de
I la variante Panov de la Caro-Kann, mais les
i connaisseurs de cette défense l'évitent géné-
E ralement.

9. ... 0-0 ; 10. Tfl-el , Fe7-f6 ; 11. Fd3-e4,
1 Cc6-e7.

Le maître américain Bisguîer essaya sans
[succès , contre Smyslov (Leipzig 1960) 11. ...
I Cd-e7 ; 12. F-e3 , D-o5 ; 13. C-d2 ! suivi de
| C-b3 et la pression blanche alla en augmen-
tant.

X X X
f

12. Cf3-e5 , çj7-g6 ; 13. Fcl-h6 , Ff6-g7 ; 14.
;Ddl-d2 , Cd5-f6 ; 13. Tal-dl !

Smyslov a terminé son développement , tan-
j'sdis que le FD adverse est tou jours  à la mai-
j .son.

15. ... Cf6xe4 ; 16. Telxo4 !

Visant éventuellement l'aile Roi.
16. ... Ce7-fS î
Par... C-dS une meilleure défense était pos-

sible.
17. Ph6xg7, Rg8xg7 j 18. d4-d5 1
Percée décisive, dégageant la diagonale

al-h8.
18. ... e6xdS ; 19. CcxdS, Fc8-e6 ; 20. Dd2-

c3 1, Fe6xd5.
Sur R-i]8 , le. Blancs ont différentes bon-

nes suites , notamment C-c6 gagnant la D.
21. CeS-d7 f, Ra7-q8 ; 22. TdlxdS , Ta8-c8.

X X X
Dernière tentative de résistance.
23. Dc3-d2 , Rg8-g7 ; 24. h2-h3.
Evite , sur 24. Cxf8, DxdS I, possible à

cause de la menace... T-cl mat.
24. ... Tf8-g8.
La Tour doit aller se cacher. Sur 24.

... Te8 suivait. 25. Txe8 , Dxe8 ; 26. g4 , ot
après le départ du C l'échec de la D en
d4 serait mortel ; notons le mat amusant par
26. ... C-h4 ; 27. D-d4 t, R-h6 (Rq8 , 28.
C-f6 t) ) 28 T-hS t, gxh5 ; 29. D-f6t , C-g6 ,•
30. g5 mat.

25. g2-g4 , Cf5-h4 ; 26. To4-f4 , Te8-c4.
Une dernière plaisanterie. Si Txc4 , ... C-f3t

gagne la D." 
. 27. Tf4xf7 t !
Met fin à la résistance.
27. ... Rg7xf7 ; 28. Cd7-e5 1. Rf7-o7 ;

29. Dd2-g5 t, les Noirs abandonnent (A.
O'Kelly).

X X X
Nous apprenons d'autre part la victoire

de Keres et Ne| (URSS) au 26me Tournoi
international de Beverwiîk (Hollande). Ils to-
talisent tous deux 11 ' j  points en 15 parties.
Viennent ensuite : Portisch (Hongrie), 11 ; Iv-
kov (Youg.), 10 ; Larsen (Dan.), Lenavef (Hon-
grie) et Parma (Youg.). 9 ! i ; Filip (Tché-
cos lov.), 8 14 pt. ; Darga (AH. de l'Ouest),
7 V- pt., etc.

A. PORRET.

Vi Smyslov invaincu
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Lauréats
du Salon des artistes en herbe

i '.: i . ]
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Prix de 50.- 20.- 10.-, en chèques Armourins
Prix d' encouragement de 5.- en bons d'achats

SECTION de 4 à 5 ans :
50.— GlNlNASCA Laurent , Parcs 2, Neuchatel

I

20.— GEHR1NGER Ralph, Pain-Blanc 11 , Neuchatel
10.— ZAUGG Biaise, faubourg de l'Hôpita l 16, Neuchatel

SECTION de 6 à 7 ans :
50.— G.ORDÂN! Evelyne, chemin de la Combe 4, Hauterlve
20.— VU1LLEUMIER Jocelyne, Seyon 3, Neuchatel
10.— BERTUZZ1 Fiaulla, Sous-les-Vignes 1, Saint-Biaise

SECTION de 8 à 10 ans :
50.— JEANBQUROUIN Claude, le Bémont (Jura bernois)
20.— ZAUGGER Jean-Daniel, rue de la Châtelainie, Saint-Biaise
10.— TURK Begona, Directe 6, Saint-Biaise

SECTION de 11 à 13 ans :
50,— GARCIA Antonio, rue de la Châtelainie 22, Saint-Biaise

; 20.— GOLTA Silvio, Parcs 92, Neuchatel
10.— MAUMARY Janine, Evole 14, Neuchatel

20 prix d'encouragement de 5.- à :
: NOTZ Sylvette, Côte 114, Neuchatel
j GROSS Sylviane, Vy-d'Etra 23, la Coudre

HAESLER Marie-Eve, ch. des Repaires, Boudry
PERRET Jean-François, Grand-Rue 58, Cormondrèche
VONLANTHEN Bernard, rue des Usines 31 , Serrières

> SANZONI Michèle, Sous-les-Vignes 1, Saint-Biaise
DUBOIS Catherine, la Maigroge 21, Saint-Biaise
WETZ Urs, chemin des Deleynes, Saint-Biaise
VALLON Pierre-Alain, Maladière 18, Neuchatel
LINDER Daniel, le Bémonf (Jura bernois)
PETER Evelyne, Chansons 1, Peseux
HAESLER Pierre-Laurent, chemin des Repaires , Boudry
GYANNA Calvi, Sous-les-Vignes 5, Saint-Biaise
DONNER Rose-Marie, Bel-Air 41, Neuchatel
HABERSAAT Sylvie, chemin du Sordet 18, Neuchatel
ROSETTI Pablo, Ph.-Suchard 7, Boudry
SCHNEIDER Jacqueline, Dîme 33, Neuchatel
VALLON Brigitte, Maladière 18, Neuchatel
ZEENDER Daniel, F.-C. de Marval 8, Neuchatel
GERN Chantai, Pavés 65, Neuchatel

» SECTION spéciale
1 prix de 50.— aux élèves des Sorbiers - Malvilliers

La voiture idéale en toute saison...
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SP î. -'
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105 agents, sous-agents et services à votre disposition, f
Adressez-vous à nos agents régionaux : ¦ *

Neuchatel/Hauterive : Garage du Roc, Hauterive

Citernes à mazout
pièce Fr. 257.-

contenance 1000 litres
(pour paiement comptant Fr. 250.— net)

complète avec jau ge automatique, pompe de
soutirage, pieds amovibles, tôle d'excellente
qualité. Ne nécessite aucune installation.
Larg. 6fi cm, long. 147 cm, haut. 124 cm.
Demandez nos prospectus pour citernes de
jumelage, contenance 1000, 1500 et 2000 litres.
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NusseÛa
la graisse purement végétale,

pour cuire, rôtir, êtuver
et pour la grande friture.

Nussella, la"bonne graisse
de haute valeur biologique
pour la cuisine moderne

En boites de 500 g.
en seaux de 2 et 4 kg.

(convient patticulièrement comme réserve)
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Nylon microfilm

sans couture

coloris : créole ef zibeline

grandeur : 8 H à 10 H
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Le Vully à l'heure du canal de la Broyé
et du remaniement parcellaire

De notre correspondant :
Depuis près de deux mois que l'hiver

s'est Installé , charrues et semoirs sont
restés Inactifs. Les dernières brtter.-ives su-
crlères ont été arrachées à la pioche au
début , cle décembre, et la campagne s'est
terminée pou avant Noël . Malgré l'ab-
sence de neige , c'est l'arrêt complet des
tra vaux agricoles ct les paysans ont le
temps de boucler leurs comptes après
avoir livré les derniers sacs de blé et
de pommes de terre. Dans l' ensemble ,
1863 fut  une année moyenne pour l'agri-
culture. Bon rendement pour la betterave
à sucre , assez irrcgulier pour les pom-
mes de terre dont les variétés sensibles
à l'humidité ont souffert du temps plu-
vieux du mois d'août , en dessous de la
moyenne pour le blé. En revanche , belle
récolte , des vignes dans les parchets
épargnés par le gel et la grêle , mais un
tiers du vignoble est à reconstituer.

Améliorations foncières
Les travaux préliminaires du rema-

niement parcellaire se poursuivent. La
situation a été exposée en détail lors
de l'assemblée générale du 8 Janvier der-
nlr par lo député Louis Bôle , prési-
dent du Syndicat des améliorations fon-
cières du Vully. L'entreprise est complexe
et ardue f ] f i < t ()  ha , plus de t int )  propriétai-
res et 13,non articles d'immeubles), mais
11 a été décidé do donner la priorité au
vignoble en raison de la nécessité de
recons titution , et il est recommandé de ne
pas replanter re printemps mais d'at-
tendre le printemps 1865 où le nouveau
plan d' alignement sera alors établi.

Les plans des futurs chemins ont ete
à l'enquête ces deux dernières semaines
à Nant et à Lugnorre. Il y a, bien sûr,
mais dans l'ensemble le projet est au
point et fournit , cela va sans dire, de
nombreux sujets de conversations souvent
passionnées.

Malgré les difficultés, l'entreprise se
révèle de plus en plus nécessaire si l'on
veut fournir à notre agriculture les moyens
de travailler plus rationnellement avec
le peu de main-d'œuvre disponible. Il est
des oppositions surtout aux abords des
Villages, et des corrections devront être
apportées, voire des tronçons abandonnés ,
réjouissant rie constater à cet égard que
la plupart des jeunes gens qui entendent
reprendre l'exploitation agricole familia-
le se font un devoir de suivre les deux
semestres d' une école d'agriculture. Tout
n 'est donc pas perdu quant à l' avenir ,
au contraire .

lacs travaux
de la deuxième correction

Les travaux de la deuxième correction
des eaux du Jura se sont poursuivis ac-
tivement en 1063 et l'on peut déjà admi-
rer l'Imposante largeur du nouveau canal
de la Broyé où le creusage arrive bien-
tôt k mi-parcours entre les lacs de Mo-
rat et de Neuchatel. Il rente, bien sûr ,
les rives et le Ht ldu canal à empierrer
mais on peut déjà prévoir que la durée
des travaux ne dépassera pas les cinq
ans.

Après la trêve de fin d'année , période
mise à profit pou r l'entretien et les ré-
parations des machines, les travaux ont
repris au ralenti. L'hiver sec est favora-

ble au transport des pierres par la route
ainsi qu 'au transport de la terre , si bien
que la colline qui s'élevait sur la rive
droite du canal a disparu , transportée
par camions dans les parties les plus
basses des marais. Ce dernier transport
est à la charge en partie de la deuxième
correction et en partie du remaniement
parcellaire.

Le pont de Sugiez
Peu avant la fin de l'année, le Conseil

d'Etat du canton de Fribourg a pris un
arrêté fixant le type du nouveau pont
de Sugiez. Il s'agit d'un ouvrage métalli-
que avec tablier en béton. Cette décision
a été approuvée par l'autorité communale
qui n 'avait ménagé aucune démarche pour
arriver à cette heureuse solution qui doit
être un embellissement, puisque le pont
de Sugiez est la porte d'entrée du Vully
depuis l'est.

La construction du nouveau pont néces-
site une correction de la route cantonale
et les achats de terrain ainsi que des
trois bâtiments appelés à disparaître sont
en cours. Actuellemen t, la commune fait
procéder à la pose d'une nouvelle con-
duite d'eau alimentant le quartier de
la gare , car l'ancienne conduite se trou-
vera sous le remblai du nouveau pont.

Deux nouvelles courses
postales

La Direction de l'arrondissement des pos-
tes de Lausanne a introduit , k titre d'es-
sai , deux nouvelles courses postales sur
la ligne Sugiez-Lugnorre. C'est une bonne
nouvelle pour les habitants du Haut-Vul-
ly en particulier , puisqu'ils peuvent main-
tenant rentrer le soir à leur domicile .

Après un mois il apparaît que l'essai
est très concluant et il est à souhaiter
que le provisoire devienne définitif. Ajou-
tons que le nouvel horaire permet une
évacuation supplémentaire du courrier en
fin de journée, ce qui est aussi une bon-
ne nouvelle.

iLe nouveau collège de Nant
La construction du nouveau collège du

Bas-Vully à Nant a été retardée par suite
du mauvais état du sous-sol. Actuellement
la première salle est coulée et l'on se
rend déjà compte de l'Importance de l'ou-
vrage. Les travaux reprendront dès que
possible et il est k espérer que 1964 ver-
ra l'inauguration de notre nouveau collège.

Hôtes rares...
On savait depuis fort longtemps que

l'endroit le plus chaud du canton de
Fribourg se trouvait k Môt.ler, mais les
enfants de ce village furent fort surpris
en apprenant que les drôles de petites
guêpes qu 'ils ont maintes fois regardées
sortir de leurs trous minuscules au pied
de la Roche-Grise étalent des « Bembex
restrafa » et que ces Insectes étalent très
rares dans notre pays.

... ct hôtes de marque
C'est encore à Môtler que le mardi

24 décembre dernier, en fin de Journée,
une puissante voiture noire faisait arrêt
devan t une petite maison habitée par un
acteur de cinéma. Au bout d'une demi-
heure environ la voiture repartait avec
ses occupants parmi lesquels se trouvait
l'ex-lmpératrlce Soraya, laquelle fait ac-
tuellement partie, comme on sait, de ls
grande famille des vedettes de cinéma.

Conseil général des Ponts-de-Martel
Les autorités ne peuvent se rallier à une motion socialiste
De notre correspondant :
Le Conseil général s'est réuni le 31 jan-

vier dernier sous la présidence de M.
Georges Guermann , président , en assem-
blée ordinaire. Après les formalités
(l'usage, le président donne lecture d'une
lettre de la commission scolaire deman-
dan t que les autorités étudient avec bien-
veillance la demande d' achat de terrain
faite par un de nos Instituteurs. Une
commission de cinq membres est nom-
mée k savoir MM. Alfred Emery, Mau-
rice Ducommun , Narcisse Tschanz, Aimé
Ischer et Roger Jeannere t .

Proposition pour 1rs impôts. — Le par-
ti socialiste demande par lettre qu 'un
Bme point soit ajouté k l'ordre du jour,
soit la discussion d' une motion deman-
dant que la commune fasse comme l'Etat
les abattements de 10,000 fr. sur la for-
tune et de 1000 fr. sur les ressources.
La motion est discutée immédiatement.
M. Arnold Boulot , au nom du P.P.N .,
est surpris ; tout en étan t désireirx de
voir réduire les impôts , son groupe a
déjà maintes fois discuté de la question ,
11 ne peut se rall ier  k cette motion , vu
le budget très serre qui est présenté. Le
président, du Conseil communal , au nom
tie ce dernier , ne peut accepter cette mo-
tion. Un calcul a été fait .  Cette deman-
de représente un 10 '" , soit quelque 36
Dillle francs d' abattements sur les re-
cettes fiscales communales totales , ce qui
ne peut se faire.

Raison du refus communal. — Il ne
peut être malheureusement question d'une
baisse pour les raison suivantes :

1) En 1!>50 , la commune des Fonts-
de-Martel a été la seule du canton a
adapter ses t a ux  aux exigences de la
nouvelle loi. Les abaissements de taux

faits à ce moment-là représentent en tout
cas le 5 % spectaculaire que plusieurs
communes font ces dernières années.

2) Les personnes morales n'ont qu 'un
rendement relatif.

3) Le 35 % de nos contr ibuables ont
des ressources Inférieurs à 5000 fr., un
autre 35 % de 5000 à 10,000 fr. et le
reste au-dessus, dont une dizaine entre
25 .000 et 35 ,000 fr.ancs. Où est la masse
fiscale ? Malheureusement chez les pe-
tits.

4) Il ne faudrait pas que la popula-
tion baisse. Au lieu d'avoir perdu une
centaine de contribuables , depuis quelques
années, si nous en avions gagné 100 , nous
pourrions faire une réduction . Mais le
Conseil communal , qui est pourtant pré-
occupé par ces problèmes, ne peut que
constater les faits. Le président du Con-
seil communal demande que la motion soit
ainsi conçue : « Le Conseil communal est
chargé dans les plus brefs délais possi-
bles de présenter un rapport aux conseil-
lers généraux sur la question fiscale com-
munale. » En effet , , il est certain qu 'il y
a manque d'information. Ainsi est-elle ac-
ceptée à l'unanimité.

« Léger » bénéfice prévu pour 1064. —
Le budget pour 1904 est le suivan t : re-
cettes 604 ,074 fr. 10 : dépenses 603,810
fr., laissant un bon i présumé de 264 fr.
10. Le poste principal ries recettes est les
Impositions communales, représentant
371 ,000 fr, ; les services industriels vien-
nent avec 46 .800 fr., somme sur laquelle
il n 'y a rien pour le fonds de renou-
vellement riu service ries eaux. Les dépen-
ses principales sont les suivantes : admi-
nistration , 74.850 fr. ; Instruction publi-
que 125,760 fr. ; travaux publics (pour
les travaux courants, rien de spécial
n 'est prévu pour 10641 64.700 fr. ; les
œuvres spéciales 54.400 francs.

Les conseillers généraux posent quel-
ques questions : Il s'agit du terrain de
sport actuel qui a de nouveau été la-
bouré « trop grand ». Ce fu t  la surprise
des chefs de dlrasfère qui en sont res-
ponsables. Ils ont mis les choses au point
avec l'intéressé.

La halle de gymnastique devrait être
remise en état , les boiseries sont dété-
riorées.

Questions communales. — Le chef du
dlcastère fera une étude.

Que donne l'école secondaire ? U appar-
tenait à M. Henri Amey, membre du bu-
reau de la commission scolaire de pré-
ciser qu 'actuellement , notre école secon-
daire a le même programme que celle
des villes et que les enfants qui la fré-
quentent avec succès ont accès RU gym-
nase scientifique ou pédagogique, au
technicum pour toutes les professions, y
comprsi les techniciens, et k l'école de
commerce y compris la classe de matu-
rité .

Il est demandé au Conseil communal s'il
est exact que les abattoirs ont des dépas-
sements de crédtls extraordinaires. Le
président du Conseil communal ne peut
donner de comptes, mais s. part les haus-
ses intervenues entre le moment des of-

fres et la passation des commandes, Il
ne doit pas y avoir de surprise anor-
male. Après lecture du rapport de la
commission du budget , les comptes sont
adoptés à l'unanimité.

Deux crédits accordé». — Le Conseil
général accorde ensuite deux crédits hors
budget , à. savoir :

1) Un crédit de 13,000 fr., subventions
déduites, devant permettre la mise au
point du projet d'exécution de l'épu -
ration des eaux , cela afin que l'on puis-
se dans ce cadre évacuer le plus rapi-
dement possible les eaux de la rue de la
Prairie.

2) Un crédit de 40 ,000 fr. pour la pose
d'un collecteur d'égout dans le chemin
des Aisances. Avec des tuyaux k cloches
de 30 et 35 cm de diamètre, il permettra
d'évacuer les eaux des Immeubles du
haut de la Gra.nde-B.ue qui ne peuvent
être reliés au collecteur existant et des-
servira un quartier qui pourrait se bâtir.

Enfin , M. Richard Perrin , de Martel-
Dernier , est nommé membre de la com-
mission scolaire en remplacement de M.
Nicolet , démissionnaire, et le conseil dé-
cide, vu l'approche des élections, de ne
pas remplacer M. Henri-Louis Perrin au
Conseil général .

François Mauriac
s'associera à l'« Opération

Espérance » de Taizé
Pour rendre possible des gestes

concrets, après la semaime de l'Unité
qui vient die s'achever , Taazé a en-
tamé la deuxième étaç>e de l'sOpé-
rat ion Espérance » , collecte rcucuméni-
que destinée à soutenir des coopéra-
tives agricoles en Amérique liaj fdtnie.

François Mauriac , associé à ce geste
œcuménique, lance cet appel avec le
prieuir de Taizé : « Les hommes de
la génération de « Pacem in terris »
se doivent d'accomplir des gestes con-
crets d'espérance , des gestes œcuméni-
ques. Le inonde contemporain , les géné-
r a t i o n s  montantes  ont besoin de signes
plus que de paroles , de gestes qui
conifirment les paroles. Or le monde
est dominé par un processus» die désa-
grégation et attend dès lors que nous
lui  donnions des signe s d'unité et d'es-
pérance. C'est pourquoi cet appeil
est signé \ la fois par um catholi-
que et un protestant . L'« Opération
Espérance » veut être un de ces gestes :
venir  en aid* aux fils du continent
latino-aiméricaiin qui créen t des coo-
pératives .agricoles sur des domaines
d'Iîglise. En donn.Tnt leurs terres aux
plus pauvres , i ls  veulent  susciter une
espérance die vie en des hommes qui
n'en ont plus. Ainsd l'Eglise apparaît
servante et pauvre. A nous de nous
solidariser avec le prochain qui au-
jourd'hui se tirouve, en tout cas, dans
l'hémisphère sud. »

Nous en avons déjà parlé : au cours des fêtes du 3 février, les jeunes gens
et jeunes filles de Saint-Biaise qui célébraient leur vingtième anniversaire
ont été accueillis au sein de la commune. Voici une vue de la réception

qui suivit au collège.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Saint-Biaise : après le 3 février

NOUVEAU!
HOOVER KEYMATIC
Entièrement automatique avec 8 pro-

grammes de lavage

Pas de fixation au loi
h Fr 1980.-

V4gijjp/ DÉMONSTRATION
dans nos magasins ou à domicile

sur demande sans engagement

CERNIER — Tél. 7 11 60
[P| facile
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Transports Tél. 5 30 73
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Les quatre
saisons

Céramique - Trésor 2
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P R Ê T S
• pas de caution

• formalité! simplifiées

9 discrétion absolus

Nous accordons des prêts de Fr. 500.-
à Fr. 10,000.-.

Ancien établissement fondé en 1912.

Banque Procrédit, Fribourg
Tél. (037) 2 6431

V _-

URGENT
Jeune homme solvable
cherche capital de

Fr. 15 ,000.-
pour le développement de
ses affaires. Garanties
sérieuses. Remboursement
selon entente. Paire of-
fre sous chiffres DI 0557
au bureau de la Feuille
d'avis.

WÊT Grande vente ^K

Y TAPIS et COUPONS 1

I PRIX POPULAIRES Jip» coco ml
W BOUCLÉ gH MOQUETTE I
1 E. GANS-RUEDIN 1
I Grand-Rue 2 NEUCHATEL
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Cfème % rasé de tout près J
à rasep\g^ec Palmolivg^

Palmolive 
ramollit instantanément la barbe la plus dure — prévient
les irritations et les poils retournés.

La crème à raser Palmolive vous est offerte en deux sor-
tes: AveçbJajreau, super-mousseuse pour un rasage près
et parfait. Sans blaireau, pour un rasage doux et rapide.

i" Illl! Illllf¦ Et après le rasage |l|t
Palmolive After Shave Lotion m* »K\l'agréable tonifiant de la peau jKfTM]
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Préserve et soigne votre peau tout à la fois

Le déjeuner fortifiant de notre temps
enrichi de sucre de raisin

contient les vitamines A, Bi, B2 et C
nourrissant mais léger
substantiel et délicieux

pratique dans sa nouvelle boîte carrée
d'un effet tonique immédiat
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forcel
i Boisson fortifiante
I - moderne% m4*"*• v. , ¦ '^'-ÉS
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BATTERIES
à partir de i/^ \i Garantie

D. Borel jÊV
Meuniers 7a ^̂ ^̂  ̂r $ 6 31 61

PESEUX ou 8 15 12
Chargeurs pour batteriesV 9

I Démonstration dans nos ateliers
I de la nouvelle

,̂̂  MACHINE A LAVER
I ^m\ QESaa
I iWmmBmmWÈr par c*émonstl'a,eul' de l'usine, les

1 xm^&^^y mercredi 5 février 19*4
I x^̂ ^x Jeudi 6 février »
I Vendredi 7 février »
I \ Samedi 8 février »
J \ ——m»—***** matin et après-midi
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I II sera présenté la nouvelle f |P Y \ " ' ''
I série des >a»*8' •'

F. WINKLER - SERVICE BOSCH
L Prébarreau 3 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 11 74
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A vendre magnifiques

chiots Boxer
père « Argus von Witwald »

champion de Suisse et d'Allemagne
S'adresser à R. Vetter, tél. (038) 4 05 95

Y-*.Bâtir et\
l [ f auf iler/)

enfin possible
avec

la nouvelle
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SINGËR431
C'est si simple :enlevez ]a canette etsitôt vous obtenez
le sensationnelpoint de chaînette- iLa cannette remiseen p lace, votre Singer451 exécute tous lespointe, de Ja machinea. coudre de ména-g-ela. plus «moderne,
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Be plus.
ôeule Singer vous cêire

l'exclusive > ~

.brevetée dans le mondeentier. Vous avez une meiJ-leure visibilité de l'ouvrage:détendue et confortai>le-rnent assise devant votremaphine, le travail s'en vaaisément de vos mains.

^modèles V
<? zîg-zag K
^\ 

â. partir de L> j

SINGER I
la marque préférée et la
plus achetée depuis des

générations
Demandez, sans engagement, prospectus ou *'

démonstration chsit S

NEUCHATEL : Cie des Machines à coudre
Singer S.A., rue du Seyon j

LA CHAUX-DE-FONDS i place du Marché I

I
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La terrine da perdreau
Le* escargots à la Bourguignonne
Les cuisses de grenouilles à la Provençale

^BH Les moules Marinière
* .'. ,fl Les filets de perches Meunière 3r*£

Le turbot sur le gril, sauce hollandais»

LJS La paella à la Valencienne
Le caneton aux olives
La choucroute à la Bernoise
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Café-restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

SA SPÉCIALITÉ
Filets

de perches
frais dn lac

Cherchez-vous
du personnel
qualifia et
fidèle?

Faites un essai
avec une petite
annonce dans
les

<[dgu-ÎIuûft.djftn
Mùnsingen-Berne
Tél. 031 6813 55
35 000 abonnés
(Trad. gratuites!

Voyages de printemps
et de Pâques 1964

PARIS
Semaine internationale
d'agriculture 12 au 15 mars 4 Jours Fr. 200.—

VENISE
Pâques 27 au 30 mars 4 jours » 200.—

NICE , CÔTE- D'AZUR
Pâques 27 au 30 mars 4 jours » 215.—

PARIS
Pâques 27 au 30 mars 4 jours » 200.—

DAVOS
Pâques 27 au 30 mars 4 jours » 160.—

Inscriptions et programmes :
AUTOCARS CJ, TRAIWESLAN

Tél. (032) 97 47 83
VOYAGES ET TRANSPORTS S. A.

NEUCHATEL, tél. 5 80 44

r— _ „
TÊTE-DE-BAN

VUE-DES-A&PES
Samedi 8 février, dép. 13 h 30

Dimanche 9 février, dép. 10 h et 13 h 30 j

tWFhtfÎL.
I Salnt-Honoré 2, NeuchAtel Tél. 5 82 82
% m iimi \WÊmmmmmm ê̂mmsBtv

| PÂQUES 1964
Prépare? dès maintenait votre voyage de

, Pâques et demandez sans engagement nos
programmes I t
Du 27 au 30 mars : 3 voyages de 4 jours ;

, LA NORMANDIE
Le voyage-réussite de ces dernières années 1

| par Compiègne - Rouen - LE HAVRE - Pont
de Tancarville - Deauville - les plages da !

, débarquement - Chartres
I Fr. 235.— par personne, tout compris

LA GÔTE-D'AIUB
) Une contrée qu'il f aut voir et revoir I

MARSEILLE - TOULON - NICE - MONACO
j Fr. 215,— par personne, tout compris i

j LA BAVIÈRE
MUNICH - LES CHATEAUX ROYAUX

I Une légion encore peu connue et pourtant
i pleine de charme et d'attraits I

\ Fr. 200.— par personne, tout compris ;

Autocars FISCHER ^VSfel)
ou Voyages & Trans port {so^el touAesl

I Pension Trio-d'Oro
k RIVAZZURRA DI RIMINI
) Via Trapani 8 (Italie)
k A 50 m de la mer, eau chaude et froide
} dans toutes les chambres. Parc pour autos.
i Cuisine soignée. Mai , juin et septembre
I L. 1400.— ; du 1er au 10 juillet et du 21 au
. 31 ,  août 1. 1700.— ; du 11 juillet au 20 août
I L. 2000.— à 2200.— tout compris. — Ren-
[ seignements : Carlo Mever , chemin de
) l'Orée 50 , Neuchatel. Tél. (038) 5 93 34.

i Pâques 1964
I I ]  PARIS A partlr de
[ H du 26 mars au soir au 30 mars *r- l"a- "

j ;i ENGELBERS * partir de
[ Wdu 26 mars au soir au 30 mars Fr, 135. .
\ m Hôtel Titlis

j  || MCE - PROraSE commis
[ j 4 jours, du 27 au 30 mars Fr. 220.-

i I CAMARGUE - Tout
g U compris
I MARSEILLE F r 2

P
20..

r ! 4 jours, du 27 au 30 mars

¦ Programmes - Renseignements - Inscriptions

IfMfrtifiM
F D Saint-Honoré 2, Neuchatel Tél. 5 82 82

de l'assiette A U B A R
au grand de 5 à 7

MENU 21 h à 23 h

tout est soigné, ROLF RENO
| tout est bien i, pianiste !
I et l'on y revient qui plaît

î ) BMM...MMMaMMBMBHMilllWfflmB ĝEa,. .̂ Stoa. ?. y! . ,  ̂ U

// Vniimf lVCH Ç Nouvelle spécialité : W^F̂  ̂ ^̂ ®̂8$llÈ  ̂ âtiëSlÊÊk 1
1) Fondue bourguignonne \ wSr V . -. ' m̂mm îS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ L (I

)) H ri l l A l l N  \W\ et toujours son entrecôte direction : ^
vLmU ^WLmMmW^MmWÊ 0f f  Jll'JJJJi. M.M .KJ MJ M~M f - , .  » , j -.r R mm\ VXvX'l'XVPSf JB mXmmmmBSÊmmÊ 'J K̂ wm mV BïBTÏfBV^" 1

[( « Château de Vaumnrcua » H u ot I I _ .  rrrK i priTU TD d RFP V .  Xs&8Êmmw\WSM91ZmmW ŷ ?' >¦ i\\ - r i  irAiTTimmu ¦ M. Bt MfflB ti llSl RUin-IRUhtl. \ --ï x̂ïmL-VBIWtffYi U^ (i
Il [ A Mft l IÏTTF Parc à autop. Tél. (038) 6 74 44 Ék ^̂ ^̂ BiÊm̂  ̂ ' )
l\ hl\ 1T1V L1JJ 11|J M. Huguenin , chef de cuisine | m**̂  f̂^̂ MP̂ W -̂  ̂" 

Û

Le Beaujolais nouveau 
^

EL DU Filets de perches \l
(l Amourettes Ê̂Ê Vmmmm *. aa beurre V

f )  V P t i  i F f̂ H W Pt à  Gratin dauphinois <ffl JÉfe â̂ 
Palées 

en 
sauce W

U Jm myK 'Jmt ?m 7/ m \ K K my J m* p i  h '  xËwIll SP^ 5̂ neuchâteloise U

il AUVERNIER Tél. 8 2193 Truites du lac Y
[( —»¦ . M

Y\ Tous les jeudis et samedis : y
I S O U P E R  T R I P E S  m.JL.mïm. n... AVIS A JVOS CLIEN TS IL
) n m ts i C% Spéclalltés : HOTEL DU Du , févrler au 26 avrll im> y
U ~ ' I IL7VW  ̂ Tn,ite du lao L i  A n^ll lP  fermeture hebdomadaire : U

))  Sf û  J P'ilée % mTm  M A R C H E  chaque dimanche et lundi. V

(( JL'*'' sauce neuchâteloise Téi 5 on 01 Du 3 mai au 27 décembre 1961, Il
)) Cuisses de grenouilles fraîches ' fermeture hebdomadaire : )
[( Tél g ,.  ,0 Chateaubriand béarnaise PLACE DES HALLES chaque lundi. h
\\ * Picca.t-3 Diilunniso \
)  W. Monnier-Rudrich pieds de pore an madère NEUCHATEL OUVERT LE MERCREDI )
l\ .. . Fondue - Escargots - Pizza M

Jj 
RESTAURANT Tous les samedis Restaurant de 

RAC LETTE-FONDUE /
dU 

T R Ï P FS  
t 'É ClU S E  tous les jours |)) §̂J * Lt Lt ti M. M.W JL ML JJ k3 Fqmille B. CORDY-MUUER )

XÀtiO>t€Lt R éServer Téi ,4. 81 — te„r 0 5 06 00 Toutes spécialités va laisannBS Y
f( 

—mmwwmwmrmw mm-mwmrmw Heserver, l ei. »«» W jeux j, qui||„ automatiques A

\\ t-»? CE SOIR : l'Emincé de veau à l'indienne J? . . > 1. fi««i« M . » M < k a a .  ¦-£. ( I
)) ËF

1 Le* Cuisses de grenouille*, provençale. IR.elaurftnl ielo Drû »̂ 
mmmmm% QP fP  AI TFQ )

W AmJwb, Les Escargots d'Areuse 
 ̂CouÔrf Ô L̂W ^̂ , 

Wl t U I r t U l l tO ((
// <*$=? X^̂ i -̂5  ̂ . ^ ^ 1  ̂ ^̂  . J. KOH1.EB fleuchMfl 

^-^̂ Olr^al lil iv a ¦ IP U M P A  )

CK ltlmNNSKt.T ""«::.'""• &kf LH ITALIENNES
\̂ '̂ g" fl'' \l"yr 

Z ^mmmmmmQl du-Marché •TaTflft /̂fS» 4» F ((
'/ _ |̂ % 

<^——°*aiC  ̂ ^̂  «
eU

6
C
28^ 

D. BUGGIA y îËMiiS S | 
Réservez votre table \

1/ Jusqu'à nouvel avis, fermeture hebdomadaire le dimanche - *mm» -r *- cp 5 1 (; 54 f |

(( *»*A T - , _ -, cc _ . _iiiJlOWMHIffiijj__ Notre ré p u t é e  quinzaine )
II ~*&C*t/ r 1̂ ' ' 

51 
"" Entrecotes au poivre J£L ^^ \\rnm. , /

Il  r ^  • » MK&iém WÊk. gastronomique normande, l 1

l( al £a (̂ 0uhOtu%A )̂ Poulets à la broche 
&̂H É^ g  ̂

sous 'a ^aute compétence )
f/ ef quenelles de brochets ^̂ m^̂ mm-*̂  ,JU chef Hervé, de Lisieux, \
)) Saint-Biaise Nantua Tél. 6 Si II bat son plein (|

(( /^ M L  / "̂»̂ / *̂ >i ^~ Rnr.  TP i tmi rnnt Scampis à l'Indienne \)) /(< ̂  . î D" Q Pi M D F D Bar-resta urant Entrecôte Café de Paris
/) frl V_ ê 9 *̂** /-^ M i l  I K II  P I I  I r Cuisses de grenouilles /
(( ¥ Iflf i ĵi.>^ îlâ5™ -r r> i n r c  «IL 1 uU I U LL à l a  pro* ençato V
Il f B̂Tr T̂ D̂rrHSSS K H tj  N E U C H A T E L  . _ Escargots
W ^HLLSnTfffflSnS 

, I V
" W 

en face de in poste a la Bourguignonne
f/ TlIrSfc irTgJlir » Saii**j Tél. 5 48 53 tél. (038) 518 86 Tripes neucliâteloises
V\ ». t̂V./*̂ r >̂V îg »̂ ĈT'aW-̂  ̂ XÊr9F^^  ̂ et toujours nos 

b e a u x  m e n u s  
)

// B̂ > r̂ 
Les 

Huîtres impériales 
HÔtfil ¦ RfiStOllI 'flDt 

NOS 
BONNES SPéCIALITéS : (

) )  Les Moules « marinière * n W ¦ Hors-d'œuvre en chariot - Scampis /

\\ s*\ ^̂ P / N̂. <£ KPflllî?"rflïIS 3> à 1,Indienne " Moules - Soles \
)) K ^ Z> î ê* û,sscs de grenouilles UCUUA É aa la Caviar - Foie çras de Strasbourg (
l( tLTTr^T r̂iTrrfTÎl ili' r r»-i t t •¦« Rue Pourtalès Chateaubriand - Tournedos Rossini )
il *̂Uil aWnv^*̂  Le Rame de lièvre „ , , .. /
// JL ^mtTZZj n. PoUr réservation Petites et grandes snlles l
\\ f̂ifiCSSSSSfc k. La Se l l e  de chevreuil f t  4 01 51 pour banquets , comités et sociétés /

\\ 
SAMhDl : 

Untûl HûC Toujours ses spécialités à la carte. )
// U l Î T r i  ( . ^A< La so"pp Marseillaise UlCl UCu T- , ,(( HOTEL *SmMl * Les filets dé soles aux amandes 

HUIWI UWU _ Fondue bourguignonne

l) RF ^TAIIRANT rill ^̂  
1&? 

Les 
filets de soles Cardinal » FloilV PnlntTlhQP 

- Entrecote Café de Paris / ,
( Kt b lAUKAN I OU âî |ff| u^HW™ U6UX bOlOIllDBS - Emincé 

au 
curry

() Tél. 5 25 30 f| ̂   ̂
Souper trires ~ Filets de Perche3 (l

)) Salle à manger "̂ ^AU  ̂ DIMANCHE : 
C O L O M B I E R  DIMANCHE : beau menu. /

f /  au 1er étage *&YW* _ ' ... Tél. 6 36 10 Petite et grande salle pour banquets \

CAFÉ - RESTAURANT

m LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - NEUCHATEL

• Son café
• Ses apéritif»
• Set vin*
• Set menus sur assiettes

• Ses spécialités maison

• Set spécialités au fromage
(f Set truite» au vivier

Brigade française
_. dans un oarfrs sympathique

¦i ¦ ¦

AIIR fiRF ' ÉC0lE
AlllUllIj i D'INSTITUTRICES

1 de Jardinières d' enfants

f 

PREPARE aux carrières éducatives

ENSEIGNE pédagogie et psychologie

APPLIQUE le* connaissances acquises
dans ses classes enfantines
et préparatoires.
Dix. Mme et Mlle LOWIS
ex-prof. Ecole normale,
diplômées Université

Bus Anrore 1, Lausanne - Tél. 23 83 77

CAFÉ du THÉÂTRE 1
M E N U S  j ;j

SAMEDI DIMANCHE !
Oxtail Crème Argenteuil

Turbot poché Fileta de sole
sauce hollandaise Grenobloise

Gigot d'agneau Poularde dorée
Bretonne au four , |

Pommes Lyonnaise Bouquetière
Dessert Dessert

IWWII.liiLUIJJIIIIIIIHWlIIIIIWlMMiatS

f
mmmmmm' ¦̂¦» ' i.-.--- i

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Nous informons notre aimabl e
clientèle que

rétablissement sera fermé
du 27 j anvier au 27 février

Famille E. Gessler.

[Pttcio^û l

\~M THÉÂTRE I
m  ̂1 J U 

et 
mercredl 

12 
février , à 20 h 80

JK Les marionnettes d'Albrecht ROSER

avec le clown GUSTAF et son ensemble
PANTOMIME - THEATRE - CABARET
1er prix de l'Union Internationale des marionnettes

Prix des places de 4 fr. à 10 fr.

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie ft&m&i
Tél. 5 44 66

Bons de réduction de 2 fr . auprès des magasins Migros
Spectacle pour adultes seulement

Monsieur, 34 ans, avec
fillette de 5 ans, pro-
fession libérale, cherche
dame, âge en rapport,
en vue de

MARIAGE
Faire offres avec pho-

to, sous chiffres IL 0529 ,
au bureau de la Feuille
d'avis. Discrétion ab-
solue.

LE BUREAU DE PLACEMENT
de l'Oeuvre catholique de la protection de la jeune
fille, Vieux-Châtel 2, est ouvert le mardi et le
jeudi après-midi de 15 à 18 h et le mercredi matin
de 9 à 12 heures.

VISERBA RIMINI (Adria)
PENSION CRISTALLO - Tél. 3 80 04

directement au bord de la mer - Chambres avec
eau courante chaude et froide ; en partie avec
douche privée et W.-C. ; cuisine excellente - Parc
pour voi tures - Avril , mai et octobre 9 fr. 20 - Juin,
et septembre 10 fr. 30 tout compris - Haute saison
prix modérés - Prix spéciaux pour Pâques.

I VOYAGES ORGANISÉS
27-30 mars 4 j. COTE-D'AZUR par le tunnel du Grand-

Saint-Bernard 245 fr.

19-25 avril 7 j. LA HOLLANDE (Zuyderzée) BELGIQUE
380 fr.

10-11 avril 2 j. Tunnel du GRAND-SAINT-BERNARD -
LAC MAJEUR

1- S mal 8 ]. Tunnel du GRAND-SAINT-BERNARD -
MILAN • LAC DE GARDE

Programmes et inscriptions :

MICHEL GUIGNARD KAESERMANN
Voyages Voyages

YVERDON AVENCHES
Tél. (024) 2 47 96 Tél. (037) 8 32 29

\ - — " .. ¦— , ¦-,., ¦ ¦— ¦ ¦¦— — —¦  .n . mmmmmmmm,

Quartier
des Valangines
Quelle personne pour-

rait , contre récompense,
prendre soin d'un chien
t caniche », 5 matins par
semaine, du lundi au
vendredi ?

Téléphoner au 5 75 36 ,
entre 19 et 20 heures.

J>< Ĵ^ MARIN )

FILETS DE PERCHES
Spécialité de la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

I Champignons à la mode du patron
Salle  rénovée

SES JEUX DE QUILLES automatiques

AVIS
JVOHS ayons ra-

mené de Romane-
che un excellent
b e a u j o l a i s  nou-
veau. Débi t  :

PP  ̂Restaurant |E
Il Le saumon fumé frais

Le caviar Malossol Illl
Les moules Poulette Illl
Les filets de soles Jacqueline i
Le carré d'agneau à la Diable !
Les mignons de veau aux chanterelles
Le tournedos Rossini
Le poulet à l'Indienne

I Les crêpes Orfeu Negro ; 'j j ilj

2 jolis chatons
cherchent bon home ;
ils sont habitués au
« pain Félix ». Adresse :
Mme L. Brockmann, rue
de l'Orée 44, Neucha-
tel, tél. depuis 18 h 30
(038) 5 89 53.



HH / k̂ M o J - J - L -n L on U" splendide film d'aventures i|§§ j
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jâÉ^P1 : qui enthousiasme g  ̂iSjJ £ gjp pjp Jp| Kg!

I
' STUDIO §

^^ (P 5 30 00 Ë9

\..m&m CRAWFORD
dans le ptas diabolique des SUSPENSES

QU'EST-I L ARRIVÉ A

S BABY JANE ?
En raison de son atmosphère tendue et de scènes

Pf. l̂ angoissantes, ce film est susceptible de ne pas fp«§
j^ 

-N 
convenir aux personnes sensibles et impressionnables. £j |

Si Samedi . . ._ .. + r L ^OU» nA , A r  K£3H, « 14h30 MwoMd' 15h '- 20h 15 SHl dimanche ¦»¦ ¦ «••» 50lr5 ^^H

I I—CABARET-DANCING 11 J
Neuchatel , fbg du Lac 27 M Si IŒ§» É
tél. 5 03 47 lOf bn

 ̂
Charl^S JaCJIiet vous présente mg|

1 RUTH LARON
^M 

et son charleston originall

I KIKI PRINTEMPS
||f La troublante vedette parisienne

i USA MARKOW
n La Sexy-Diable

I LASNA OSTY
ljl La Vénus blonde i

H ... et vous danserez au son des meilleurs
5* orchestres d'Europe et d'Amérique

PETIT HÔTEL
DU CHÂTEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Nos bonnes
spécialités i
Petits coqs

Raclette
Fondue

Assiettes froides
(château), etc.

toujours bien servi...
& prix doux, dans
un cadre sympathique

Mme L. Rognon

LINO VENTURA
FRANCIS BLANCHE

BERNARD BLIER

Dialogues cle MICHEL AUDIARD

... « Les Tontons f lingueurs, vous livrent
une provision de rire qui vous délivrera
de l'angoisse de vivre , pendant deux

I 

heures garanties... » IB9
16 ans (« Canard Enchaîné») B .,

Samedi et dimanche I Lundi et mercredi I Tous des soirs ?Ll!

Hôtel de la Couronne, Morat

réouverture du bar
Tous les jours dès 20 heures,

dimanche dès 16 heures
Divertissement avec pianiste

de première classe

PRÊTS ^̂ =T1BM \

$fp J! -"JMHP̂ Î̂ ^̂  ̂ *venile "(n,sseau 5
| Tél. 038 5 44 04

Ammm îmmm^ ŝmÊÊi m̂mmmmmmmÊ ^ K̂KÊiÊÊmÊmmmÊ Ê̂mmmwmmmmwmmm ^^ B̂Sm m̂ ŝ

§£à Âgm̂ m̂m .̂ Samedi et dimanche, matinée à 14 h 45

j|*il 
^̂

rl  
T̂ ^̂ \ *

ous lss 

'
ours 

à 1S h et 20 h 30

il ^̂ JCy ŷ^m  ̂

Admisâ 

dès 18 ans

f
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ilteà lavaliso
I CLAUDIA GAJUUMALE

Bj TI—IMMTTfTT——..M^̂ —T âMlHI • "I "M III 
Ill l  

Ml IHI 111 ¦ I Il il Hlliaf I.. 1IU—aiWJ—ILMU,
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! j [QNEMASCOPEI TONY RANDALL-FRftMKtE VAU6HAN /|̂
Ësjl » .» I -lEeieaEOReEGUKOfiaseamoNOISIWKniSm \S

B STUDIO Samedi et dimanche à 17 h 30 L'organisation J. Arthur Rank M

Hill p̂  lli&iii '$$ÊÈP  ̂ L̂^ÊÊÊ, 'S -̂ -̂iB* jfiw HĤ  
m L̂W ËB TIM flflT BPHî Ta
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Hôtel
de la Groix-d'Or

VILARS
Ce soir

SOUPER
BOUCHOYADE

Tél. 6 92 21

./ N.

SI VOUS ÊTES FATIGUÉ !
Vous retrouverez f orce et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconstituantes.
Démonstrations, renseignements et références sans
engagement. ¦ Possibilité de cures à domicile.
Ouvert tons les jours de 15 h à 19 h, samedi 17 h 30
Saint-Honoré 2, 3me et., NEUCHATEL. Tél. 5 01 95

i ACHAT BE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

; NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 1(2 19

Ç ĵMmôma. - H p̂t*&L
SAINT-BLAISE Tél. 7 51 86
Du vendredi 7 au dimanche 9 février , à 20 h 30

Dimanche matinée à 15 heures
La plus drôle et rocambolesque aventure
douanière !... avec Darry Cowl - 16 ans

L'Abominable homme des douanes
Mardi 11 et mercredi 12 février , à 20 h 30

MARINES... AU FEU !
Parlé français

En couleurs - Cinémascope - Admis dès 16 ans
, Jeudi 13 février, à 20 h 30 ~ ¦

PÊCHEUSES BE PERLES
Un grand documentaire - Un chef-d'œuvre

; du film sous-marin — 16 ans 
Dès vendredi 14 février, à 20 h 30
LE SIÈGE DE SYRACUSE

mhHmmmmwmmmmmmK m iiiiai iiiiini

Cinéma LUX Colombier ïtU
Samedi 8 février, à 20 h 15 IA ans

LE MERCENAIRE k
Dimanche 9 février, à 14 h 30 îj

Matinée pour familles et enfants dès 10 ans
ARÈNES JOYEUSES 

Dimanche 9, mercredi 12 février, à 20 h 15 y
SCOTLAND YARD CONTRE X i

16 ans -1
Lundi 10 février, à 20 h 15
WOLGASCHLEPPER
(Les Bateliers de la Voïga)

avec Gut Frtibe - Charles Vanel
Eisa Martlnellt

Deutsgesprochen 16 ans
Dès jeudi 13 février, à 20 h 15 16 ans
LE ROSIER DE MADAME HUSSON

AUBERGE DU CHASSEUR
Fenin

Tél. 6 92 24
Assiettes froides
à toute heure
Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

l'MffîiYTiiiffli 'Mf.ïifliinn

UNE BONNE
CIRCULATION,

DES NERFS
CALMES

par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

f u i  procure santé
et jeunesse

PROFESSEUR

pe Droz-Jacquin
20 ans de pratique '

Maladière 2
( Garage Patthey )

3me étage
Ascenseur

Téléphone 5 31 81

Café - restaurant \

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8
Ses truites
an vivier

Rue da Seyon 27
sm FONDUM
SIS CBOUTM
AV FROMAGS

8BS A88IBTTB8
FROIDBB

8* -recommande :
l MCM ROBERT

CINÉMA DE LA COTE
PESEUX Tél. 8 19 19 ou 6 52 65

Samedi 8 février, à 20 h 15
Dimanche, à 17 h 15 18 ans

Les croulants se portent bien
~ ~ 

Dimanche, à 14 h 30
'à LE FILS DU CORSAIRE ROUGE

Dimanche 9 et mercredi 12 février, à 20 h 15
Cinémascope 18 ans

» L'ILE DU CAMP SANS RETOUR
(Mardi 11 février, à 20 h 15

0 Film parlé allemand
1 WOLGASCHLEPPER
-; (Les Bateliers de la Volga)

En couleurs 18 ans
Dès jeudi 13 février

C A R T O U C H E

Auberge
d Hauterive

Fermeture
annuelle

du 2 au 19 février
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«Les projets de l'OTAN sont incompatibles
avec le respect de l'indépendance de l'île»
déclare dans une note M. Khrouchtchev

LA GRANDE-BRETAGNE REJETTE LA NOTE SOVIÉTIQUE

L AFFAIRE CYPRIOTE REBONDIT

Le gouvernement  soviétique a fait remettre hier aux trois grandes
puissances occidentales «en  tant que membres permanents du conseil de
sécurité , ct aux gouvernements grec et turc , en tant  que « puissances limi-
trophes », une note signée de M. Khrouch tchev  et rédigée en termes iden-
tiques.

Résumant  brièvement la situation
créée k Chypre depuis le début du
mois de janvier , la note insiste sur le
statut  d 'Indépendance ct sur In souve-
raineté de Chypre , ct estime que les
projets formes par des puissances de
l'OTAN pour  ramener l'ordre dans l'île
sont Incompat ibles  avec le respect de
l 'Indépendance do l'île.

La « liberté » de Chypre
En d'antres termes , déclare M.

Khrouchtchev , on veut empiéter sur la
souveraineté , l ' indépendance  et la li-
berté de la République de Chypre , on
veut tenter  de placer ce pet i t  Etat neu-
tre sons le contrôle militaire de
l'OTAN » .

Ind iquant  que de tels projets « pour-
raient présenter un réel danger pour
la paix générale et devenir la source
de complicat ions in ternat ionales  ayant
des conséquences graves pour les peu-
ples », la note déclare que « les Cy-
priotes sont parfa i tement  aptes à diri-
ger leurs propres affaires intérieures
ct lance un appel aux puissances occi-
dentales.

Chypre pas si éloignée...
€ Je pars du fait que l'Union soviéti-

que, dit M. K., bien qu 'elle ne soit
pas un voisin immédiat de Chypre, ne
peut rester indifférente  k la si tuation
qui s'est développée dans le bassin de
la Méditerranée orientale — une région
qui n 'est pas si éloignée des frontières
méridionales do l'URSS, surtout si
nous considérons combien la notion

des distances a changé à notre épo-
que >.

« Il me semble que s'abstenir  de tout
plan qui pourrai t  aggraver la si tuation
dans ce secteur et violer les droits
légaux à la l iberté et à l'Indépendance
du peuple de Chypre , correspondrait
non seulement aux intérêts des Cy-
priotes , mais aussi k l ' intérêt général » .

La juste cause...
M. Khrouchtchev estime que les voix

autorisées des « personnal i tés  dirigean-
tes de l'URSS , des Etats-Unis , de Gran-

de-Bretagne, de France, de la Grèce et
de la Turquie doivent s'élever, avec
tout leur poids et toute leur autorité
internationale », pour éviter toute ag-
gravation de la situation autour de
Chypre.

Le gouvernement soviétique élève à
nouveau sa voix pour la défense de la
juste cause de la République de Chy-
pre et qu 'il prendra bonne note des
considérations contenues dans son
appel ».

Le « no » anglais
Le gouvernement britannique a re-

poussé ce soir comme n 'apportant pas
. une contribution constructive » au rè-
glement du problème de Chypre la note
soviétique adressée au premier minis-
tre britannique.

Les combats font rage
au Viêt - nam du Sud

SAIGON (ATS et AFP). — Les forces gouvernementales ont réoccupé
hier après de violents accrochages, trois villages de la région de Tayninh
(80 kilomètres au nord-ouest de Saigon).

Us avaient été Investis par des élé-
ments Viet-congs estimés à un batail-
lon et une compagnie régionale , annon-
ce-t-on de source américaine autorisée.
Les pertes Viet-cong ne sont pas en-
core dénombrées . Du côté gouverne-
mental , on signale une trentaine de
tués et un nombre égal de blessés.

En outre, on apprend que des unités
Viet-cong fortes d'un millier d'hommes
se sont emparées de deux hameaux
stratégiques , dans le district de Hieu-
thien (Tay-ninh), à 80 kilomètres au
nord-ouest de Saigon.

Les rebelles ont infligé 114 morts et
32 blessés aux troupes gouvernemen-
tales , au cours d'un engagement qui
s'est prolongé pendant dix-neuf heu-
res. Ils se sont emparés de matériel
militaire et radio.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Selon certains journaux hollandais ,
c'est le voyage à Paris du prince Bern-
hard , et peut-être de la reine, effectué
contre l'avis du gouvernement, qui
aurait envenimé les choses et trans-
formé en € crise constitutionnelle » ce
qui n'était jusqu'alors qu'un malaise.

Le isecireit quil entoure tombe l'affaire
n'est pas fait pour la rendre plus clai-
re et les suppositions vont bon train
dans la capitale hollandaise. La dis-
parition de la princesse Irène, celle de
la reine Juliana que l'on n'a pas vue
depuis mardi dernier font couler beau-
coup d'encre s on parlait d'abdication
possible de la reine, de démission du
gouvernement.

Pas d'abdication
Les rumeurs étalent telles en effet ,

qu 'elles devaient entraîner an début
de la nuit , la mise au point suivante :

« Je suis autorisé par le premier mi-
nistre de démentir, officiellement et
catégoriquement toutes les rumeurs
circulant sur une éventuelle abdication
de la reine Juliana » a déclaré M. Wil-
lem van den Berge, porte-parole du
gouvernement hollandais.

Cette mise au point a été rendue
nécessaire à la suite des rumeurs alar-
mistes qui se sont mises à circuler
dans la capitale hollandaise à la suite
de l'atmosphère de crise créée par ce
qu 'on appelle « l'affaire de la princesse
Irène. »

Irène rentre
On annonçait officiellement à la

Haye que la princesse Irène dont la
conversion au catholicisme et la >¦ dis-
parition » avalent provoqué un début
de crise en Hollande rentrera aujour-
d'hui dans son pays.

M. Willem van den Berge, dès servi-
ces de presse du gouvernement hollan-
dais, a déclaré que la « princesse Irèn e,
après quelques jours de retraite en
Espagn e rentrerait samedi après-midi
au palais Soestdjik. »

Le porte-parole a ajouté qu 'il n'avait
rien d'autre à dire.

La nouvelle loi
Une loi qui entrera en vigueur le

1er mars aux Pays-Bas et qui vient
d'être publiée au journal officiel pré-
voit que les Hollandaises épousant des
étrangers pourront conserver leur na-

, tionalité ou adopter celle de leur époux,
à leuir giré. La loi règle aussi le oais
des étrangères épousant des Hollan-
dais.

Irène ne peut renoncer
à la couronne

La constitution du royaume des
Pays-Ba.ç, ne connaît que l'abdication
du roi ou de la reine.

La constitution , telle qu'elle est ac-
tuellement en vigu eu r après avoir été
modifiée en 1963, ne reconnaît pas la
renonciation préalable au droit de suc-
cession.

Si donc des enfants du roi régnant
déclarent au préalable qu'ils ne dési-
rent pas monter sur le trône, cette dé-
clarat ion n 'est pas valable constitu-
tionnellement.

La princesse en Catalogne
Hier soir , une déclaration attribuée

an secrétariat de la princesse en Es-
pagne a été distribuée à la presse.
Cette déclaration ' dit :

Le secrétariat en Espagne de Son
Altesse Royale, la princesse Irène des
Pays-Bas, annonce que Son Altesse
Royale se trouve dans une maison de
repos en Catalogne.

La princesse a surmonté certaines
difficultés d'ordre psychologiqu e et
qu'elle sera en mesure d'annoncer pro-
chainement d'heureuses conclusions
concernant sa vie privée.

«L'affaire » de la princesse Irène

La question de Chypre
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le nouveau projet a été soumis aux
gouvernements d'Athènes et d'Ankara.
S'il est accepté , il sera soumis au pré-
sident Makarios.

Pour sa part , la délégation cypriote
turque à la conférence de Londres a
quitté vendredi la capitale britannique
pour gagner Nicosie , via Ankara, où
elle aura des entretiens avec le gou-
vernement turc.

U Thant favorable
Le secrétaire général des Nations

unies , M. Thant , a déclaré à son arri-
vée k New-York qu'une réunion du con-
seil de sécurité sur la situation k Chy-

pre pourrait apporter des résultats po-
sitifs .

M. Thant a indiqué que si les négo-
ciations de Londres en arrivaient au
point mort et si le gouvernement de
Chypre le demandait , le conseil de sé-
curité devrait se réunir.

Makarios
« Pas » d'Américains

Dans une interview accordée au quo-
tidien allemand « Frankfurter Allge-
meine » le président Makarios explique
notamment qu'à son avis la présence
d'un contingent américain dans une
force internationale envoyée à Chypre
ne serait pas judicieuse.

Le président cypriote estime que les
Soviétiques n'opposeront pas nécessai-
rement leur veto au conseil de sécurité
à l'envoi d'une force internationale —
pour peu que sa composition satisfass»
chacun.Le conflit de Guanfaïuuno

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'affaire d» la taille de» bateaux
do pêche ombailnis qmil est à l'curiigiinie
de la privation d'eau do la base amé-
ricaine à Cuba est maintenant du res-
sort des lois particulière de l'Etat de
Floride puisque, ri la loi fédérale In-
terdit aux bateaux étrangers la pêche
den* la limite définie par les lois in-
ternationale», elle ne prévoit pas da
Mutctlon.

Toutefois l'Etat de Floride a vot é
l'année dernière une loi prévoyant une
peine maximum de 600 dollars d'amen-
de et un an de prison pour les con-
trevenant».

«Je suis prêt »

M. Fidel Castro s'est déclaré prêt &
faire face à toute Intervention des Etats-
Unis À Cuba & la suite de la décision
prise par le gouvernement cubain d'In-
terrompre la distribution d'eau à la base
américaine do Guantanamo.

Dans une Interview accordée à la Ha-
vane h la correspondante de la chaîne
de Martin-Télévision A.B.C., le premier
ministre cubain a déclaré :

« Je sais qu 'il s'agit là d'une affaire
grave, mais les Etats-tJnls ne nous ont
pas laissé le choix. Nous sommes mobi-
lisés. Quoi que les Etats-Unis envisa-

gent de faire vis-à-vis de nous, nous
sommes prêts. » Après raccord de principe entre la France et l'Angleterre

LONDRES (ATS et AFP). — A la
suite de l'accord de principe donné
jeudi par les gouvernements britanni-
que et français à la construction d'un
tunnel ferroviaire sous la Manche, les
prochaines étapes dans la réalisation
du projet seront , d'après les milieux
compétents , les suivantes : le groupe
d'études pour le tunnel sous la Man-

che se réunira d'Ici peu pour étudier
la situation découlant de la décision
gouvernementale.

La construction du tunnel
sous la Manche

durera cinq ou six ans

Le Canada a joué le rôle
ie la chèvre de M. Seguin

.̂ ^ î t̂ ICI INNSBRUCK

La Tchécoslovaquie a battu , hier soir,
le Canada par 3-1 (0-0 , 0-1, 3-0K

Ce match , arbitré par MM. Isotalo et
Viatlo (Finlande) , avait attiré onze mille
spectateurs. Le premier tiers-temps, très
animé, s'est terminé par un résultat nul.
Les Canadiens mettaient tout en œuvre
pour essayer d'arracher la victoire et leurs
efforts ont été récompensés à la 15me
minute du deuxième tiers-temps, par un
but de Seillng qui a galvanisé l'énergie de
ses coéquipière. Les Canadiens jouaient
farouchement et il a même semblé qu 'ils
allaient réussir à creuser l'écart quand ,
à un quart d'heure de la fin du match ,
leur gardien Martin , souffrant , a dit quit-
ter la patinoire . Le malheur a alors fon-
du sur les Canadiens : Klapac , k huit mi-
nutes de la fin égalisait. Deux minutes
plus tard , Holik donnait l'avantage aux
Tchèques et Cerny, dans la dernière mi-
nute consolidait la victoire de son équi-
pe et en prouvait la classe.

Le classement intermédiaire est le sui-
vant :

1. URSS, 6 matches, 12 points ; 2.
Tchécoslovaquie, 6-10 ; 3. Canada , 6-10 ;
4. Suède. 6-8 ; 5. Finlande, 6-4 ; 6.
Etats-Unis, 6-2 ; 7. Allemagne, 6-2 ; 8.
Suisse, 6-0.
• Pour les prochains championnats du

monde de hockey sur glace, il n'y aura
que deux groupes, A et B, formés de huit
pays chacun. Pour 1965 (en Finlande),
sont déjà qualifiées pour le groupe A :
l'URSS, le Canada , la Suède, la Tchéco-
slovaquie l'Allemagne de l'Est la Finlande
et les Etats-Unis. Le huitième pays sera
après des matches éliminatoires, soit
l'Allemagne de l'Ouest, la Suisse ou la
Norvège.

Athlétisme»,
judiciaire

Le tribunal d'Innsbruck a condamné
hier k des peines de prison avec sursis,
les deux athlètes américains Bill Marolt
et George Farmer, accusés de « violen-
ces » envers les policiers autrichiens qui
voulaient les arrêter alors q u'ils avaient
« emprunté » une voiture pour faire un
tour .

Pour leur défense, les athlètes améri-
cains avalent Invoqué la brutalité de la
police autrichienne.

En rendant son ju gement, le juge a dé-
claré : « Le tribunal a été extrêmement
clément en raison des circonstances en-
tourant cette affaire. Ces jeunes gens
sont venus en Autriche pour participer
aux Jeux olympiques et nous avons été
indulgents dans l'esprit olympique. >

Ski
L ordre de départ du slalom spécial

masculin qui se déroule aujourd'hui à la
Lizum est le suivant :

1. Leltner (Al) : 2. Killy (Fr) ; 3. Pe-
rillat (Fr) ; 4. Ferries (E-U) ; 5. Nen-
nlng (Aut) ; 6. Mathis (S) ; 7. Schranz
(Aut) .

Nouvelles
ventes de blé

américain
à i'URSS

MOSCOU (ATS - Reuter) . — L'agence
Tass communique qu'un contra t d'achat
de 700,000 tonnes de blé des Etats-
Unis a été signé k Moscou par l'Union
soviétique.

La « Cargill Inc. » annonce qu'elle a
reçu l'autorisation de livrer 26,1 mil-
lions de boisseaux de blé à l'Union
soviétiqas.

Brazzaville
(SUITE 0E LA PREMIÈRE PAGE)

La fouile était assez excitée et lies
pierres et divers autres projectiles ne
tardèrent pas à voler en direction des
gendarmes die gasndlet Ceux-ci tentè-
rent die se dégager à l'aide de grenades
lacrymogènes, mats ce ne fut pas suf-
fisant pour éloigner les maniif estants,
et les gendarmas durent avoir recours
aux gremaicles offensives. Quelques
coups de feint fuirent même tirés.

Pour l'instant, le résultat die ces inci-
dents est d'wu motets um mort et de
plusieurs blessés.

Par ailleurs, les Laris s'agitent dams
tout le pays où lia situaitiion est assez
tendue .

Un appel
de M. Massemba

Dams un appel radiodiffusé qu'il a
l'an-cé à ses compatriotes, M. Massemha-
Debat , président de la Républi que , s'est
spécialement adressé à lia population
La ri et , parmi elle, aux responsables
des miaiiiiifestationis quii se sont dérou-
lées à Ba.couigo .
. S'exprimait tour à tour en français

et en dialecte local , il n condamné en
termes sévères ceux d'entre eux, « éga-
rés » ou « assoiffés d'esprit de domina-
tion», qu 'il a aoeuwé d'être à l'origine de
ces désordres..

« De ces désordires, a-t-il diit, per-
ftomnie n 'en veut plus aiu Gotngo ». Je ne
permeittraii pas, a^-il ajouté en subs-
tance, qu 'uni e seule tribu parmi celles,
toutes aussi valeureuses et capables,
qui vivent au Congo, de tenter d'exer-
cer s>a domination suir les autres.

Brazza-Léo :
frontière fermée

Aprè s l'échaufforurée qui a eu lieu
à Brazzavill e, la frontière entre les
d-eux Conigos a été fermée et les écoliers
français de Léopoldville qui se trou-
vaient à Brazzaville ont trouvé refuge

Après l'éehauiffourée qui a eu lieu
ne pense pas à Léopoldville qu'ils
pourront regagner cette ville pour l'ims-

Le Burundi
à l'O N U
« tmp@€he%
le Ruanda

de massacrer
les nôtres »

NEW-YORK (ATS-AFP). — Le repré-
sentant du Burundi aux Nations unies,
M. Gervais Nyangoma, a adressé une let-
tre à M. Thant , secrétaire général , l'in-
formant que des forces armées irlandai-
ses avait pénétré à plusieurs reprises en-
tre le 22 et le 26 janvier sur le territoire
du Burundi où elles auraient massacré
de « seize mille à dix-huit mille per-
sonnes ».

Le représentant du Burundi demande
au secrétaire général d'intervenir auprès
du gouvernement du Ruanda afin d'ob-
tenir « le respect des règles du bon voi-
sinage » et d'éviter que le Burundi ne
recoure à son tour à la force.

ACCUEIL
réservé

des populations
du nord

LILLE ( U P I ) .  — L'annonce de /'ac-
cord de princi pe entre les gouverne-
ments français et britanni que au sujet
du percement d' un tunnel sous la Man-
che reliant les deux pays n'a pas pro-
voqué une grande surprise sut la côte
d'Opale.

Au sud de Calais, à quelque 5 km
de cette ville , notamment à Frethun et
à Coquellas, petites communes sur le
territoire desquelles déboucheront les
entrées et sorties du tuininel, oui a ac-
cueilli  la nouvelle avec sérénité , mais
sans grand enthousiasme, semble-t-il.

Les commentaires
de la presse britannique

Tous les journaux de Londres ont
commenté hier l'accord de principe
enitire les deux gouveninomemits. Voici
quel ques extraits de ces commentaires:
« Daily Telegrap h » : « Le décision pri-
se au sujet du tuimuteil somis la Mamelle
est la bonne. Eu fai t , ce projet ne
coûtera f inalement rien au gouverne-
ment si les prévisions officielles se
réalisent. (...) Le bon moment  pour
prendre une décision a f f i rma t ive , c'est
tout  de suite. De toute façon , il se
passera beaucoup de temps avant que
le tunnel ne soit const ru i t» .

NASSER
déclare

inévitable
la guerre

avec Israël
LE CAIRE (UPI ). — Le journal « Al-

Ahram » reproduit le texte d'une in-
terview accordée par Nasser à une re-
vue indienne.

Le président de la RAU déclare dans
cette interview qu 'une guerre entre
Israël et les pays arabes « semble iné-
vitable ». Il ajoute cependant que ce
ne sont pas les Arabes qui déclenche-
ront les hostilités.

Dès que nous commencerons à met-
tre à exécution notre contreprojet de
détournement des eaux du Jourdain ,
Israël aura recours à la force , a dit
le président Nasser. Nous savons que
le commandement Israélien a préparé
un plan d'attaque. Les Arabes combat-
tront pour repousser cette agression
que j'attends d'un moment à l'autre.
Nous devons nous tenir prêts pour le
pire. »

Le F. A. R.
conférence dn pasteur

Charles Rittmeyer
Grand auditoire du collège des Terreaux

le 10 février 1964, à 20 h 15
PÉCHÉ ET PROGRÈS
Points de vue inédits de Jésus

Conférence publique et gratuite, suivie
de discussion

Collecte à la sortie pour couvrir les frais

/ ^tfÈk SAMEDI 8 FÉVRIER

ŜmW CANTONAL
|̂  ̂ RÉSERVES - FONTAINEMELON \

à 15 h 45
j CANTONAL - STADE LAUSANNE

EXPOSITION

PIERRE MICHEL
du 2 an 23 février

Galerie des Amis des arts
Musée des beaux-arits, Neuchatel

Hôtel dii Cheval-Blanc - Colombier
Dimanche 9 février, dès 15 et 20 heures

MATCH AU LOTO
organisé par la « PATERNELLE >
SUPERBES QUINES (viande)

Abonnements : Pr. 15.—

SALLE DES CONFÉRENCES
Samedi 8 février, à 20 h 15

THÉÂTRALE
de l'Union cadette

Matinée pour les enfanta & 14 h 30
Entrée 45 c.

CE S O I R
GRANDE SALLE DE LA ROTONDE

Soirée du chœur d'hommes
Frohsinn

Orchestre « MUSIK MAKERS »

Hôtel du CHEVAL-BLANC
COLOMBIER

Ce soir , dès 20 heures

DANSE
organisée par la Société de gym homme»

Orchestre « TOTO »
Prolongation d'ouverture autorisée

CER0LE DU SAPIN
Cassarde 22

Dimanche 9 février, dès 11 heures
APÉRITIF ÛRÂTU1T

à l'occasion du changement du tenancier
Le comité.

LA FRANCE
LIVRERA

des camions
à Cuba

PARIS (UPI). — Les trois cents ca-
mions, objet de l'accord conclu entre le
gouvernement cubain et la société « Ber-
llct », seront livrés à leur destinataire
entre le mois d'avril et la fin de l'année
en cours. C'est ce qu 'il ressort de ren-
seignements dont on peut disposer à Pa-
ris en dépit du silence observé à ce su-
jet au siège de la société.

L'origine de la nouvelle, dont le se-
cret avait été gardé jusqu 'à présent, se
trouverait outre-Manche. Ce serait la con-
séquence, semble-t-II du choix auquel se
sont décidés les Cubains, la société an-
glaise qui a vendu des autobus à Cuba,
s'étant trouvée en concurrence avec Ber-
llet pour le marché portant sur les ca-
mions.

DES TROUPES SOMALIENNES
ENTRENT EN ETHIOPIE

Des farces régulières isamaïUeniiiies oemt
firaiiiKîhi , vendredi s-oiir, la finomitilène
athi'»i>iienin.e à Togo Wiilwite, et omt dé-
clenché urne «ititiaque cantine la poilliioe
ethiopiianme . Getibe agression, .ouverte de
lia paint de l'année somuiliietiine, fait «uiiitc
à la campagne menée depuis qiniekiwes
semaines pair la naidliio et la pr-ewse
die Magaidisik), aitoisi qutainx In-auirakxnis
répétées des bandes airmées «amaU'eminies
en tonriitaiire éthiopien.

DEUX CONDAMNATIONS A MORT
A ALGER

Le procès des assassins die Djelfa ,
gui s'est déroulé jeudi à Alger devant
la Cour criminelle révaluitionmaire, s'est
terniiné par la condamnation a la peine
oapiitaile de Tati Lâjnoen, dit c l'égôr-
geux », et die son complice, Chaaitaitte
Abdelkadcsr, aotuallameint «n fuite.

Loto Gym hommes
P E S E U X

Dimanche 9 février , à

L'HÔTEL DU VIGNOBLE
dès 15 et 20 heures

MATCH APÉRITIF dès 11 heures

BAR
Aux Trois Bornes

Ouvert

? 

Dimanche 9 février 1964
a 15 heures

Servette
XAMAX

13 h 15, match d'ouverture

Samedi 8 février 1964, à 20 h 15
SALLE DES SPECTACLES, CORCELLES

Soirée annuelle
de la S.F.G. Corcelles-Cormondrèohe

Dès 23 heures
GRAND BAL à la halle de gymnastique

conduit par l'orchestre
< LES FAUVETTES NEUCHATELOISES >

Colombier-Hôtel de la Couronne
CE SOIR, dès 20 heures précises

Le traditionnel

GRAND LOTO
des Eclaireuses de Colombier

Abonnements - Trois pour deux

INSTITUT RICHÈME
avise ses élèves qu'une

soirée olympique
« sport d'hiver »

m lieu de 20 à 24 heures
ce samedi S février

Tenue sportive recommandée.

LA MAISON DES SYNDICATS
dès 20 h 30

DAMSE
ORCHESTRE « ESPERANZA » J

EGLISE REFORMEE £V ANGELIQUE
Dimanche 9 février, à 20 h 15

TEMPLE DU BAS
L'évangélisation dans un port de France
par le pasteur CRAFOULET, agent de la

Mission populaire à Saint-Nazalre
PROJECTIONS

Invitation à chacun Collecte



Des médecins de Neuchatel
accusent la cigarette

APRÈS LE RAPPORT DES CANCÉR OLOGUES AMÉRICAINS ©

Nous avons donné, dans notre édition du
24 janvier , l'opinion de l'homme de la rue
au sujet du rapport des cancérologues amé-
ricains. Dix experts, nommés par la vAaî-
son-Blanche , sont les auteurs de ces 387
papes donl la conclusion est catéqorique ; le
tabac est cancérigène. L'Amérique a pris im-
médiatement des mesures : la ville d'East-
lard , dans le Texas , interdit la vente de
cigarettes sur tout le territoire communal et
ses 3300 habitants seront passibles d'une
amende de mille dollars s 'ils sont surpris en
train de fumer. A Washington, des cours
vont être orqcfnisés pour apprendre aux fu-
meurs à renoncer à leur passion.

Les défenseurs du tabac ne manquent na-
turellement pas, notamment les dirigeants
de cette importante industrie. L'un d'eux a
déclaré : « Les experts auraient mieux fait
d'examiner la pollution de l'air ou les gaz
u'échappement des voitures : ils auraient
trouvé exactement la -même chose... »

Questionnés par des journalistes, cinq ex-
perts ont avoué ne pas fumer (deux ont
renoncé au tabac il y a peu de temps),
trois fument la cigare "te et deux le cigare.
Leur rapport ayant été approuvé officielle-
ment par le Service d'hygiène publîaue des
Etats-Unis , des mesures seront certainement
prises en vue d'organiser des campagnes
* antitabac * .

LES MÉDECINS NEUCHATELOIS
RENONCENT A LA FUMÉE

Qu'en pensent les médecins neuchâtelois ?
Ceux gue nous avons questionnés n'ont pas
encore eu l'occasion de lire le texte intégral
du long rapport américain. Précisons que
ce dernier , vendu au prix de 1 dollar 25,
s'arrache littéralement en Amérique.

Un fait est toutefois certain : les médecins
neuchâtelois montrent l'exemple et ne fu-
ment que modérément.

— Pouvez-vous me donner l'adresse d'un
docteur qui est grand fumeur ?

— Je cherche , mais ne trouve pas. Il v a
quelques années , j'aurais pu vous donner
une longue liste de noms. Depuis un an,
deux ans ou plus, la majorité de mes con-
frères ont arrêté totalement de fumer,

— Par peur du cancer ?
— Est-ce cela ? Est-ce uns discipline per-

sonnelle ? Je ne le sais. Toujours est-il que,
lois de nos réunions, plus de la moitié des
cendriers restent vides.

LE DICTIONNAIRE L'AFFIRME
Le dictionnaire de ia médecine Larousse

le dit : « Le tabac est parfois à la base
d'un cancer. Les causes prédisposantes à un
cancer sont généralement les coups, les

chocs. Il en est de même des irritations
ré pelées, notamment de la fumée de tabac,
le frottemen t de la pipe (ccir.croïde des
lèvres et de la lannue), la suie (épithélioma
des ramoneurs). L'hérédité n'est nullement
fatale ».

Ainsi donc, les amateurs de pipe sont mis
sur le- même pied nue les fumeurs de ci-
aarettes...

Une enquête RWS avec des photos

Avipress — J.-P. Baillod

Avant de questionner quelques médecins
neuchâtelois, nous avons compté les diffé-
rents paquets de cigarettes chez un mar-
chand de la ville. Nous sommes arrivés à
220. Le choix ne manque pas. Mais le pro-
blème qui se posent maintenant aux fu-
meurs est catéqorique : continuer ou arrêter
la fumée ?

• UN GYNÉCOLOGUE :
FUMÉE = NOUVEAU-NÉS
PLUS PETITS

— Je n'ai lu les rapports qu'en diagonale.
Depuis longtemps, il y a autant de défen-
seurs du tabac que de détracteurs.,, et on
ne sait en somme rien de nouveau. Le rap-
port américain semble évidemment être assez
concluant ; il faudrait pouvoir l'éplucher sé-
rieusement.

— Demandez-vous à vos clientes de cesser
pendant leur grossesse ?

— Je le leur conseille. Des études ont été
faites sur les conséquences du tabac sur la
grossesse chez les grandes fumeuses, celles
qui fument au moins un paquet de ciga-
rettes par jour. Il est reconnu dans ces cas
que les accouchements sont souvent préma-
turés d'une part et que, d'autre part, le
poids des enfants, au lieu d'augmenter d'une
grossesse à l'autre, a plutôt tendance à
diminuer. Là, évidemment, il n'est guère
difficile d'admettre une action sur le sys-
tème vasculaire, comme on le remarque
d'ailleurs dans les affections cardiaques ou
autres. Le tabac agié sur les systèmes vascu-
larres , utérins et placentaires et c'est pour-
quoi les nouveaux-nés d'une grosse fumeuse
sont plus petits au lieu d'être plus gros
à choque accouchement. Connaissant ces ef-
fets, la future mère renoncé à la cigarette,
sacrifice léger puisqu'elle sait agir pour le
bien de son enfant.

— Fumez-vous vous-même ?
— Ouï . mais modérément, Le tabac, comme

I alcool, est un bien dont on peut user, mais
dont il ne faut pas abuser. Je ne fume pas
pendant la journée et j'allume quelques
cigarettes dans la soirée.

• UN OTO-RHINO-
LARYNGOLOGISTE :
PAS DE TUMEUR DU LARYNX
CHEZ LA FEMME

— Les cigarettes, fumées en trop grande
quantité, sont certainement néfastes à la
santé. N'oublions pas que beaucoup de
personnes fument quotidiennement quarante,
voire soixante cigarettes. Les tumeurs du
larynx, par exemple , sont beaucoup plus
fréquentes chez les fumeurs que chez les
non-fumeurs.

— Comment dépiste-t-on cette affection ?
— A ses débuts, la tumeur est indolore.

Elle commence par une corde vocale et
envahit graduellement les régions voisines de
son point de départ. La voix devient rauque
et s'altère de plus en plus. Une tumeur du
larynx est grave — comme toutes les au-
tres tumeurs — mais guérissable si on la
traite immédiatement.

— Est-il vrai que les femmes n'en sont
pas atteintes ?

— En effet. J'ai toutefois eu à soigner
une femme souffrant d'une tumeur du la-
rynx. C'était une très, très grosse fumeuse.

— Conseillez-vous à vas malades souf-
frant de la gorge d'arrêter ou de diminuer la
fumée ?

— Certainement. Ceux qui ont des ennuis
avec la fumée sont consentants, se rendant
compte gue cela las gêne. En revanche, les
clients qui ne connaissent aucun ennui, qui
trouvent de l'agrément à fumer, sont moins
consentants puisqu'ils ne voient pas la né-
cessité d'arrêter au de freiner.

— Pensez-vous que la cigarette munie
d'un filtre est moins nocive ?

— Il est difficile de vous répondre. Des
études ont été faites dans ce sens, mais elles
n'ont pas été tout à fait concluantes. Le
principal danger est probablement l'inhala-
tion de la fumée.

— Etes-vous fumeur ?
— Oui, mais ma ration journalière ne

dépasse pas dix cigarettes.

• UN PNEUMOLOGUE :
UN GROS FUMEUR SUR SEPT
EST GUETTÉ PAR LE CANCER

— Je me rallie entièrement à ce rapport,
bien que n'ayant pas encore pu lire le texte
intégral. J'ai étudié de nombreuses publica-
tions à ce sujet-là dans la littérature mé-
dicale depuis ' plusieurs années.

— Avez-vous fait les mêmes constatations
que celles relatées par les Américains ?

— Les mêmes, exactement. Les mêmes cons-
tatations et les mêmes expériences.
. — Des personnes ne fumant pas peuvent-
elles souffrir d'un cancer du poumon ?

— Personnellement, je n'ai eu aucun cas
de ce genre à traiter. Je sais que de tels
cancers auraient été été décelés chez des
non-fumeurs, mais nuant à moi, je ne l'ai
jamais constaté.

— Dépistez-vous fréquemment des cancers
du poumon ?

— Je n'ai pas fait de statistiques , et il
est difficile de donner des chiffres. Un pneu-
mologue étudie des cas respiratoires qui
peuvent venir de tout lo canton et même
des régions voisines. C'est en quelque sorte
une concentration. Toutefois, je décèle des
concers du poumons toutes les semaines ,
voire tous les quinze jour s. Des statistiques,
américaines elles aussi, prouvent que sur sept
gros fumeurs, c'est-a-dire ceux aui dépas-
sent le paquet de cigarettes pur jour , un au
moins souffre du cancer du poumon.

— Ce cancer est-i l  guérissable ?
— Pour autant qu'on puisse l'opérer à

temps , oui, mais c 'est malheureusement très
rare, car les symptômes sont souvent mini-
mes au début. Chaque spécialiste a quelques
cas qu'il considère comme des guérisons
après deux, trois , quatre, voire cinq ans de
traitements par d'autres moyens, soit ia ra-
diothérapie, soit des médicaments antibioti-
ques. Toutefois on est en droit, dans ces
cas-là, de se demhander s'il s'agissait vrai-
ment d'un cancer. En fait , le vrai traitement
curatif du cancer est la chirurgie, pour au-
tant qu'elle puisse être appliquée à temps.

— Le cancer peut-il être dépiste par ra-
diophotographie ?

— J'ai eu quelques cas dépistés par la
radiophotographie. Cette méthode permet de
découvrir certains cas et c'est alors un des
moyens qui peut permettre un diagnostic
précoce.

— Le cancer est-il indolore ?
— Le poumon n'est pas du tout doulou-

reux, même s'il est fortement envahi. Le
cancer devient douloureux s'il atteint la
plèvre où s'il envahît d'autres organes, tels
que les sguelettes, les côtes. Localisé au pou-
mon, même très étendu le cancer est indo-
lore. Malheureusement !

• UN CARDIOLOGUE :
INF-sCTUS = GROS FUMEURS

— Pour les maladies du cœur, il semble
bien que le tabac soit néfaste. En général,
les malades organiques du cœur sont tous
de gros fumeurs. Rares sont les malades
atteints d'infarctus qui n'ont pas beaucoup
fumé.

— Vos malades renoncent-ils facilement au
tabac ?

— Souvent.
— Etes-vous fumeur ou l'avez-vous été ?
— Non. J'ai fumé quelques cigarettes, mais

je n'ai jarm.is été fumeur par habitude.

Massacre au fauioura de Hôpital
Il y a une semaine , vendredi soir,

un camion déchargeait dans le parc
de la villa Thérésia , au faubour g de
l 'Hôpital , une grosse pelle mécanique.
Le lendemain , à la première heure , la
pelle s'a t taquai t  aux magnif iques arbres
du jardin. Sous les coups de boutoir
de la benne d' acier, les arbres bascu-
lèrent. Puis , la pelle les arracha du
sol. Les arbres n 'avaient pas été ébran-
chés. Le grand cèdre , plus que cente-
naire , s'écrasa ainsi de toute sa masse
sur la pelouse.

Nous n 'avons pas peur de qua l i f i e r
cet abattage de massacre. Les habi-
tants du faubourg de l 'Hôpital ont été
scandalisés par cette exécution , qui
semblait  avoir été organisée précipi-
tamment sous la menace des mesures
fédérales contre la surchauffe .

Les bûcherons de métier ont le res-
pect des arbres. Ils savent qu 'un ar-
bre , c'est cinquante , cent ans de vie
végétale que la hache et la scie vont
rompre. Le bûcheron procède avec la
pudeur du chirurgien. Mais comment
demander du sentiment à nue pelle mé-
canique ? Le machiniste est hors du
débat , car il n'a fait qu 'exécuter des
ordres. Donnés par qui ? Il ne faudrait
pas que les transformations de notre
ville nous donnent l'impression que
l'argent commande tout et qu 'il faut
agir très vite avant les protestations
de la population.

Dans le cas de la villa Thérésia , per-
sonne n 'ignore qu 'un bâtiment va se
construire dans le parc. L'enquête pu-
blique a eu lieu en jui l let  et août
1963. Les autorisations ont été données.
On en a pris son parti. On a accepté
que des arbres disparaissent. Mais pas

de cette façon-là. Et c'est contre cette
manière de procéder seule que nous
nous élevons. L'engagement de bûche-
rons professionnels ne coûtait  pas
beaucoup plus cher que la mobilisation
d'une pelle mécanique.

Relevons que le bât iment  qui  sera

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

construit ici par une société immobi-
lière , abritera au rez-de-chaussée le
service cantonal  des automobiles. Le
premier  étage comprendra  une salle de
réunion et des locaux pour la paroisse
catholique.

D. Bo.

CAMBRIOLAGE
A NOIRAIGUE

Mille francs dérobés
dans les bureaux d'une fabrique

de pierres fines
Un cambriolage a- été commis dans la

nuit de mercredi à jeudi dans les bureaux
de la fabrique de pierres fines pour
l'horlogerie William Grisel & Cie, à Noi-
raigue. Après avoir brisé un carreau
d'une fenêtre , des inconnus se sont in-
troduits dans If . bureaux de l'entreprise
où , après avoir fouillé les lieux , ils ont
fait main basse sur une somme d'un mil-
lier de francs environ. La police de sû-
reté a immédiatement ouvert une en-
quête pour retrouver le ou les cambrio-
leurs.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat communique :
Dams sa séain'ce diu 7 février, -le Con-

seil d'Etat a autorisé Mille Lucieninte
Tissc-t, domiciliée à Boudevi 'Miiers , à
prati quer dams le canton en qualité de
pédicuire.

Bourse fédérale
pour un artiste neuchâtelois
Sur proposition de la commiission fé-

dérale dies beaux-arts et dtu départe-
ment fédéral! de l ' in tér ieur , le Conseil
fédérât a alloué dies bourses d'études
et des prix d' encouragement à de nom-
breux art i stes. Parmi  ceux-ci f igure  le
pe in t re  et graveur François Riait , de
Neuchatel.

Saint-Sulpice ou le /oc de Saint-Point ?

Les Verrières cherchent de l'eau
mais hésitent entre deux «sources»

De notre correspondant de F leurier :
Le problème de l'eau , aux Verrières ,

est toujours grave. Pendant  la grand e
disette de l'hiver dernier , une  commis-
sion spéciale fut  nommée par le Con-
sei l général et , auparavant, l' exécut if
s'é taù déjà assuré la col laborat ion
d'un ingén ieur  - conseil. Actuellement,
aucune décision n 'est prise. Le projet
numéro un reste un eaptage à la
source de l'Areuse , à Saint-Sul p ice.
La fabr i que de pâtes de bois , au bé-
néf ice  d'une concession , a donné  son
accord verbal de pr inci pe , faisant a ins i
preuve de beaucoup de compréhension.

L'idée est non seu lement  de ravi-
ta i l l e r  la commune  depuis le fond de
la va l lée , mais , en passant , de revi-
gorer la s t a t i o n  de pompage des
Bavards , le long des Pcroseltes , puis
de ' dis t r ibuer  le précieux li qu ide  aux
maisons  des Verrières-dc-Joux , où la
si tuation n 'est nu l lement  br i l l an te
chaque hiver.  Apres des contacts sur
territoire français , on a eu connais-
sance de l ' i n t e n t i o n  des Ycrricrcs-dc-
Joux de puiser  l' eau au lac de S a i n t -
Poin t , et l' on s'est demandé alors s'il
n 'y aura i t  pas concours d 'intérêts à
utiliser le même bassin pour les " r-
rières - Suisse.

t L'inconvénient majeur, nous a dé-

claré le chef du dicastère intéressé ,
serait , du poin t  de vue j u r i d ique , le
f ranchissement  de la frontière, la
cra in te  de la fermeture de celle-ci
comme ent re  1939 et 1945, ct l'éta-
blissement d'une très longue conduite.»

Autre point soulevé également  : sui-
vre l'exemp le de la Côte-aux-Fécs et
al ler  s'approvisionner aux  Rochettes ,
t r i b u t a i r e s  de la commune de Sainte-
Croix.  Depuis là encore la longueur
de. la cana l i sa t ion  est à prendre en
considéra t ion .  Enfin, des sondages ont
eu l ieu — avec succès semble-t-il ,
dans la val lée  de la Brévine , leur but
étant de dé te rminer  si une nappe sou-
terraine peut o f f r i r  des chances d'ap-
provis ionnement  suff isantes.

F a u l - i l  aussi fa i re  de telles recher-
ches près des Verrières ? La commis-
sion l' a envisagé mais , en d é f i n i t i v e ,
Sa in t -Su lp ice  aura i t  les mei l l eure s
chances de l'emporter. L'ingénieur
conseil t rava i l le  à ce projet. Celui éta-
bli en 194D prévoyait  une dé pense de
près de 700, 00(1 francs. M a i n t e n a n t , les
t r a v a u x  coûteront  un  m i l l i o n  de f rancs
au moins ,  l u e  fois le coté t echn i que
li qu ide , le l é g i s l a t i f  devra prendre ses
responsabi l i tés .  Ce sera sans doute
l' une des p r inc ipa l e s  tâches des élus
de la prochaine législatur e.. .

G. D.

L'assemblée de FU. N. E. S.
sous le signe de 27 quater

Les étudiants de Suisse siègent à Neuchatel

Hier et aujourd'hui , Neuchatel est
le centre de réunion des étudiants de
Suisse , à l'occasion de l'assemblée
générale de l'U.N.E.S.

Les débats de l 'Union nationale des
étudiants de Suisse, dont un Neuchâ-
telois , Jacques Forster , étudiant en
sciences économiques , est président ,
ont  occupé tout l'après-midi d'hier.
Ils se poursuivront  demain , de 9 heu-
res à midi , au château , dans la salle
du Grand conseil . C'est en effet  à un
tour  d 'horizon complet des problèmes
es tudiant ins  que se consacrent les dé-
légués de toutes les universi tés de
Suisse.

Une partie de ce tour d'horizon a
été parcourue hier. Après le rapport
du v ice-prés ident  aux a f f a i r e s  inter-
n a t i o n a l e s , la semaine de solidarité a
fa i t  l' objet de débats prolongés. Le
domaine social (dont s'occupe le Neu-

châtelois Jean-Pierre Ghelfi)  a égale-
ment fait l'objet des préoccupations
de l'assemblée. Ce matin , ce point de
l'ordre du jour sera repris. Nous re-
viendrons lundi sur les décisions pri-
ses à cette assemblée générale de
l'U.N.E.S., placée sous le signe de
l'article 27 quater (sur les bourses fé-
dérales) récemment adopté par le peu-
ple suisse.

Le directeur de l'instruction publi-
que de la ville de Neuchatel , M. Fritz
Humbert-Droz, assistait au banquet
qui réunit hier soir tous les partici-
pants : Romands , Alémaniques et Tes-
sinois. Il a pu se rendre compte du
dynamisme de l'organisation faîtière
des étudiants suisses, et a exprimé
ses sentiments avec beaucoup de
chaleur.

C. H.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Trente-quatre permis de conduire
retirés en janvier dans le canton

Le f ils n 'avait pas de perm is et con du isait
c 'est le p ère maintenant qui n 'en a plus...

Le département cantonal des travaux
publies communi que que , durant le
mois de janvier  dernier , il a été re-
tiré trente-quatre permis de conduire
se répartissant comme suit :

$ District de Neuchatel
Pour une p ériode d' un mois : un

pour perte de maî t r i se  ct accident ;
un pour avoir tamponné une auto et
pris la fuite ; trois pour avoir circulé
seul avec un permis d'élève conduc-
teur ; trois pour inobservation des
règles de la circulation.

Pour une p ériode de deux mois : un
pour ivresse au volant ; trois pour
ivresse au volant et accident.

Pour une période de trois mois : un
pour inobservation des règles de la
circulation et fuite après accident.

Pour une p ériode d' un an : un pour
ivresse au volant, récidive.

Pour une p ériode indéterminée : un
pour excès de vitesse et accident mor-
tel ; un pour inobservation des règles
de la circulation et accident mortel.

# District île Boudry
Pour une p ériode d' un mois : un

pour avoir  circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur  ; un pour avoir
provoqué un accident et pris la fu i t e ;
un pour avoir  laissé condui re  son
fils sans permis ; deux pour inobser-
vat ion des règles de la circulation et
accident.

Pour une p ériode de deux mois : un
pour avoir circulé seul avec un per-
mis  d'élève conducteur .

Pour une p ériode d' un an : un pour
ivresse au volant  et fu i te  après acci-
dent .

Pour une p ériode indéterminée : un
pour avoir circulé malgré un retra i t
cle permis  de conduire.

@ District
du Vai-da-Travers

Pour une p ériode d' un mois : un
pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur.

Pour une p ériode indéterminée : un
pour raisons de santé.

Q District du V?l-d€"Ruz
Pour une p ériode d' un mois : un

pour avoir  provoqué un accident et
pris la fu i te .

$ Pêsfrief du Uele
Pour une p ériode de deux mois : un

pour ivresse au volant et accide nt .

O District
ds la 0îiaux-ïie=Fonds

Pour une p ériode d' un mois : un
pour avoir renversé un piéton ; un

pour excès de vitesse et accident.
Pour une p ériode de deux mois : un

pour ivresse au volant.
Pour une p ériode d' un an : deux

pour ivresse au vo lan t  et accident.
Pour une p ériode illimitée : un pour

ivresse au volant.
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Le « Géant égoïste »

Aléa jacta est. Le jardin Petit-
p ierre , à la rue Jehanne-de-Hoch-
berg , est devenu un chantier.
Quelques arbres ont été abattus.
Les plus décorat i f s , heureuse-
ment , subsisteront.  Le petit  pa-
villon a été rasé. Des ouvriers
creusent actuellement les soubas-
sements de Vcdi f ice  scolaire qui
sera construit pour la rentrée.

Un lecteur , qui passe , chaque
jour  devant ce jardin , le No 13
de la rue, nous écrit ces jolis
propos  sur cette propriété  mys-
térieuse :

« Est-ce à cause du c h i f f r e  13 ?
On ne vouait jamais âm<e qui
vive derrière le portai l  ver-
moulu , dans le jard in  abandon-
né , remp li d' arbres et de buis-
sons à travers lesquels on aper-
cevait le lac. A l'est , adossé à la
proprié té voisine , on y avait
construit un mur très haut et
mince ; pour quelle raison ?

» Ce iarrlin m'a f a i t  pe nser  au
conte d 'Oscar Wilde « Le Géant
égoïste ». Ce dernier a fait éle-
ver un mur tout autour de sa
propriété  pour  que les e n f a n t s
n'y viennent pas jouer . Résul ta t  :
l 'hiver s ' installe dans le j a rd in ,
et tout est. qlace , enneige , alors
que partout ailleurs le p r in t emps
fa i t  éclater les bourgeons et
chanter les oiseaux.

» C' est le retour d'e n f a n t s ,  qui
ont grimp é par une brèche rt
qui sont accueillis par  le géant
ému et repent i , qui f a i t  revivre
et r e f l eur i r  le domaine anéanti.

» L 'arrivée, au pri ntemps, de
collégiens à la rue Jc hanne-de-
Horhbcrg rendra vie cl jeunesse
à ce jardin plein de poésie.  »

La réalité va ainsi correspon-
dre au conte dont on goû te tout
l 'humour britannique quand on
sait que le « g éant égoile », en
l' occurrence , esl notre Commune,
propriéta ire du jardin Petit-
pierre depuis  1862.

Quant au « mu r  très haut » à
l' est ,  i! doit être le vestig e' sécu-
laire d' un drame de bon voisi-
nag e ! Il  q aurait une histoire
étonnante et f o r t  riche à écrire
sur le râle des murs mitoyens
sur le tempérament du Neuchâ-
telois. La glo ire que nos ancê-
tres n'ont pas trouvée sur  les
champs de bataille , ils l' obte-
naient sur les f ron t i è r e s  immo-
bilières avec leur grosse artil-
lerie procédurière.  Les « Géants
égoïs tes » étaient lé gion.

NEMO.
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