
UNE IDYLLE QUI FINIT BIEN

LES DEUX JEUNES GENS POURRAIENT PEUT-ÊTRE
UN JOUR MONTER SUR LE TRÔNE D'ESPAGNE

Il était 4 h 30 hier matin. Dans la salle des Chevaliers. M. Marijenen,
premier ministre néerlandais, s'adressait aux journalistes dans le cadre d'une
conférence de presse interminablement attendue, d'une conférence de
presse qui marquait le terme d'une longue nuit blanche.

L'amour a triomphé. Enfin heureux, voici la princesse Irène de Hollande et son
fiancé, le prince Hugues de Bourbon-Parme. (Photopress)

Avant que ne débute la conférence
de presse, deux communiqués avaient
été publiés , émanant , le premier de là
princesse Irène et le deuxième de la
reine Jtiliana.

« Je suis heureuse, a dit la princesse,
de vous annoncer mes fiançailles. Nous
avons l'intention de nous marier bien-
tôt. Après mon mariage, je ne vivrai
plus dans ce pays. Vous ne devez tou-
tefois pas considérer ceci comme un
adieu. J'ai eu une jeunesse trop heu-
reuse dans la maison de mes parents
et j'ai ressenti si souvent et si fort
votre affection que je tiens non seule-
ment à vous en exprimer ma recon-
naissance, mais que je peux vous assu-
rer aussi que je me trouverai souvent
parmi vous, car la Hollande restera
toujours aussi chère à mon cœur. »

(Lire la suite en 15me page)

Le mariage de la princesse Irène
de Hollande pose d'Importants problè-
mes sur le plan politique.

Il y a en effet quatre prétendants
au trône d'Espagne : Don Juan de
Bourbon , comte de Barcelone, héritier
naturel , mais qui, même en cas de
restauration monarchique, ne pourrait
accéder au trône en raison d'incapa-
cité physique, son fils Juan Carlos,
petit-fils d'Alphonse XIII, marié à la
princesse Sophie de Grèce, Don Jaime
de Bourbon , qui, lui non plus et pour
la même raison que le comte de Bar-
celone, ne pourrait certainement pas
accéder à la couronne d'Espagne, et
enfin, le fiancé de la princesse Irène,
Don Carlos Hugues de Bourbon-Parme,
neveu d'Alphonse XIII, et qui , d'après
les milieux carlistes, ou autrement dit
légitimistes espagnols, aurait été choisi
comme prétendant par le roi Alphonse
XIII sur son Ht de mort.

Or, Hugues de Bourbon-Parme, duc
de Madrid , de par sa double nationa-
lité franco-espagnole, et son hostilité
au régime du général Franco, vit le
plus souvent en France.

n est d'ailleurs officier de l'armée
française, et c'est sous le drapeau
français qu 'il servit en Algérie, dans
une unité de parachutistes.

Le mariage d'Irène de Hollande a
une autre conséquence. U fait entrer
la princesse dans la « Maison de Fran-
ce », le prince de Bourbon étant par
la branche ainée, le cousin du comte
de Paris, prétendant au trône de
France.

On volt que cette belle histoire
d'amour pourrait avoir, pour peu que
l'histoire s'y prête, les plus importan-
tes conséquences sur le plan politique.

La maison familiale du prince de
Bourbon est située en France, dans
le département du Cher, dans la petite
localité de Llgnières.

L. G.

Irène de Hollande
a choisi l'amour

et Hugues de Bourbon

Un diplomate soviétique M. Nossenko
aurait disparu depuis plusieurs jours

ÉMOI À LA CONFÉRENCE DU DÉSARMEMENT

Selon la pol ice genevoise, il n 'aurait pas démandé asile à notre pays
GENÈVE (ATS). — On apprenait hier en fin de journée qu 'un mem-

bre de la délégation soviétique à la conférence du désarmement, à Genève,
aurait disparu depuis plusieurs jours. Il s'agirait du nommé Youri Nossenko,
né en 1927, détenteur d'un passeport diplomatique.

Du côté soviétique, on se refuse à
confirmer ou à démentir la nouvelle
de la disparition du diplomate . Du
côté américain , on déclare ne pas sa-
voir ce qui est advenu de Nossenko.

L'ambassadeur Arthur Richards, mem-
bre de la délégation américaine à la
conférence du désarmement, a déclaré
à l'agence _ UPI » qu'il ignorait jus-
qu 'au nom de Nossenko, et que c'est
par « UPI » qu 'il avait appris la dis-
parition de ce diplomate. La police
cantonale s'occupe de l'affaire. On dé-
clare, à Berne , que la police fédérale
n'a pas été saisie. Elle pourrait l'être

s'il apparaissait que l'affaire a des
implications politiques.

VIS INCONNU
Nossenko a pu vouloir se réfugier

dans un pays occidental. Cette hypo-
thèse, cependant, ne relève pour le
moment que de la simple spéculation.

On ignore tout de la personnalité de
Nossenko et de ses fonctions. Jusqu 'à
hier , les journalistes n'avaient jamais
entendu parler de lui. Dans la liste
officielle des membres des dix-sept dé-
légations participant à la conférence
du désarmement, le nom de Nossenko

est suivi de cette simple mention :
« expert attaché à la délégation sovié-
tique ». Même les journalistes commu-
nistes qui fréquentent plus facilement
les membres de la délégation soviéti-
que, ne semblent nas connaître Nos-
senko.

La police genevoise déclare que Nos-
senko n'a pas demandé asile en Suisse.

LA SITUATION DANS LES CARAÏBES

Le sénateur Goldwafer demande l'arraisonnement
de tout navire faisant du commerce avec Castro

WASHINGTON (UPI). — Le sénateur Goldwater,
qui pourrait être le candidat républicain aux prochaines
élections présidentielles, s'est plaint hier dans une interview
télévisée, de l'inefficacité des mesures prises à ce jour par
le gouvernement des Etats-Unis pour isoler Cuba.

Une vue aérienne de la base américaine de Guantanamo.
(Photo Aglp)

• Nos alliés, a-t-il dit , nous abandon-
nent pour commercer avec Cuba. Le blo-
cus que nous avons institué n'a pas été
suffisant. »

(Lire la suite en lame p age)

« Nous nous préparons à revendiquer
la base américaine de Guantanamo »

déclarent les dirigeants cubains

CHRONIQUE
Joseph Kessel
à l'Académie

Il se peut que le ju i f  d'orig ine
russe nommé Joseph Kessel n'ait
pas exactement le genre de maniè-
res et de distinction qui désignent
un auteur pour se porter candidat
à l'Académie française.  Mais nul ,
parmi les écrivains contemporains,
n'a mieux mérité cet honneur. .

L'idée émise de manière si pro-
vocante par Dostoïevski qui veut
que le Russe seul puisse se targuer
d'être complètement et absolument
humain — cette idée qui , présentée
de la sorte, agace et irrite — se
vér i f ie  admirablement dans le cas
de Kessel.

A vrai dire, les deux romanciers
les p lus f é c o n d s  et les p lus variés,
les p lus humains et les moins doc-
trinaires, sont aujourd'hui en
France Troyat et Kessel. Et Kessel
l' emporte nettement sur Troyat , qui
s'est trop francisé .

Qu'est-ce qui fa i t  la richesse et
la puissance d' un Kessel ? C' est
cette ouverture intérieure qui va
des pro fondeurs  obscures de l'ani-
malité jusqu 'aux asp irations les
plus hautes , en passant par tous les
degrés intermédiaires, le désir , la
f u r e u r  de vivre , l'angoisse, l' or-
gueil , la fraterni té , l'amour, la p i-
tié , le pardon.

Et tout cela vient de très loin,
cela remonte bien haut dans le
passé , on sent vibrer chez cet
homme l 'élan sauvage des hordes
primitives , et la p iété émouvante
des vieilles femmes  agenouillées
devant les icônes.

Il y a chez Kessel une conni-
vence secrète avec tout ce qui
s o u f f r e  et tout ce qui fa i t  s o u f f r i r .
Il sait très bien que le bourreau et
la victime sont unis par un lien
unique , qui fa i t  d'eux une seule
créature.

Artistiquement, Kessel admire le
bourreau — par exemp le cet o f f i -
cier superbement sadique qui f i -
gure au débat de Tous n 'étaient
pas des anges — car le sadisme va
de pair avec cet orgueil de la vie
qui rend le teint éclatant, les mus-
cles de f e r , les yeux admirablement
durs et brillants. Humainement,
Kessel est de cœur avec la victime,
parce que si la cruauté tue, la
sou f f rance  sauve. L 'humanité a be-
soin de martyrs, elle ne peut être
régénérée que par eux.

P.-L. BOREL.
(Lire la suite en ISm e page)

Un décès qui va f aire du bruit

Il avait été le premier malade
soigné à l'aide de l'anablast

BASTIA (UPI). - Bernard Ferran, ta
petit leucémique qu'avait traité M.
Gaston Naessens, est mort hier matin.
L'enafnt avait été frappé par la leu-
cémie en mars 1963.

Il avait alors près de 14 ans. Trans-
porté à Bastia quelques semaines plus
tard , il devait être hospitalisé à Saint-
Louis et .y, subir un traitemen t classi-
que sous la direction du professeur
Bernard.

DIAGNOSTIC...
Après 10 à 12 jours , il avait été ren-

du à sa famille. Lors de sa sortie de
Saint-Louis, le 13 mai 1963, le diagnos-
tic avait été le suivant : « Ce sujet
n 'est pas , en rémission. Il est atteint
de leucose aiguë myéloplastique à

forme particulièrement sévère et une
nouvelle aggravation soudaine est à
craindre ».

Le petit Bernard avait été pris en
chaége par M. Naessens 48 heures plus
tard. L'enfant pesait alors 34 kg. Le
traitement, aussitôt appliqué, devait
prendre fin le 3 juillet suivant. Depuis,
le jeune Ferran , dont le poids était
remonté à 55 kg, semblait vivre une
vie normale : il allait en classe et dé-
jeunait à la cantine comme tous ses
petits condisciples.

On doit à la vérité de dire que M.
Naessens avait envisagé une rechute —
qualifiée par lui « d'accidentelle » —
possible par exemple, ajoutait-il , lors
d'une grippe infectieuse.

(Lire la suite en 15me page)

Le petit leucémique
Bernard Ferran

est mort hier matin
L

E 1B octobre dernier, l'Union
suisse des paysans (U.S.P.) adres-
sait au département fédéral de

l'économie publique une requête rela-
tive aux importations de produits agri-
coles étrangers dans notre pays. Les
requérants se plaignent, notamment ,
de ce que l'adhésion de la Suisse à
l'Association européenne de libre-
échange (A.E.L.E.) et au G.A.T.T. aurait
porté un coup sensible aux intérêts
des agriculteurs. Ces griefs sont peu
fondés puisque tous ceux qui connais-
sent ces questions savent que le Traité
de Stockholm , qui régit l'A.E.L.E., no
s'applique pas aux 1 produits agricoles.
On comprend mal comment, dans ces
conditions, la démobilisation progres-
sive des droits de douane qui ne con-
cerne que les produits industriels pour-
rait porter tort aux agriculteurs.

Quant au G.A.T.T., la Suisse n'a pu,
Justement , donner son adhésion . pleine
©t entière à cet organisme internatio-
nol (qui comprend plus de cinquante
pays) parce qu'elle a été obligée de
faire des réserves quant ou* importa-
tions de produits agricoles. La Suisse
n'est donc qu'associée au G.A.T.T. et
.es pouvoirs publics ont respecté scru-
puleusemen t la loi sur l'agriculture, ce
qui n'a pas été sans entraîner cer-
tains inconvénients pour notre politi-
que économique.

Cependant, H y a encore d'autres
erreurs dans cette requête de l'U.S.P.
et elles étonnent par leur ampleur.
L'Union suisse des paysans se plaint ,
par exemple , que les importations de
produits agricoles concurrentiels aient
augmenté de 1,17 milliard de francs
©n 1953 à 2,29 milliards en 1962.
L'ennui c'est que cette statistique pè-
che par la base. En effet, les chiffres
avancés comprennent tous les produits
agricoles et non pas seulement ceux
qui peuvent faire concurrence à l'agri-
culture suisse. C'est ainsi que parmi
¦les produits importés figurant dans
les chiffres ci-dessus mentionin/és,, _cvn
note : le thé, le houblon, le liège. Te
lin, la jute, les plantes médicinales et
celles destinées à la parfumerie, les
épices, le caviar, les citrons, etc. M
va sans ' dire . que la paysannerie
suisse n'est pas touchée par les impor-
tations de denrées qu'elle est incapa-
ble de produire et que les chiffres
avancés son t donc faux à la base.
D'autres produits importés, tels que
le tabac, le blé dur, les huiles et les
graisses (d'ailleurs soumis à une régle-
mentation stricte) sont complémentai-
res de la production suisse. Tout le
monde sait que notre pays me produit
ni le blé, mi le tabac nécessaires à la
consommation ; la protestation d'e
l'U.S.P. est donc en porte-à-faux.

Mais il y a mieux encore : la statis-
tique suisse des importations a été
modifiée en 1960, après l'entrée en
vigueur du nouveau tarif douanier.
De ce fait, le chiffre d'es Importations
de 1962 (2 ,29 milliards) comprend cer-
taines diemrées qui auparavant
n'étaient pas classées parmi les pro-
duits agricoles, à savoir : le café, les
conserves de poissons (poste impor-
tant), le malt, les fèves, le cacao, le
riz et... plusieurs douzaines d'autres
« positions » du tarif douanier I... On
est donc bien obligé de constater que
les dirigeants de l'U.S.P. ont comparé
des choses incomparables en rappro-
chant les Imporations de 1953 à celles
de 1962. Le procédé ne paraît pas
très sérieux.

Il faut donc se méfier des statisti-
ques établies à la légère et destinées
uniquement à impressionner le lec-
teur peu attentif.

Ajoutons , pour mémoire (car il fau-
drait dix articles pour traiter la ques-
tion à fond), que la requête de l'U.S.P.
contient encore d'autres erreurs, par
exemple , en ce qui concerne les pro-
duits laitiers : en la matière nos ex-
portations dépassent nos importations
et elles accusent une tendance à l'ac-
croissement. Comme la Suisse a une
production excédentaire de lait (due
en partie à la loi sur l'agriculture),
elle doit exposer les produits laitiers.
Comment pourrait-elle le faire si nous
fermions nos fron.l'ères aux produits
des autres pavs ? En vérité ces "pro-
blèmes sont très complexes et délicats.
On ne peut les résoudre par des re-
vendications qui reposent sur des er-
reurs de fait.

A. D.

À propos
des statistiques

agricoles

I N N S B R U C K :

Douze visiteurs
tchécoslovaques et hongrois

demandent également
l'asile politique à l'Autriche

INNSBRUCK (ATS-DiPA). — Sept
Hongrois et cinq Tchécoslovaques, ve-
nus participer aux Jeux olympiques
d'hiver, ont demandé, hier; aux auto-
rités autrichiennes de bénéficier du
droit d'asile politique. Ils ont été con-
duits dans un camp de réfugiés à Salz-
bourg.

Une jeune sportive de la Républi que
démocratique allemande a profité d'une
réception du comité national des deux
parties de l'Allemagne pour s'enfuir du
village olympique. La jeune Ute Ga.li-
ler, qui fêtera son 23me anniversaire
dans quelques jours, s'est réfugiée en
Allemagne occidentale.

D'autre part, douze visiteurs tchéco-
slovaques et hongrois auraient aussi
demandé le droit d'asile politique et
leur requête ayant été acceptée, ils au-
raient également été dirigés sur Salz-
bourg.

Treize sportifs
de pays de l'Est
ne rentreront
pas chez eux!..

Deux f auteuils vides -
au p alais de Westminste r

et «Vieux Mao
abandonnent
le Parlement
britannique

(Lire en dernières dépêches)

Les événements de Chypre à un tournant

La nouvelle p roposition anglo - américa ine
sera it, croit - on, reje tée p ar Mgr Makarios

(Lire en dernières dépêches}

Tension croissante à Nicosie
où Ton craint des incidents



Nous engageons des

manœuvres
pour notre département accumulateurs

Adresser offres en précisant les acti-
vités précédentes, à

ELECTRONA S.A., BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 42 46

Lire la suite des annonces classées en 8me page

WEEK - END
Occasion exceptionnelle

A VENDRE, au bord du lac de Neu-
chàtel, à

YVONAND
un petit bâtiment de 3 chamhres, cui-
sine, 3 caves, très beau jardin arborisé
en plein rapport . Entrée en possession
à convenir.
Prix très raisonnable.
Etude du notaire SERVIEN, Yverdon.

offre à vendre

BAS-VULLY
5300 m2, situation dominante

SUG1EZ
900 m2, bord de l'eau

LA COUDRE
locatif , rendement annuel 54,000 fr.

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-Biaise :
3 % 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 j fin mal -
début juin 1964.
S'adresser à la Caisse de retraite de
FAVAG S.A., Neuchàtel. Téléphone
5 66 01, interne 258.

V. J

FAV 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

D'autre part , tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, le R
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.. l'e 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 boîte 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 à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui noua par- j
viennent trop tard pour être insérées
à cette date, sont sans autre avis pu-

I 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 I
liées à une date.

Nous déclinons toute responsabilité! ;
pour les erreurs qui pourraient se pro-
duire en cas de transmission par
téléphone. j

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

A r

HH mm DÉPARTEMENT
Il El DE LTNSTRUCTION PUBLIQUE

W MISE AU CONCOURS
Le poste

d INSPECTEUR
des écoles primaires

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer dans immeuble locatif et
commercial en construction, situé
au centre de l'avenue Léopold-
Robert (face aux grands magasins
Le Printemps),

APPARTEMENTS
spacieux et confortables de 3 ?4,
4 % et 5 pièces, pour mai-juin 1964;
locaux modernes à l'usage de

MAGASINS
BUREAUX et
ATELIERS
pour août et septembre 1964.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Régie immobilière « RE-
GIMMOB », avenue Charles-Naine 1,
la Chaux-de-Fonds. - Tél. (039)
2 11 76.
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NEUCHATEL
Epancheurs 4 Tél. S 13 13

offre à vendre

Locatif ancien
6 logements avec de grondes pièces, dé-
pendances, un appartement avec central
mazout, garage, construction robuste en
parfait état d'entretien, surface bâti© i
490 m2, jordin et verger de 3600 m2, à
Saint-Sulpice / NE

Petite maison de
vacances
neuve, très bien meublée, 2 pièces, oui-
sine, grand balcon, eau courante, gaz,
couvert pour voiture, accès agréable, dans
un paisible petit vallon, à 720 m d'alti-
tude et 10 km de Bienne, à
Vauffelin.

Parcelles
de 600 à 900 m2, pour petites fam.l.a .ea,
situation ensoleillée et tranquille, vue, à j
la Coudre.

Je cherche à acheter un
IMMEUBLE

bien situé, de 4 à 6
logements, dans la région
du Vignoble ou du Val-
de-Ruz.
Faire offres sous chiffres
GG 0477 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

A vendre

CHALET
neuf , rendu gare,

12,000 francs.
Tél. bureau :

(021) 23 09 21

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

Chambre non meublée
à louer , quartier Favag,
part à la salle de bains.

Tél. 5 96 07.

A louer à demoiselle

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

MIGROS wmmwmmmmm
cherche

pour son siège central de Marin/NE

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

Nous demandons : expérience commerciale , intérêt pour
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 jours, cantine d'entreprise , caisse de pension et
prestations sociales intéressantes.

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

Ancienne maison de la branche produits de beauté
cherche une bonne

représentante
pour la vente de ses produits à sa clientèle particulière.

Nous offrons : une clientèle fidèle depuis plus de 20 ans.
Des produits recommandés par un docteur en derma-
tologie. Conditions intéressantes : fixe , frais de voyages,
prime annuelle sur le chiffre d'affaires. Haut salaire
minimum garanti.
Toute dame, âgée de 25 à 40 ans, de bonne présentation,
active, bonne commerçante et ayant le désir de se créer
une situation stable, est priée d'adresser une offre
détaillée avec photo, sous chiffres P L 60239 à Publicitas,
Lausanne.

Le secrétariat romand de la

Société suisse des employés de commerce
à Neuchàtel, offre emploi intéressant et varié à

COLLABORATEUR
connaissant parfaitement le français et l'allemand ,
porteur du certificat fédéral de capacité d'employé
de commerce ; âge minimum 25 ans. Possibilité
d'avancement. Bon salaire ; semaine de 5 jours ;
caisse de retraite. Entrée en service à convenir,
mais si possible le 1er mars.

Adresser offres de service manuscrites détaillées,
avec curriculum vitae et photo, au secrétariat
romand de la Société suisse des employés de com-
merce, case postale 31.807, Neuchàtel.

Entreprise industrielle moyenne engage

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

lj| |ffi  ̂
S. 

A,
Ĥ ^  ̂ pour sa fabrique de montres

AVIA
département de réglage

régleuses visiteuses
metteuses d'inertie
Faire offres ou se présenter 

^̂ ^Jà l'Ecluse 67, 1er érage, ^̂ ^» g|
Neuchàtel. 

^̂^
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Quelle

PERSONNE DE CONFIANCE
aimerait s'occuper d'un ménage soigné
dans famille avec 2 garçons ? Nous
offrons une place avec travail varié,
jolie chambre avec eau courante, con-
gés réguliers et bon salaire. Vie de
famille.

Faire offres à Mme M. Muller, Clos 58,
Neuchàtel. Tél. (038) 519 93.

Femme
de ménage

est demandée pour 3
heures, 3 fois par se-
maine, le matin. S'adres-
ser : Suchiez 56, Vau-
seyon. Tél. 5 13 52 .

Sommelière
remplaçante est deman-
dée 2 jours par semaine

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

A vendre, à Cudrefin ,

exploitation horticole
avec serres, bloc, couches et tout le matériel
d'exploitation, 8000 m2 de terrain et maison
d'habitation. — Faire offres à Max Berner ,
Cudrefin, tél. (037) 8 43 62.

Appartement
de vacances

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

On demande

un garçon
de maison

Tél. 5 14 10.

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

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

Tél. 5 76 72 pendant les heures de bureau.

Je cherche à acheter
ou à louer

IMMEUBLE
pouvant convenir à l'ex-
ploitation d'une pension
ou d'un institut dans la
région de Neuchàtel ou
environs. — Faire offres
sous chiffres A 0471 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Métaux Précieux S. A.
Neuchàtel

cherche pour un employé
de laboratoire

chambre meublée
à un Ht , disponible le
plus tôt possible. — Tél.
(038) 5 72 31.

A louer à l'ouest de la ville, pour le 24
mars 1964,

appartement de 2 V2 pièces
tout confort. Loyer mensuel 255 fr. plus
charges.

Tél. 5 76 72 pendant les heures de bureau.

Nous engageons

ouvrières
de nationalité suisse, que nous formerons pour travaux
propes et intéressants. — Faire offres ou se pésenter chez
Leschot & Cie, fabrique de cadrans, Mail 59, Neuchàtel.
Tél. 5 84 44.

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

MÉCANICIEN
ainsi qu'un

AIDE-MÉCANICIEN
Faire offres ou se présenter : Dîme 66,
la Coudre - Neuchàtel, tél. 6 5131.

UR GEN T
Dame d'un certain âge, rentrant
de l'hôpital après opérations,
ayant besoin de soins particu-
liers, cherche une

infirmière
ou

garde-malade
qualifiée pouvant éventuelle-
ment fonctionner comme dame
de compagnie. Logement à dis-
position.
Faire offres par téléphone (066)
3 74 80 ou (066) 3 77 44.

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 travail
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
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J|_î^5J» Commune de
plj^  ̂ Corcelles-Cormondrèche

MISE AU CONCOURS
Nous cherchons pour notre administration

communale :

un jeune employé
ou une jeune employée
une apprentie

Entrée en fonctions : an 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 trai tement désiré
et accompagnées d'un curriculum vitae , de
copies de cert i f icats  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.

Collège régional de Neuchàtel
Section classique - section scientifique

Inscription
des nouveaux élèves

Tous les parents qui désirent inscrire leur
fils ou leur fille 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'écol e (cas de Neuchàtel). Ce document est
le seul qui puisse justifier l'inscription.

LE DIRECTEUR.

f 

V I L L E
de

Neuchàtel
Permis de construction
Demande de la Caisse

de pension de l'Etat de
construire un bâtiment
administratif destiné à
la Gendarmerie canto-
nale, à l'emplacement de
la maison d'habitation
sise 4, rue de la Ba-
lance (article 1661 du
cadastre) .

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu 'au 24 février 1964.
Police des constructions

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais joindre de
certificats ou autres
documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

Aux environs de Neu-
chàtel , 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.
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Hj n'importe quand,
chez le concessionnaire Opel le plus proche

I BLANC COLOR
1964

durables, résistants et surtout... avantageux

DRAPS COTON ECRU
double chaîne, qualité d'usage

162 X 250 cm 175 X 250 cm

KÂP5 COI ON cLKU
\ qualité recommandée, avec milieu renforcé

! 180 X 250 cm

«m 4% Qf\\m £9 XSL ¦ ¦

' ¦ ¦ ¦ JL

DRAPS MOLLETONNÉS
qualité croisée, avec bord fantaisie

,{«««. 165X250 cm

1080

Notre grand succès

TROUSSEAU VÉRONIQUE 37e _
90 pièces pour *̂ ™ *3*r •

&̂/Z€H4 *S &CU4Jf ë SA
NEUCHÀT Et

Auto-é zole Sîmœ 1000 P ^ U l Y t P A I I YDouble commande ( Roquefort français A Sm \m Wk I &a #"̂  'W ^Vl H. MAIRE, Fleury 16JPetite voiture - Parcage facile V • en vente au bureau du journal
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21
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C!+TT1 i___» yln Mi.miâ Y\A11 V Magnifique ensemble style Tudor noble
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ef 
cossu, chêne massif richement ou-

¦* ^* J- vragé, patine antique. Formes ef dl>
¦ Il "\ mensions idéales pour appartementsvotre salle a manger sïrvarr*- ~» «trois tiroirs Fr. 1030.—. Table à pieds

sculptés, chaises , crédences et meu-
bles divers assortis.

FABRIQUE DE MEUBLES, EXPOSITION

M ' » ¦¦«¦iMI

\j % | f- 1J Boudry JNE) Tél. (038) 6 40 58
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CAFÉ 
39

tour café au lait

QËP 250 g Fr. 1.80 117 1

LITS DOUBLES
avec 2 matelas à ressorts et »i _tfl ff)2 protège - matelas. ¦ ¦ ¦ -64SU»"
Garantie 10 ans. Comparez ros prix

ÎSS" 2r> Tapis Benoit
Paellités de paiement

ENCADREMENTS ]
Ami Schleppy

Ravières 8 - VAUSEYON f
Tél. 5 62 94

Dépositaire : PERRET - TABAC
Epancheurs 5

^̂ B_HHH_B_P_HB_BB3

Kf£Kl Miel du pays
I SiFm M JM 1 seau 2 lîg net ' franco 22 fr

i_& ^w A^rJ§Ê Bruno Roethllsberger

W ê Ê̂ m̂ Thielle-Wavre Tél. 7 54 6£
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Grande baisse
sur tables, chaises,

tabourets de cuisine
FORMICA

5 couleurs
rouge bleu - jaune - vert - faux bois

Pieds chromés sur cuivre
TABLE sans rallonge, 1 tiroir :

90 X 60 cm Fr. 85.—
100 x 70 cm Fr. 98.—
120 x 80 cm Fr. 115.—

TABLE 2 rallonges, 1 tiroir :
fermée ouverte
90 x 60 cm 130 cm Fr. 128.—

100 x 70 cm 160 cm Fr. 155.—
120 X 80 cm 180 cm Fr. 195.—

TABOURETS Fr. 17.—
CHAISES Fr. 35.—

K U R T H
Rives de la Morges 6 - Tél. (021) 71 39 49

MORGES



LES 9ms JEUX D'HIVER ONT VÉCU

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

C'est dans le tumulte des voitures, le cheminement
d'une foule fatiguée et le craquement des valises que
les Jeux se sont terminés en queue d'hirondeile sur le
tremplin de Berg Isel, où les sauteurs ont pris leur dernier
envol devant plus de 60,000 spectateurs.

Les avions ont quitté Innsbruck dans le
bleu d'une soirée de printemps, de sorte
qu'il n'est resté qu'une poignée de braves
pour éteindre la flamme.

Les deux derniers iours ont été asseï
dramatiques ; il y a eu, à la Liium, un
slalom truffé de surprises, puis une con-
fusion quand il a fallu décerner les médailles
d'arqent et de bronze en hockey sur glace...
Les spécialistes se sont cassé la tête ; le
règlement a été modifié, on ne sait trop
pourquoi I Nous vous en parlons plus loin.

DANS LE MAZOUT
Commençons par le commencement ! Les

autocars ou les éléphants jaunes, comme
on les appelle, ont à nouveau gravi les
pentes rocailleuses qui mènent à la Lizum.
Aux premières heures du iour, la cohorte
a pris son élan et elle a bientôt formé
le plus étonnant spectacle que nous ayons
vu... Quatre cents autobus, bout à bout,
soufflant, pétaradant dans une immonde
odeur de mazout. Il y a eu quelques
carcasses compressées , mais l'expédition s'est
terminée sans mal. Encadrée par des milliers
de gardes-chiourme qui se tenaient par la
main, la foule disciplinée a été contenue.
Il n'y avait que les Journalistes qui fran-
chissaient les barrages successifs... à coups

de poing I On parle de soixante mille per-
sonnes. Possible ! Mais toutes ces personnes
n'ont pas vu le spectacle. Deux amis, partis
vers onze heures, n'ont suivi que les derniers
parcours de la seconde manche. C'est plus
beau quand c'est inutile !

COUPE-GORGE

La partie inférieure du premier parcours
de slalom a été taillée en coupe-gorge, et
plusieurs athlètes y ont connu une affreuse
disqualification. La sorcière de service avait
mis dans son bonnet de s'occuper plus
particulièrement des Français. Jean-Claude
Killy avait à peine pris le départ — une
quinzaine de portes — qu'un drapeau jaune
s'agitait signalant que le Franççais avait
abandonné. Peu après, à deux portes de
l'arrivée, Guy Périllat, au terme d'une
exhibition sensationnelle, relâchait un dixième
de seconde son attention et chutait... dra-
matiquement sous les yeux de toute la co-
horte française qui s'était déjà élancée pour
fêter son champion I Périllat est remonté une
porte et s'est laissé glisser, complètement
abattu par ce coup du sort. Dans le deuxiè-
me parcours, il volait de porte en porte
et battait son plus dangereux adversaire
de plus d'une seconde ! Mais le drame était
joué. On attendait pourtant encore Bonlieu.
Il est arrivé tel un météore, mais il a passé
si vite une certaine porte bleue qu'il s'est
retrouvé le nez dans la neige. Karl Schranz
a connu le même sort... Chacun avait ses

petits problèmes. Les Américains Kidd et
Huega n'en revenaient pas de leurs 2me et
3m e rangs. Willy Favre faisait et refaisait
des comptes pour apprendre qu'il était...
quatrième au combiné alpin devant Guy Pé-
rillat et Karl Schranz. L'éternelle auatrième
place des Suisses.

PROJETÉ EN L'AIR
Ronnlund, le dernier relayeur suédois de

l'épreuve de fond par équipes, a été mis
sur orbite par ses camarades non seulement
dans la course, mais à l'arrivée, où il s'est
vu projeté plusieurs fois en l'air. Mais toute-
fois pas autant que Sixten Jernberg, qui
étrennait une nouvelle médaille olympique...
Le premier à le féliciter a été Veikko Haku-
Mnon. On s'est aussi projeté en l'air au
stade olympique, où les arbitres finlandais
Isotalo et Vitalo n'ont rien fait pour cana-
liser l'ardeur des Russes et des Canadiens...
Au point que nous avons assisté à une
véritable corrida, une lente mise à mort
qui a duré deux heures et trente-cinq mi-
nutes ! Ce qui n'était pas du goût des
spectateurs , qui n'ont applaudi que timide-
ment l'équipe russe pourtant vainqueur in-
discutable d'un tournoi qui n'a pas tenu
ses promesses ! Le tremplin de Berg Isel
a été favorable à Engan, Kankkonen et
Brandtzaeg. Les alouettes de la neige ont
ainsi pris leur ultime envol. Les cinq anneaux
olympiques aussi.

• _. C'est à 21 h 26 que M. Brundage, « le
vieil homme », a soufflé la flamme olympi-
que. Les rumeurs se sont éteintes dans la
vieille ville d'Innsbruck. L'Ii.n a repris sa
somnolence hivernale. Les souvenirs olympi-
ques vont disparaître des vitrines. Les dra-
peaux ne flottent plus. On compte ses mé-
dailles. La Suisse se fait les poches ; les
tourne, les retourne en tous sens ; elle
s'aperçoit qu'il n'y a même pas le moindre
trou !

Gérald MATTÎÎEY.

AVEC LE SOURIRE. — C'est le dernier relais. Les Finlandais et les Suédois sont
côte à côte et les Russes... devant. Le Suédois Ronnlung (à droite) et le souriant
Maentyranta reprendront plus de trente secondes aux Russes. Ils se classeront

dans l'ordre à l'arrivée.
(Photo Keystone)

Le «vieil homme» a soufflé
hier soir la flamme olympique

Les Canadiens volés
comme au coin d'un bois ?

MANQUÉ. — Un instantané du match Russie - Canada. Le Russe Starchinov a voulu tirer, mais le palet lui est subtilisé,
Victoire russe donc, mais sans grand panache !

(Fhotopress)

On a p arlé de scandale lors de la remise
des médailles aux hockey eurs

Le Canada a perdu de justesse contre la Russie qui n'a
pas concédé le moindre point à ses adversaires. Derrière les
Soviétiques, c'est la bouteille à encre. Le Canada a perdu
quatre points ; la Suède quatre également. Nous sommes
juste avec l'ultime match : Tchécoslovaquie - Suède. Si la
Tchécoslovaquie subit la loi des camarades de Tumba
Johansson dans le dernier match, elle aura aussi perdu
quatre points.

Que décidera-t-on ? Le problème in-
trigue tout le monde ; on se plonge
dans les règlements de la ligue inter-
nationale du hockey sur glace et des
Jeux olympiques ; on cherche à se rap-
peler des situations semblables.

Pas d'histoire
Bientôt, on nous informe que la

différence des buts des matches joués
entre les quatre « grands » sera déter-
minante. C'est le règlement , précise-t-
on. II en a souvent été ainsi ! Le petit
jeu des calculs commence. Et chacun y
va de son raisonnement. Au moment où
la Suède mène par 4-2 face à la Tché-
coslovaquie, la médaille d'argent passe
entre les mains du Canada. A 5-2, c'est

FÉROCE. — Ludwig Leitner portait le bon dossard pour ce qui est du classement
officieux du combiné trois. Il a remporté la victoire, le meilleur Suisse, Favre,

étant classé comme on le suppose, quatrième.
(Pliotopress)

la Suède qui devient deuxième alors
que le Canada occupe le troisième rang.
La Tchécoslovaquie n 'a plus que... les
yeux pour pleurer. Les buts s'accumu-
lent dans la cage de Nadrchal. Les visa-
ges des journalistes de ce pays s'allon-
gent : pas de médaille ! Ils en prennent
leur parti ; l'un d'eux , la gorge nouée,
va tristement téléphoner la mauvaise
nouvelle à son journal  ! Pendant ce
temps , la cérémonie protocolaire se
prépare. Soudain , tout est bouleversé.
Une nouvelle fait le tour de l'enceinte
à la vitesse, d'un avion à réaction : la
Tchécoslovaquie est troisième .et va
recevoir la médaille de bronze. Le jour-
naliste, Kubicek , n 'y comprend plus
rien ; il verse de nouvelles larmes,
d'émotion cette fois et se précipite
dans la salle de presse pour téléphoner
l'extraordinaire nouvelle. On ne com-
prend plus rien. On parle de scandale !
Que s'est-il passé ?

Modification
de dernière heure

Au deuxième tiers-temps du match
Suède-Tchécoslovaquie , les membres du
directoir de la ligue internationale ont
soudain quitté leurs sièges pour se réu-
nir dans les coulisses du stade olym-
pique. Et c'est là qu 'on a décidé de
tenir compte non pas de la différence
des buts des matches joués entre les
quatre « grands » mais de la différence
des buts marqués et reçus au cours de
tout le tournoi ! Le Canada a admis
cette manière de procéder. La première
place seule l'intéressait. La Tchécoslo-
vaquie , de son côté , n'a rien dit. Cela
se comprend. Mais, un malaise a subsis-
té et les dirigeants tchécoslovaques , les
premiers , l'ont ressenti. Le moins qu 'on
puisse dire , c'est que le règlement n'est
pas un modèle de clarté. Si l'on voulait ,
dans ce tournoi , faire le maximum pour
défavoriser les Canadiens , on n'aurait
pas agi différemment.

G. Ma.

Les Jeux sont faits
* Les dernières médailles distribuées ont
été celles du saut à ski, grand tremplin.
La médaille d'or au Norvégien Engan,
celle d'argent au Finlandais Kankkonen,
celle de bronze au Norvégien Brandtzaeg.
Et les Suisses ? Heribert Schmid 46me et
Scheidegger 51me.
* Répartition chez . les hockeyeurs : 1.
Russie ; 2. Suède ; 3. Tchécoslovaquie. Les
Canadiens sont 4mes et les Suisses 8mes.
* Dans le groupe B, la Ire place,
qui est en réalité la 9me, est revenue
à la Pologne, devant la Norvège et
le Japon.
* Complétons notre tour d'horizon en
parlant du ski alpin. Le slalom spécial
a été gagné par l'Autrichien Stiegler,
devant les Américains Kidd et Huega.
Minsch a abandonné. Les autres Suisses :
Mathis 6me. S. Kaelin 1 Orne, et Favre
14me.
* Au classement officieux du combiné
alpin trois, notre compatriote Willy Favre
est 4me. Le 1er est l'Allemand L. Leitner,
le 2me l'Autrichien Nenning, le 3me
l'Américain Bill Kidd.
* Dans le ski de fond 4 fois 10 km,
magnifique bataille gagnée par les Sué-
dois de Jernberg, devant les Finlandais
et les Russes. L'Italie est 5me, la Suisse
9me.
* Ultime décompte des médailles : 1.
Russie 25 (11 or - 8 argent - 6 bronze) ;
2. Autriche 12 ( 4 - 5 - 3 ) ; 3. Norvège 15
( 3 - 6 - 6 ) ; 4. Finlande 10 ( 3 - 4 - 3 ) ;
5. France 7 ( 3 - 4 - 0 ) ; 6. Allemagne 9
(3 - 3 - 3) ; 7. Suède 7 (3 - 3 - 1) ; 8.
Etats-Unis 6 (1 - 2 - 3) ; 9. Pays-Bas 2
(1 -1 -0 ) ; 10. Canada 2 ( 1 - 0 - 1 ) ;  11.
Grande-Bretagne 1 ( 1 - 0 - 0 ) ; 12. Italie
4 ( 0 - 1 - 3 ) ; 13. Tchécoslovaquie 2 (0-
1-1) ;  14. Corée du Nord 1 (0-1-0) .
Rappelons que le critère de ce classement,
ce sont les médailles d'or.
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du modeste Pepi Stiegler
II y a parfois bien près, dans la vie îles hommes, du rire aux

larmes. Les skieurs français l'ont appris à leurs dépens. ï.a « Mar-
seillaise » triomphante a été suivie d'une véritable marche funè-
bre. Ils faisaient pitié à voir après le slalom spécial de samedi.
Ils s'étaient représenté quelque chose d'autre...

Une f o i s  encore , on constate la f ragi -
lité des pronostics pour ce genre d'é-
preuve qui , en raison de son caractère
même, ressemble de p ins en p lus à une
loterie internationale. Pourtant , In vic-
toire récompense tout de même un
skieur de qrand mérite . A Squnw Val-
ley,  Stieg ter s 'était lég itimement cru
champ ion ol y m p ique de slalom g éant.
L' espace de qu elques minutes; le temps
de contrôler et de rec t i f i e r  la pe r for -
mance chronométri que de Roger St aub.
Puis , il devint le meilleur slalom eur du
monde mais ne se classa pas à Cha-
monix, en 1962.

Malin plaisir
Cette fo i s , on ne le citait p as parm i

les favoris  et certains diri geants autri-
chien s ne voulaient même pas de lai
dans cette cours e. Quelle revanche pou r
Stieg ler au sourire de vainqueur si mo-
deste ! Dans les moments décis i f s , te
slalom a ses pré férences  ; il s 'amuse ,
avec un malin p laisir , à corriger la f o r -
tune. Comme pour prouver qu 'on a tort
de vouloir lui forcer  la main. Tort de
restreindre le cercle des vainque urs
possibles à trois ou quatre.

Le slalom a découragé les spé cialis-
tes. Parc e que la sp écialisation ne met
plus à l' abri de l'élimination au mo-
ment où il f a u t  jouer le jeu sans re-
tenue . Zimmermann peut g agner trois
épreuves de descente ou même trois
slaloms g éants d' a f f i l é e . Mais lorsqu 'un
skieur a enlevé un slalom sp écial , son
compte est bon pour le restant de la
saison.

A Oslo
Cette victoire de Stiegler n 'est pas

sans rappeler celle d'Hinterseer à
Squaw Valley. Hinterseer était un ex-
cellent slalomeur. Depuis long temps dé-
jà . Cependant , dans l'équi pe autri-
chienne , il devait fa ire  p lace, d'abord
aux vedetets du moment : Schranz et
Molterer . Il n'était pas dési gné pour le
slalom des Jeux.  Ce n 'est qu 'à la su ite
des mauvaises performances de Schran z
et de Molterer ( p lus assidus dans les
salles de danse et de jeux que sur les
pistes d' entraînement) qu 'il a été inté-
gré à l 'équipe ta veille de l'é preuv e.

Et il est devenu champ ion olymp ique.
D'ailleiun ne r*ootlteé-on pas que le

véritable vatnqnenr de la descente des

Jeux de 1952 (à Uslo)  c était bel et
bien le tout jeune Molter er auquel

^Rn-ssner avait p ré f é ré  Pravda et qui
réalisa le meilleur temps o f f i c i e u x , en
tant qu 'ouvreur de p iste.

Le. tour de Molterer n 'est jamais re-
venu . Ce qui ne l' empêche pas de se
remp lir les poches de dollars aux E tats-
Unis , Pour Molterer , il y a donc eu une
justice.

Détail
Oeberg a lancé, une canne brisée à

la tète du p ère Bauer , l' entraineur des
hockeyeurs canadiens . Un commenta-
teur de la télévision allemande a de-
mandé au p ère Bauer comment il avait
jugé  ce. geste . Avec un gentil  souri re
et quel ques hésilations , le p ère à tout
simp lement répondu :

« Oeberg ne m'a pas visé : j' ai seule-
ment eu la malchance de me trouver à
l' endroit où it a j e té  sa canne . X o u s
sommes devenus amis lors de ta tour-
née suédois e au Canada et je  lui con-
serve toute mon amitié. *

Les saints ne vont p lus en e n f e r  :
ils s 'établissent aux abords des patinoi-
res. Les saints de g lace...

Guy CIÏRDY.

Du plus modeste au plus grand
En forme d'anneaux, des milliers

d'ouf venus du plus profond du
cœur montent au ciel. Du plus mo-
deste aide au plus grand des olym-
piens, tous ont un motif de satisfac-
tion.

Les deux derniers jours ont sacré la
Russie championne de hockey. C'était
attendu. Par contre, deux médailles au
slalom aux Américains , ça l'était moins.

Enervant
Favre est quatrième au combiné. Ces

quatrièmes places nous hérissent les
nerfs.

Au menu
Hier, il y avait du saut au menu.

Juste avant la fermeture. Dépêchez-vous
et que ça saute !

Poussières
A quoi pendent les médailles ? En

ski, à des dixièmes de seconde ! En
hockey, à des calculs si compliqués de
différence de buts , qu 'il suffisait  à un
certain moment aux Tchécoslovaques de
marquer encore un but aux Suédois pour
tout chambarder. Avec dix points , le
Canada est quatrième et la Suède est
deuxième et la Tchécoslovaquie troi-
sième.

Bah !
Parmi les grandes nations alp ines, la

Hollande , la Grande-Bretagne , la Corée
du Nord ! Au classement des médailles
en tout cas. Quant à la Suisse. Bah ! les
médailllcs, on a les moyens de se les
acheter.

La différence
La lutte contre les dixièmes de se-

conde est arrivée à terme. Les Jeux
ont vécu. Mais ce qui les différencie des

autres foires, c'est la cérémonie d'ou-
verture et de clôture. On est loin des
coups de klaxon du Salon de l'automo-
bile genevois ou des vineux balbutie-
ments des dernières heures du comp-
toir.

Remerciements
Après avoir cérémonieusement trafi-

qué avec l'esprit mercantile (un mil-
lion de spectateurs), s'être gavé aux
sources de milliers de shillings (dom-
mage que ce ne soit pas des dollars),
recueillement en gratitude ! On remer-
cie l'esprit de la f lamme qui a soufflé
bénéfiquement. Oeil-de-Lynx.

Sombre bilan
Pour la première fols depuis la création

de.. Jeux olympiques d'hiver en 1924,
la Suisse s'en retoume-t-elle sans aucune
médaille. L'actif helvétique aux Jeux
d'hiver reste ainsi de dix médailles d'or,
neuf d'argent et huit de bronze.

Quatre diplômes accordés par le C.I.O.
aux concurrents placés parmi les six
premiers d'une épreuve olympique récom-
penseront malgré tout des concurrents
suisses, à savoir :

Joos Minsch , 4me de la descente ;
Willy Favre, 4me du slalom géant ;
Adolt Mathis. 6me du slalom spécial ;
Gerda et Ruedi Johner , 6mes en patinage
artistique (couples) .

Ces diplômes sont une petite consola-
tion. Il y en a eu une autre avec
la victoire d'Aloïs Kaelin dans le fond
du combiné. La quatrième place de Willy
Favre, dans le combin é alpin (comptant
pour le championnat du monde) est
également à mettre à l'actif de la délé-
gation Buisse, comme d'ailleurs la quali-
fication des hockeyeurs dans le groupe
A du tournoi olympique.

MARIELLE COMMENCE A EXAGERER
Recueilli dans les coulisses

Elle est véridi que ; après les f a u x
bruits de f iançai l les  avec Jean-Clau de
Kill y ,  une étonnante nouvelle a été
transmise par téléscrip teur au Japon :
i Marielle Goitschel a annoncé ses
fiançail les  avec Charles de Gaulle... *
Plaisanterie ! Mais les meilleures p lai-
santeries sont...

Référence
Un journaliste veut sauter un mu-

ret de glace. Il  trébuch e et s'écrase
le nez au sol sous les yeux du public...
Il s 'appelle Bob Richards et a été un
des p lus grands sauteurs à la perch e
de l'après-guerre...

Tu parles !
La presse autrichienn e a signalé

qu 'un Allemand avait o f f e r t  mille
francs suisses pour un billet du match
Canada- - Russie... Nous doutons qu 'il
les ait p ay és car les petits malins qui

avaient f a i t  provision de billets ont
eu toutes les peines du monde à les
vendre à leur prix normal avant les
matches t

Tour de Babel
Sur la poitrin e d' un policier- traduc-

teur de Vienne , envoy é en renfort  à
Innsbruck , on peut tire les dix p la-
quettes suivantes : Allemand , f ran-
çais, anglais, italien , roumain, hon-
grois , russe , po lonais, tchèque , serbe et
bul gare... Esp érons qu 'il arrivera à se
comprendre !

Télégramme au mètre
Avant le match Canada - Russie lés

proté g és du père Bauer ont reçu un
télégramme de soixante mètres de
long... Trois mille signatures / Les
fonctionnaires des postes autrichien-
nes l' ont enroulé sur une bobin e de
f i lm.

The-ws.

Concours No 24 des 8 et 9 février.
Arsenal - Burnley 3-2 ; Birmingham-
Sheffield W. 1-2 ; Blackpool - Stoke
City 1-0 ; Bolton - Fulhnm 2-1 ; Chel-
sea - Wolverhampton 2-3 ; Everton -
Liverpool 3-1 ; Sheffield U. - Aston
Villa 1-1 ; West Ham - Tottenham
Hotspurs 4-0 ; Atalanta - Bologna
1-1 ; Bari - Juventus 1-1 ; Borna -
Genoa 1-0 ; Sampdoria - Fiorentina
0-1 ; Torino - Internazionale 0-2.

Colonne des gagnants
i n - n i - i i i - x i n
Somme totale répartie aux gagnants

581,354 francs ; à chaque rang (4)
145,338 fr. 50.

S-PORT-TOTO ,

O PORTS

Une page est tournée.
Que restera-t-il des Jeux

d'Innsbruck ? Peu de chose !
Tout passe si vite. Impres-
sions dominantes ?

1) aucune médaille à no-
tre pays.

2) la victoire du vétéran !
Jernberg qui, à 35 ans, a
donné une magnifique le-
çon.

3) le manque de panache
des hockeyeurs russes vain-
queurs certes, mais en utili-
sant les « petits trucs ». Le
grand champion ne recourt
pas aux expédients.

"

Saines Ŝfc,es V!S*ons ^u Pe*'* téléspectateur
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Cantonal cherche à consolider
son système défensif

Cantonal - Stade Lausanne 4-1
d-0)

La venue de Stade Lausanne à la
Maladière aura permis à I lumpa l  de
fie livrer à une véri tabl e  revue de ses
troupes. Les Vaudois ont correcte-
ment accompli  leur travail , montrant
f r é q u e m m e n t  un joli  footbal l .  Humpal
a p ra t iquemen t  mis en lice tous les
hommes qui , un jour  ou l'autre , pour-
raient être appelés à jouer en équipe
fanion.

Penalty
C'est ainsi qu'en première mi-temps,

en attaque , nous avons vu Ballaman ,
Savary, Gllsnvic , Itesar (en retrait) et
Keller , tandis que la ligne médiane
était formée de Miehaud et de Co-
tnetti, et qu 'à l'arrière œuvraient  San-
doz, Roesch et Tacchella. Cette forma-
tion arrivera à la pause avec le ré-
sul ta t  de 1-0, but marqué par Miehaud
sur penalty (sanction majeure méri-
tée, car l'action coupable évitait un
but  quasi-certain) .  Mais cette ligne
d'avants avait , durant ,  le premier quart
d 'heure du match , déjà manqué  plus
de deux buts faci lement réalisables La
défense , elle , concédait un cornère
(contre quatre pour l' adversaire). Chez
les demis , on hésitait un peu à sou-
tenir la l igne d'attaque. Resar, quant
à lui ,  pro uvai t  qu 'à sa place (à vou-
loir le comparer à Kariko ),  il ne se
discutait pas. Bref , Cantonal  imposait
sa supériorité , sans éclat et surtout ,,
hélas ! stérile , avec une équipe qui
ressemblait singulièrement à la for-
mation standard.

Antre système
Bouleversement pour , la reprise chez

les Neuchâtelois , alors que les Vau-
dois reprenaient  à peu près les mê-
mes. C'est ainsi qu 'Humpal  nous of-
frait une défense où l'on retrouvait
Roesch (avec son expérience), Sandoz
(avec Bon calme et sa clairvoyance ),
Fuchs comme arrièr e-balai et Speldel
(plein de bonne volonté , mais irré-

médiablement attiré par l'offenBlve) .
La solution présentée nous a donné
l'impression d'une certaine s é c u r i t é
que nous n 'avons pas connue depuis
longtemps avec la défense cantonalien-
ne. Fuchs et Roesch doivent , avec l'ha-
bi tude , s'entendre parfaitement. Un
seul inconvénient , voire deux. Le pre-
mier : dans cette formation , Roesch
est appelé à être beaucoup plus mo-
bile que par le passé. Cela suppose
une somme plus grande d'efforts
(question de Bouff ie) .  Le deuxième :
Speidel a une tendance innée à se
lancer à l'offensive , à soutenir l'atta-
que . Pour les avants c'est bien ; c'est
très dangereux lorsqu 'il a affaire  à
un ailier rapide. Pourquoi ne pas l'uti-
liser carrément en ligne médiane ?
Cette ligne médiane formée , pour cette
fois-ci , par Perroud , avec tantôt
Roesch , tantôt Spcidol , tantôt Resar Holmes et Martini à la fête

L'ANCIEN ÉLÈVE. — Ce match a été l'occasion pour l'entraîneur Cruishank (à
droite) de retrouver son ancien élève Pousci z, qui, lui, semble de bonne humeur.

(Photo Avipress - Schelling)

Quel dommage : alors qu'à la patinoire les Canadiens
offraient un beau spectacle, l'église brûlait !

Sélection Swiss Canadians
Fleurier - Villars 11-6

(3-0, 2-0, 6-6)
MARQUEURS : Holmes (sur passes de

Martini), aux 2me, lime, 17me minutes
du premier tiers-temps. Holmes (servi-
ces de Martini ) aux 5me et 16me minu -
tes du deuxième tiers-temps. R. Berra
(passe d'A. Berra) , à la Ire ; Martini
(passe d'Holmes) à la Ire ; Holmes (ser-
vice de Kwong) à la 2me ; Luisler
(passe de Piller) à la 5me ; A. Berra
(solo) à la 6me ; Holmes (passe de
Kwong) à. la 12me ; Kohll ( solo) à, la
12me ; A. Berra (passe de Piller) à. la
13me ; Martini (Oruishank) à la 17me ;
Kwong (solo ) à la 18me ; Bernascon i
(passe de Chappot) a. la 20me ; Holmes
(passe de Kwong) à la 20me minute du
troisième tiers-temps.
SÉLECTION SWISS CANADIANS-FLEU-
RIER : Schnelter ; Girard . Cruishank ;
Lischer , Dan.nmaycr ; Standenmann ;
Holmes. Martini , Kwong ; Weissbrodt .
Mombelli. Jacot ; Cuendet. Entraîneur :
Cruishank.

VH/LA.RS : Bovet ; Penîeyres, Wursten;
Kohll. Piller ; R. Berra. A. Berra , Wlrz ;
M. Chappot , PoTUsaz, J. Luisler : Ztaln-
den . Pelletier, Bernasconi. Entraîneur :
Pelletier .

ARBITRES : MM. Aellen , de Montlller
Vuillemln . de Neuchàtel .

NOTES : patinoire de Fleurier, beau
temps, froid et sec. Glace excellente.
Seulement B00 .pentn teurs ; l'incendie
fait rage à l'église protestante du Heu.
Très peu de pénalisations : deux hom-
mes punis pour deux minutes dans cha-
que camp. Villars joue sans Rlgolet ,
R. Chappot et D. Piller , tandis qu 'à
Fleurier , rna.iy.unn t  Jeanin , Reymond, A.
Weissbrodt .' et Nledcrhauser. > -i ^a

MALCHANCE
Ce maitch coiwl iiUnn iit la ptos belle

affiche de in sais™ pow la patinoire
de Fleurier. RI. qui m ieu x est, une fois
n 'eis-t pa.s conlunne , le. temps éitiaiiit idéal
pouir joii 'iir. Brof , toait pomir la ipéWBslitiei
Héilnis l mine hampe avant t le riiébut dm
match , un incendie éclatait, iwageamït
l'êgl iise protestante ; nul éilninin 'em>enit à
oe quie l'es .soeotialeuins aiiieinr t. été moins
nombreux quie prévu k repeindre à
l'appel dies ongant iisaiteuirs .Même quie
dieux jouc iuuis rlie Fleurier. A.Weiiswbradit
et NlcderhaïUiscn -, aient dû nempliir 'leur
devoir de pompier. C/ost grand dom-
mage , cnir le festival offert , ipsm* les
Oaroftàtenis ipeniforçamt I'écpiilipe locale
a été asisowd iissainf. Un vrai régall !

A L'HONNEUR
Au tableau d'honmeiuir , Deirek Holmes ,

T'entraineur de yiège, qui , à lui isettl,
a marqué hui t  biiitis .saur les onze dm
tableau de chasse d e la isélection Fleu-
ri ier-Cnniiarln. Orvil le Mai .l inii  n 'est pais
demeuré en reste. Pour uijje fois , il pou-

vait jouer sains le sotiei angoissant
rie participer au 'Sauvetage de son club.
Il n 'en fallait  pais plua à Oi-ville pnur
faiire éclater ses quialilês. Inutile
d'ajouter que les ambres Canadiens «e
sont montrés à la haaiiteuir die leuins ca-
mara dies. Quant à leuins partenaires
fleuir isains, ils n'ont pais démérité . Plus
d'unie fois , ils auraient pu, avec un
peu plus de sang-froid , imiter leur
exemple.

COURAGE
L'a f f a i r e  a débuté à une allure étour-

dissante, urne allure imposée par la
sélection f leur i sane, et très vite
l'avance à la marque ne deva it plus
laisser grand espoir aux Vaadbès de
Vi l la r s .  Pourtant , ces derniers eurent
le mérite de me pas baisser les bras,
tant et si bien que , durant le dernier
tiers-temps, ils -réussiront à faire jeu
égaJ arec leurs adversaires. Mais la
cauise eta.it déjà entendue à la fin de
la deuxième reprise. A Villars. l'âme
de la formation , Pelletier, effacé, a
quelque peu déçu. Evidemment, sa tâ-
che é t a i t  lourde face à ses compatrio-
tes. Et puis , bien sur, Biigolet. n 'était
pais là ! Quant aux .Barnaiscomi. Chaip-
pot , Piller , ils ont dorme le meilleur
d'eu-mèmes pour sauver la face.

J. G.

Servette
opp ortuniste

LTROP TARD . — Pour Zbinden , car le
¦ Servettien Vonlanthen a déjà tiré.

(Phot o Avipress - J.-P. Baillod.)

/ Xamax - Servette 0-9 (0-4)
r Le temps doux avait attiré un nom-
breux publ ic  autour du t errain de Ser-
rières. Servette , prenant les choses au
sér ieux , n'a pas t'ait  le dé placement
pour une simp le exhibi t ion.  L'entraî-
neur  Leduc , conscient des difficultés
qui at tendent  ses protégés dans une
q u i n z a i n e  contre Grasshoppers , a ali-
gné la formation qu 'il mettra  en lice
ce jour-là. Trois joue urs sont blessés :
Kâiserauer, Pasmanriy et Desbiolles ,
alors que Schaller n'a pas donné signe
de vie.

Contre un ensemble aussi presti-
gieux , Xamax a tenté de bien jouer. Il
y est parvenu parfois , de sorte que la
rencontre a été d'un bon niveau. Les
deux gardiens xamaxiens n'é ta ient  pas
en verve et portent la responsab ilité de
quel ques buts. Le reste de l'équi pe s'est
donné de la peine et a joué avec cœur.

Servette n'a pas raté beaucoup d'oc-
casions. En seconde mi-temps, Rob-
h ian i , moins épais , a profité d'une mi-
temps pour signer deux buts. Les au-
tres ont été l'ccuvre de Nemeth  (2),
Bosson (2 ) ,  Schindelholz , Jlakay et
Henri.  L'arbitre était M. Marendaz , de
Lausanne.

•M. L. Milan a-t-il caché
son feu . contre. Lazio ?

SUR LES STADES DE FOOTBALL DE L 'ÉTRANGER

Que s'est-il passé sur les
stades de l'étranger ? Cham-
pionnat en Angleterre, en Al-
lemagne et en Italie. En Fran-
ce, on a joué pour la coupe.

En Angleterre , bonne journée pour
Blackburn , oui a d'abord fêté une
victoire , puis qui a appris sans mé-
contentement que Tottenham et Li-
verpool avaient perdu. En Allemagne ,
l'adversaire le plus chanceux de Colo-
gne est désormais- Stuttgart , revenu
à la surface grâce à su victoire sur
Schalke. En France , la leçon serait
qu 'on ne peut courir avec succès deux
lièvres à la fois. Les deux meil leures
équipes du championna t , Saint-Etienne
et Monaco , ont été éliminées de la
coupe.

Un petit point
En Italie enf in , Bolognn a inter-

rompu la série de ses succès. Il n 'a
pas pu fêter ta on/.ièmç victoire con-
sécutive , qui aurai t  été s imul t anément
la sixième sur terrain adverse. Il a
été tenu en échec par Atalanta , l 'équi-
pe bergamasque qui vient de limoger
son entraîneur , Quario. Mais un ré-
sultat  mil rapporte quand  même un
point , et ce point  permet à Bologna
d'être seul en tête. Car Milan , chez
lui , a perdu contre Lazio , qui  allait
très mal depuis plusieurs semaines.
C'est une surprise . Milan , désireux de
réussir un coup d'éclat jeudi , contre
Real Madrid , en match-retour  de la
coupe d'Europe des champions , a-t-il
voulu cacher son jeu ? Possible, quand
bien même , à Madrid , au match-aller ,
de jeu mi lanais  on n 'en avait pas vu.
Opération positive pour Inter , vain-
queur  de Torino , qui va mal égale-
ment.  Fiorentina poursuit  sur sa lan-

cée. Juventus serre les dents pour ne
pas se laisser trop distancer . Pas de
doute , jamais de doute en Italie ! Les
meilleures équipes occupent bel et
bien , saison après saison , le haut du
classement. Mais évidemment , jamais
encore dans l'après-guerre , du moins
si l'on se réfère aux classements dé-
finitifs , dans l'ordre actuel.

Angleterre
Trentième journée : Arsenal - Burnley

3-2 ; Birmingham-ShefHeld Wednesday
1-2 ; Blackburn Rovers - Notfclng ham
Forest 2-0 ; Blackpool - Stoke City 1-0 ;
Bolton Wandorors - Fulham 2-1 ; Chel-
sea - Wolverhampton 2-3 ; Everton •
Llverpool 3-1 ; Leicester City - Man-
chester United 3-2 ; Sheftlel United -
Aston Villa 1-1 ; West Bromwlch Al-
bion - Ipswlch 2-1 ; West Ham United -
Tottenham 4-0. Classement : 1. Totten -
ham Hotspur , 28 matches, 30 points ;
2. Blackburn Rovers 30-37 ; 3. Liverpool
27-36 ; 4. Sheffleld Wednesday 20-35 ;
5. Everton 29-35.

Allemagne
Dix-neuvième jou rnée : Stuttgart -

Schalke 2-0 ; Eintracht Francfort - Mei-
derich 2-2 ; Sarrebruck - Hambourg 1-2;
Kaiserslautern - Hertha Berlin 3-0 ; Nu-
remberg - Preussen Munster 1-0. Clas-
sement : 1. Cologne 19-28 ; 2. Stuttgart
17-22 ; 3. Borussia DortmuruJ 18-22 ;
4. Meiderich 18-22 ; 5. Schalke 04 19-22.

Italie
Vingtième journée : Roma - Genoa

1-0 ; Atalanta - Bologna 1-1 ; Torino -
Inter 0-2 : Barl - Juventus 1-1 ; Samp-
doria - Fiorentina 0-1 ; Vicenza - Mes-
sina 1-1 ; Milan - Lazio 0-1 ; Modena -
Mantova 1-1 ; Spal - Ca.tapla 3-1. Clas-
sement : 1. Bologna 20-32 ; 2. Milan
20-31 ; 3. Inter 19-28 ; 4. Fiorentina
20-26 ; 5. Juventus 20-26.

France
Seizièmes de finale de la coupe de

France :
A Paris, Valenclennes - Saint-Etienne

2-1 (après prolongations) ; à Bordeaux ,
Nantes - Sedan 1-0 ; à Lorlent , Angers -
Lens 1-1 (après prolongations) ; à Mar-
seille, Sochaux - Monaco 2-1 ! ; à Poitiers,
Bordeaux - Metz 4-0 ; à Chalon-sur-
Saône, Lyon - Forbach 2-0 ; à Montpel-
lier , Raclng - Aix-en-Provence 1-0 ; à
Valenclennes, Reims - Lille 3-3 (après
prolongations) ; à Clermont-Ferrand , Rou-
en - Béziers 0-0 (après prolongations) ;
à Paris, Nice - Montreull 2-1 (après
prolongations) ; à Fontainebleau , Stras-
bourg - Bagneaux Nemours 3-0 ; à Stras-
bourg, Nancy - Mulhouse 2-1 ; à Toulouse ,
Cherbourg - Albi 0-0 (après prolonga-
tions ; au Mans, Toulon - Cholet 2-1
(après prolongations) ; à Montélimar ,
Agde - Pierrots Strasbourg 1-1 (après
prolongations) ; à Imphy, Red Star -
Chàteauroux 1-1 (après prolongations).

LA COUP! HOMANDg

Lausanne s impose
dans les

dernières minutes
Moutier - Lausanne 2-3 (1-1)

Comme il s'agissait d'un match d'en-
traînement comptant pour la coupe ro-
mande , les joueurs des deux camps
sont demeurés sur la réserve, ne cher-
chant pas à forcer sur un terrain gelé
et que recouvrait une fine couche de
neige. Mais même, compte tenu de
cette sage retenue, à cause des blessu-
res toujours possibles, les joueurs ont
pu améliorer leur condition physique.
Lausanne , mieux au point , s'est imposé
dans le dernier quart d'heure. Ruts  de
von Burg et Wicky pour les Prévôto is
et Hosp * (2) et Armbruster pour Lau-
sanne.

Autres résultats : Sion - Ura-
nia 4-0 ; Vevey - Bienne 1-3 ;
Porrentruy - Granges 2-2.

Gaiordoni devra suriner
d'une longue patience

||PW l̂'fWf  ̂ Faggin cherchera un autre comp agnon
âèâamàMwSk p our courir les Six jours de Mi lan

On attendait avec impatien-
ce des nouvelles de l'état de
santé du coureur italien Santé
Gaiardoni , champion du mon-
de de vitesse, qui avait été
victime d'une chute. On crai-
gnait le pire.

Après avoir longuement  examiné  le
champ ion , les professeurs  ont fai t  con-
naître leur diagnost ic .  Gaiardoni  souf-
fre d'une f racture  parcellair e de l'apo-
p hyse de la seconde vertèbre lombaire.
Ce verdict devra être encore comp lété.

Co sera long
Les médecins ont a f f i r m é  qu 'il n'y

avait  pas lieu d'envisager une inter-
vent ion  chi rurg ica le , a jou tan t  qu ' i ls

n'é ta ient  pas encore en mesure de f i xe r
la date à laquelle ils pourront  plâ t re r
Gaiardoni .  I ls  doivent , en ef fe t , procé-
der a d'autres examens.  Quoi qu 'il en
soit , ils estiment que la guérison sera
longue.

La chule s'est produite alors que
Santé Gaiardoni , juché sur une éche lle ,
e x a m i n a i t  des roues de bicyclettes pla-
cées sur une étag ère, dans  son garage.
Souda in , il a perdu l'é q u i l i b r e , tom-
ban t  à la renverse  sur  une  motocy-
cle t te .  Ga ia rdon i  deva i t  prendre , sa-
medi , le dé part  des Six jours  de Milan
en compagnie de son compatr io te  Fag-
fiiu. 

Neuf buts
à Hauterive

Hauterive - Central Fribourg
6-3 (3-0)

Les conditions psychologiques étant
différentes , Hauterive a fourn i  contre
Central un match beaucoup p lus labo-
rieux qu'une semaine auparavant  con-
tre Cantonal.  Cette fois-ci , c'était  l'ad-
versaire d'Hauterive , mi l i tant  une caté-
gorie au-dessous, qui n 'avait  rien à
perdre.

Hauterive a cependant gagné , et c'est
un point à mettre à l'actif de cette
équi pe qui , même si elle a connu des
passages à vide, n'a pas relâché sa vo-
lonté. Mais , après ce match, quelques-
uns des problèmes posés à l' en t r a îneu r
Erni  restent entiers.  Il m a n q u e  un
arr ière  latéral en défense. Peut-être
faudra-t-il reculer Dri , précieux à l'at-
taque où il a marqué deux buts , ou ,
dans l'attente du retour de Neipp, faire
appel au « Genevois»  Chappu i s  qui ,
avec, un peu d'ent ra înement , pourra i t
rendre de précieux services à son
équipe. Un aut re  problème : celui de
l'occupation du centre du terrain.  Il y
a un manque de décision dans l'inter-
cep t ion  et de rap idité dans la cons-
truct ion . Quel ques joueurs se doivent
d ' in tens i f i e r  leur préparat ion physique
personnelle.  On n 'en est pas à un
ef fo r t  près quand il s'agi t  du m a i n t i e n
de son écpiipe en première ligue. Et
au tan t  le fourn i r  m a i n t e n a n t  que dans
les derniers matches  où , de par la
crainte de la relcgation , joueurs et di-
rigeants vivent sur un volcan.

M. J .

Dern iè re minute
La Fédération internationale

de luge, réunie à Innsbruck ,
a attribué à Davos l'organisa-
tion des prochains champion-
nats du monde 1965, par neuf
voix contre huit à Triederich-
roda (Allemagne de l'Est).

Le nouveau sty le Rio 6 longo est consi-
déré pair le monde  du tabac comme
« chic , élégant et moderne» .  Ce pe t i t
cigare de long formai , fabr iqué  en
Suisse pour le marché intcrnat io iTal ,
surprend par sa douceu r et son prix
avantageux  : Fr. 1.30 l 'é tui  de 10 p ièces.
Les succès de vente  déj à obtenus  peu
de temps après son lancement sont la
preuve ne t te  que les fumeurs préfèren t
de plus en plus  le cigare.

Du nouveau
chez Ses fumeurs

© Le traditionnel cross pédestre Satus
de Genève , a été remporté par l'Allemand
de l'Est Doering, devant son compatriote
Hermann. Vainqueur l'an passé, le Russe
Ku_ ine a du se contenter de la cinquième
place.
% Après avoir gagné récemment à Lu-
cerne , le Belge Albert van Damme a
remporté , hier , le cyclocross international
de Zurich. Il précède les Suisses Plattner
et Hauser.
® Le champion du monde rie cyclocross
1PG3. Rolf Wol.sl.ohl, a décidé de ne pas
défendre son titre , dimanche prochain,
à Overboelaere (Belgique ) .
0 Matches amicaux de football. —
Yverdon - Carouge 1-1 ; Winterthour -
Dornbirn 0-1 ; Schaffhouse - Oerlikon
5-0 ; Wettingen - Grasshoppers 3-1.
tS> Résultats du cyclocross de Esch-sur-
Alzette. couru sur 22 kilomètres : 1. André
Dufraisse (Fr), 1 h 13*20" : 2. Hanlngs
(Ho) , à 55" ; 3. de Vlaeminckx (Be),
à 215" ; 4. Gottschalk (Al), à 3'15".

Clafké ©l Sneazwell
n'aiment pas les salles

E^̂ ^̂ S 11 
arrive 

que les champions 
soient 

battus

Le passage fie l'air libre à l'espace .•«j ifi .i é il" mie salle n 'a pas
Pair «le convenir à certains champions australiens. C'est ainsi
qu 'à l'occasion des Jeux du « Los-Angeles Times », le recordman
du monde du 10.000 m, Itou Clarkc, a terminé deuxième dans
les rieux milles, derrière l'Américain Bob Schitl , avec un retard
de quatre centièmes de seconde.

La même mésaventure est arr ivée a
son compatriote Tony Sneazwel l , qui
avai t  beaucoup l' a i l  parler de lui lors
rie la semaine préolympique de Tokio.
Lui aussi  n 'a pu se classer qu 'à la
deuxième place en saut en h a u t e u r ,
précédé qu 'il a été par l 'Américain
John Thomas. Ce dern ie r  a ' f ranchi
2 m lli , alors que l 'Austra l ien devait
se contenter d' un saut de 2 m 13

Hayes régulier
Au cours de cette réunion , le cou-

reur amér ica in  Bob Hayes a une nou-
velle fois égalé la m e i l l e u r e  perfor -
mance mondia le  en salle du 60 yards
en couvrant la dis tance en 6". Au lan-
cement du poids , Dallas Long l'a em-
porté de justesse sur Gary Gubner.

Long a réussi un jet de 10 m 15 et
f i i ibner  1!) m 11. Parry O'Brien a pris
la t rois ième place avec 18 m 73. Le
saut à la perche est revenu à Mel Hein
(4 m 80), devant Mon Morris (4 m 80)
et le F in landa i s  R i s to  Ankio  (4 m 72).
De son cùté , Ra l p h Boston a sauté
7 m 80 en longueur.

Le 500 yards est revenu à Ulis Wil-
l i a m s  en 58"2 , devant  Don Webster.
Rex Cawley et Adol ph Plummer. Le
fiOO yards a vu le succès de Georges
Kerr 'en l 'IO" . Sur 1000 yards , Jim Du-
pree a battu le Canadien Bill Crothers,
bien que les deux athlètes aient été
crédités du même temps , 2'11"0. Enfin ,
Tom O'Hara a te rminé  premier du mile
en 4'07". devant Jim Grelle (4'08' '4) .

L'Autriche perd
deux pilotes

Un triste accident prive le sport
automobile de deux valeureux pilotes
sur qui on fonda i t  de grands espoirs.

En effet , les coureurs Kurt  Barry
et Georg Ehrenreiter , ont trouvé la
mort dans un accident de la route ,
qui s'est produit à la sortie de Vienne.
La voi ture , pilotée par Kurt Barry, a
dérapé sur le verglas et est allé heurter
de plein fouet un camion venant en
sens inverse. Les deux pilotes ont été
tués sur le coup. Kurt Barry — de
son vrai nom Conrado Bardy — était
l' un des m eilleurs coureurs de la
formule  juniors.  En 19K2 , il avait gagné
le Grand prix de Vallelunga (Italie)
et la course de l'Eifel au N'urhurgring.
En 1!)63, il avait renouvelé sa victoire
dans le Grand prix de Vallelunga et rem-
porté le Grand prix de Tchécoslovaquie ,
à Brno. La même année , il s'était
classé premier du Grand prix de Por-
toroz , en Yougoslavie.

9 Demi-finales du championnat suisse
de lutte par équipes, à, Zurich. La sélec-
tion saint-galloise a battu celle de Zurich
par 23 points à 17.

Les footballeurs poursuivent leur entraînement

Dans le cadre de la coupe du Tessin ,
deux matches se sont joués  à Locarno.
Un seul avait de l'importance. Il  s 'ag is-
sait de dési gner le second f inal i s te  qui
sera opposé à Chiasso dans une se-
maine, liellinzone a battu Locarno ,
grâce aux tirs de penalties.  Après  qua-
tre-vingt-dix minutes de jeu , le résul-
tat était de I à .. Jorlano avait ouvert
la marque pour tes représentants de la
première ligue et Ruggeri  avait égalisé
à la lime minute de la deuxième mi-
temps. Après la rencontre , Guidotti ,
Rugger i  et Pellanda réussissaient trois
penal t ies  pour Bell inzone , alors que
Corne ' et Pullica marquaient pour Lo-
carno. En lever de rideau. Bodio a
battu Solduno par 2 à 1 (1-1) .  Buts
de Bergamini (2 )  pour les hommes de
la Léventine et Caltarin pour Solduno *

LA COUPE DU TESSIN

Bellinzone en tinale Lugano - La Chaux-de-Fonds
3-2 (2-1 )

Les Neuchâtelois ont passé le week-
end au Tessin. Hier , ils ont rencontré
Lugano. Comme le match n'avait  au-
cun enjeu , les deux adversaires se sont
surtout préoccup és de bien jouer. Ils y
sont parvenus, puisque les spectateurs
ont eu du p la i s i r .  Lugano a fa i t  bonne
impression. Il a joué à un rythme
alerte. Les Neuchâtelois , toujours pri-
vés de Bertschi , ne se sont guère sou-
ciés du résultat. Le trio central Skiba -
Vuilleumier - Antenen a laissé une
excellente impression , ainsi que le gar-
dien E ichmann .  Les buts ont été mar-
qués par Schmid , S imonet t i  et Zaro
pour Lugano ; Vuil leumier  et Jean-
dupeux pour La Chaux-de-Fonds. M.
Grassi , de îs'ovazzano , a dirigé la ren-
contre.

Lugano en progrès

(égal à lui-même) , tandis qu 'en avant
se trouvaient Maff io l i , Savary, Rcsln ,
Keller. Perroud , à juste titre , aura
fréquemment l'occasion de B 'incorpo-
rer à cette ligne , et s'il avait vrai-
ment été dans le coup, il aurait  pu
battre (en tous les cas) à deux re-
prises le gardien vaudois , comme d'ail-
leurs Keller et Resin (qui  obtiendra
cependant deux jolis buts).

Voie nouvelle
Pour l ' instant , Bal laman vaut  mieux

que Maff io l i , alors que Miehaud doit
trouver sa place dans cette format ion
au détr iment  de l 'homme moins en
forme. En fait , cette deuxième com-
binaison nous a beaucoup plu. Elle
a dominé plus net tement  que la pre-
mière (accumulant  pas moins de six
cornères), mais hélas ! elle n 'a pas
fait preuve de plus de réussite :
beaucoup trop d'occasions (qu 'elle
s'est créées) de but facile gâchées.
Où est le réalisateur ? Un peu trop
fréquemment  aussi , elle s'est laissé
prendre au piège du hors-jeu. Mais
ce peut être une voie que l'on pour-
rait poursuivre encore (en tous les
cas) pendant les prochains matches
d'entraînement et (peut-être) après.

Gus MISTEL.
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L'é qui pe de Suisse romande a
pris sa revanche au cours de la
deuxième journée du tournoi inter-
ré g ional junior , qui s'est organisé
à . Langnau , en battant la Suisse
centrale par 3-1.

Résultats: Suisse orientale - Suisse
centrale 5-6 (2-0 , 2-4, 1-2) Suisse
centrale - Suisse romande 1-3 (0-1 ,
1-0, 0-2) Suisse romande - Suisse
orientale .-_ (1-1, 1-0, 2-0) . Classe-
ment f inal  : 1. Suisse , romande 6
points (15-6 buts)  ; 2. Suisse cen-
trale 6 (15-13 buts) ; 3. Suisse
orientale 0.

Les Romands vainqueurs
à la différence de buis

Le Grand prix d'Australie

Le pilote aus t ra l ien  Jack Brabham
a remporté le Grand prix d 'Austral ie ,
qui s'est couru à Melbourne sur le
circuit ,  de Sanfown Park. 50.000 spec-
t a t e u r s  ont assisté à cette épreuve
acharnée jusqu 'à la mi-course . Puis ,
à mi-course , la voi ture de Melaren ,
Néo-Zélandais , a cédé , et celui-ci a dû
abandonner .  Brabham l'a emporté alors
aisément  sur ses suivants immédia ts .

Classement :
1. Jack Brabham (Aus) sur c? Brab-

ham ». les 193 km 120 en 1 h 15'19"2 ;
2 . Big Stillwell (Aus) sur « Brabham »,
1 h 15'31"2 ; 3. John Youl (Aus) sur
« Cooper-Climax », 1 h 15'34"1 ; 4. Tim
Mever (E-U) sur « Cooper-Climax », 1 h
16'05" .

Bradait , plus rapide

L'EspajK'ne semble bien ê<re
le pays de Cocagne pour l'Al-
lemand Rimli Alli f»'. Après avoir
remporté la Vlielta en 1ÎM>2, il
s'est adjugé hier le Tour d'An-
dalousie, couru en huit étapes.

Le de rn i e r  t ronçon , la I . inca - Maiaga
(132 k m )  a été  enlevé par le Hol lan-
dais Piet Hcnlnu ' eslcr .

Un tour de plus paiir Alilg
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On cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir :

appareilleurs et
monteurs en chauffage

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

Pourquoi pas Evans ?
Feuil leton de la « Feuille d 'avis de Neuchàte l  »

In firmul roman policier
par 44

A G . T H V  C H R I S T I E
Traduit pur Louis Postif.

Bohby et F rank ie  ne soulevèrent  aucune  objection.
Ayant  eux-mêmes décliné leurs noms et adresses à l' ins-
pec teur  de police, qui  eu t  l' air de m e t t r e  eu cloute la décla-
r a t i o n  de Frankie ,  ils quittèrent Tudor Cot tage  et ,  sur
l ' i n j o n c t i o n  de l'inspecteur; se logèrent  dans le vil lage.
à t 'hôtel des Sept-Etoiles.

Toujours sous l'impression qu 'on les considérait comme
des m a l f a i t e u r s , les trois amis  gagnèrent leurs chambres :
une  chambre à d e u x  lits pour  Hobby et Badger et un
cabine t  pour  Frankie.

Quelques minu tes  p lus tard , Bobby entendi t  frapper à
sa porte .

C'était Frankie.
— ,)e songe à une chose, annonça-t-elle. Si cet imbécile

d' inspec teur  persiste a croire que  nous lui avons monté
un b a t e a u ,  j ' ai de quoi lui prouver  que j ' ai été chloro-
formée.

— Comment cela ?
— J' ai eu le mal de nier dans le seau à charbon !

répondit Frankie d' un ton  décidé.

FRANKIE POSE UNE QUESTION

Fat iguée  par toutes  ses aventures  de la journée ,  Frankie
s'éveil la ta rd  le lendemain m a t i n .  Il é t a i t  dix heures et

demie lorsqu 'elle descendit pour déjeuner. Bobby l'at-
tendai t .

— Enfin vous voilà , Frankie. Bonjour I
— Bonjour , mon cher , dit. Frankie en se laissant choir

sur u n e  chaise. Vous èles insolent de vigueur ce matin.
— Que prenez-vous "? Ils ont du haddock , des œufs au

bacon ou du jambon froid.
— Je prendrai  du thé léger avec des rôties. Mais

qu 'avez-vous, Bobby?
— C'est sans doute l' effet du coup que j 'ai reçu sur la

nuque. . .  Le choc a dû détacher certaines adhérences au
cerveau. Je me sens un homme nouveau , plein de bril-
lantes  idées et d' un élan irrésistible.

— Nous al t endons  vos exp lo i t s .
— C' est déj à f a i t .  Je viens de passer une demi-heure

avec l'inspecteur l l a m m o n d .  Pour le. moment , Frankie,
laissons croire à une joyeuse plaisanterie de notre part.

— Vous n 'y songez pas , Bobby...
— J' ai dit pour le moment. Il nous faut découvrir le

fond du mystère.  Je ne tiens pas à faire arrêter Roger
Bassington-ffrench pour enlèvement... Je veux qu 'on
l'arrête pour meurtre .

— Nous y parviendrons ! déclara Frankie avec un sur-
saut d'énergie.

— Voilà qui est parlé , approuva Bobby. Buvez encore
un peu de thé.

— Comment  va Moira ?
— Assez mal. FJle est venue ici morte de peur , pour-

rait-on dire. On l' a emmenée à Londres... dans une mai-
son de santé de Queen 's Gâte. Elle s'y sent ira  plus en
sûreté.

— Elle n 'a jamais eu beaucoup de cran , remarqua
Frankie.

— N 'importe  qui aurait la frousse avec un assassin
comme Boger Bassington-ffrench pour voisin.

— Il ne cherche pas à la tuer. C' est à nous qu 'il en
veut.

— Pour l 'instant,  il doit avoir assez à faire en ce qui
le concerne. Maintenant ,  Frankie , à l' ouvrage 1 Nous

devons en premier lieu remonter à la mort et au testament
de John Savage...

— Si le coupable est Bassington-ffrench, le testament
est probablement faux... car celui-ci s'y entend pour
fabriquer des faux 1

— Et il y a faux et meurtre. A nous de le préciser.
Frankie approuva d'un signe de tète.
— Je possède encore les notes prises par moi après

avoir vu le testament. Les témoins sont Rose Cludleigh ,
cuisinière, et Albert Mère, jardinier. Nous retrouverons
facilement ces gens-là. Il y a aussi MM. Elford et Leigh,
les notaires, qui ont dressé l'acte, une firme très hono-
rable, assure M. Spragge.

— Bien. Commençons par là. Frankie , allez voir ces
messieurs, vous obtiendrez plus de renseignements que
moi , je vais me mettre à la recherche de Bose Cludleigh
et d'Albert Mère.

— Que devient Badger ?
— Il n'est jamais levé avant midi...
— Il faudra que nous nous occupions de rétablir ses

affaires , dit Frankie. Après tout , il nous a sauvé la vie.
— Malheureusement, il se chargera vite de les embrouil-

ler de nouveau. A propos , que dites-vous de ceci ?
Il lui tendit un morceau de carton plus ou moins

propre... une photographie.
— M. Cayman , dit Frankie sans hésiter. Où avez-vous

trouvé ce portrai t?
— Je l'ai ramassé hier soir. Il avait glissé derrière le

téléphone.
Il est facile de savoir qui étaient , en réalité, M. et

M me Templeton.
A ce moment , une servante approchait , portant des

rôties. Frankie lui montra la photographie.
— Connaissez-vous ce monsieur ? lui demanda-t-elle.
La tète penchée de côté, la servante examina la photo.
— J'ai déj à vu cette tête-là , mais je ne me souviens pas

de qui il s'agit.  Ah ! si !... c'est le monsieur qui hab i ta i t  à
Tudor Cottage... M. Templeton. Lui et sa femme sont
partis pour l'é tranger.

— Que savez-vous de lu i?

— Pas grand-chose. Ils venaient rarement par ici...
seulement de temps à autre passer une fin de semaine.
On ne les voyait guère. M me Templeton était une jolie
femme. Ils habitaient  le cottage depuis six mois à peine...
lorsqu 'un homme très riche légua en mourant, toute sa
for tune  à M™ " Templeton. Ils qui t tèrent,  aussitôt le vil-
lage. Mais ils n 'ont pas vendu la propriété. Il paraît qu 'ils
la prêtent à des amis pour passer les fins de semaine.
Cependant , je ne pense pas qu 'avec tous ces millions ils
reviennent y vivre eux-mêmes.

— N'avaient-ils pas une cuisinière nommée Rose
Cludleigh ? demanda Frankie.

Mais la jeune servante n 'était pas au courant de cela.
Elle s'éloigna en répondant  à Frankie  qu 'elle ignorait
en t iè rement  qui avait été cuis in ière  au cottage.

Le plus clair là-dedans , c'est que les Cayman ont aban-
donné le cottage mais qu 'ils en conservent la propriété
pour les besoins de la bande.

Suivant la proposition de Bobby, la besogne fu t  par-
tagée : Frankie, après quel ques achats dans la localité
pour rafraîchir un peu sa toilette, pr i t  la voiture, et
Bobby partit en quête du jardinier, Albert Mère.

Ils se retrouvèrent à l'hôtel à l'heure du déjeuner.
— Eh bien ? demanda Bobby.
Frankie hocha la tête.
— Nous devons rej eter l 'idée d' un f a u x  testament,

dit-elle d' un ton découragé. J' ai passé un long moment avec
M. Elford , un aimable,  vieillard. A y a n t  e n t e n d u  parler de
notre aventure d'hier soir , il étai t  impat ient  d' apprendre
des détails. Au bout d' un instant, je lui  ai parlé de l' affaire
Savage. J' ai prétendu avoir rencont ré  des membres de la
famille du défun t , qui croyaient à un faux.  Aussitôt voilà
mon vieux notaire qui mon te  sur  ses grands chevaux. Il
me démontre que la chose est impossible : lui-même a vu
M. Savage, qui vou la i t  faire son t e s t amen t  sur.-le-champ...
M. Elford lui  a même d e m n n d r' 'le rentrer  à l 'é tude  pour
rédiger le documen t ... vov *r ¦ \> "\\ leur faut  écrire des
pages et des pages pour ne rii w H ,..'..,.

'(A  suivre)

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

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

Peintre sur machines
et voitures cherche

ASSOCIÉ
Tél. 7 51 56.

Jeune

dessinateur en bâtiment
avec pratique , parlant l'allemand , cherche pour le
15 février 1964 une place dans un bureau d'archi-
tecte à Neuchàtel ou aux environs. Paire offres
sous chiffres P 1651 N à Publicitas, Neuchàtel.

Bonne coiffeuse
est demandée pour en-
trée immédiate, pour un
remplacement de deux
semaines, à Neuchàtel.

Faire offres sous chif-
fres CJ 0582 au bureau
de la Feuille d'avis .

Bureau techniçue Mau-
rice Jeanrenaud . Bassin
14, à Neuchàtel , 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 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.

? ??«-?»«?«? + ????

Le restaurant Baga-
telle, sous les Arcades,
cherche

sommelier (ère)
Se présenter.

Dame américaine cher-
che personne pour

CONVERSATION FRANÇAISE
1 heure par jour .

Adresser offres écrites
à 102 - 564 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

femme
de ménage

habile et consciencieuse,
un matin par semaine.
Rémunération selon en-
tente. Appartement, dans
immeuble neuf , arrêt du
trolleybus à proximité
immédiate. Tél . 4 13 30.

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

jeunes filles
à former.
Téléphoner ou se présenter.

On cherche, pour entrée immédiate,

une ouvrière
pour travail facile ; entré" i mmé-
diate ou date à convenir

un manœuvre
Se présenter ou faire offres à Cos-
mo S.A., Colombier, fabrique d'ai-
guilles de montres.

Restaurant de la ville demande une

dame de buffet
pouvant prendre des responsabilités et se-
conder les patrons. — Adresser offres écrites,
avec prétentions de salaire, à F K 0559 au
bureau de la Feuille d'avis.

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.
Situation d'avenir. Entrée immé-
diate 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).

Nous cherchons-

femmes
sachant coudre à la machine élec-
trique. Semaine de 5 jours. Se pré-
senter à la fabr ique  Biedermann,
Rocher 7, Neuchàtel.

On cherche jeune

VENDEUSE
connaissant la branche. Entrée immédiate ou à
convenir. Faire offres à la confiserie P. Hess, rue
de la Treille 2, Neuchàtel.

On demande !, M

BONNE _ 11
À TOUT m
FAIRE w l
sachant • cuisiner, I; vj
au courant de tous 1?̂
les travaux de t.'Â
¦ménage. dj*
Bon salaire. fe- ĵ
Congés réguliers. P^l
Entrée immédiate fcç i
ou à convenir. E}|
Se présenter ï|i
Garage WASER L>|j
rue du Seyon 34-38 j
Neuchàtel j ^P

On cherche dans bonne
famille

jeune fille
libérée des écoles au
printemps,, pour aider au
ménage. Faire offres sous
chiffres P 1660 N à Pu-
blicitas, Neuchàtel .

Un simple coup . j
de ¦ téléphone et notre service à la ^"V * 

f i  II 
f. '

clientèle se met à l'action. Nous vien- \̂ L 
êI  

I 
II '. ]

drons vous chercher à votre domicile Ç J ^W If 
V**f S £* fi

pour vous transporter dans les expesi- / ^k y £ 
W-Vv/ ^A '-». Itions SKRABAL. / Jl VA | — V J

PESEUX (NE) t/ £S -—"̂ ""̂
Grand-Rue 38 - Tél. (038) 8 13 33

NEUCHATEL M F i i R I P Q
Fb£ du Lac 31 - Tél. (038) 4 06 55 I I C UD L C W  |

j r  Le centre >.
f  de la couture \
/ au centre

de la ville

JERSEY - TRICOT
> Seyon 5c i
V Tel 5 61 91 j
N. Neuchàtel /

S_SES?_ _̂_S-î-5_sl-_ïlS2_^

Montres
à partir de

HP* *% __3.Fr. 28.—
ancre, 17 rubis

garantie 1 année
Roger Rupree-t .

Magasin : Grand-Rue la
Neuchàtel - Tél. 4 15 66

A REMETTRE

agence cantonale
pour article sans concurrence. Nécessaire
pour traiter , 1800 fr. à 2000 fr. Gain mensuel
1500 fr. et plus. — Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres P 30,082 F à Publicitas,
Fribourg.

Jeune fille de 20 ans, ayant 6 mois de
pratique, cherche place de

demoiselle de réception
chez un dentiste, à Neuchàtel ou aux en-
virons. Entrée immédiate ou à convenir. —¦
Adresser offres écrites à B f 0581 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune femme
cherche emploi dans bou-
langerie - pâtisserie ou
commerce d'alimentation.
Tél. 6 20 84.

COIFFEUR
Pour dames, de pre-

mière force , cherche
place à Neuchàtel ou
aux environs immédiats.

Tél. 4 12 53.

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 - 410 76, Pe-
seux.

MIGROS—.^
cherche

CONSEILLÈR E I
en BOUCHERIE I

pour magasin libre service (éventuellement à mi-temps) ; '- "A
à Portes-Rouges. ! . i

Expérience de la viande fraîche désirée. i|

Nous offrons place stable et bien rétribuée à personne |r j
capable. Avantages sociaux d'une grande entreprise,
congés réguliers.

Faire offres à la Société coopérative H
MIGROS NEUCHATEL, case postale Neuchàtel 2-Gare , M
tél. 7 41 41. ;H

FIDUCIAIRE VUILLEUMIER SCHENKER & CIE,
Sa in t -Honoré  2, Neuchàtel (tél. 5 40 15), engagerait ,
pour le pr intemps ou date à convenir ,

SECRÉTAIRE
q u a l i f i é e  ayan t  quelques années de prat ique et de bonnes
connaissances comptables.

LA FONDATION D'ÉBAUCHES S.A.,
à Neuchàtel  (case postale 1157),
cherche, pour le 1er avril 1964 ou
date à convenir, une

sténodactylographe
de l angue  f rançaise , ayant  si pos-
sible  quelques années  de pra t ique .
Faire o f f res  manuscr i tes , avec cur-
r icu lum v i tae , copies de certificats ,
photographie et prétentions de sa-
laire.

Famille domiciliée à Bienne cherche per-
sonne de confiance comme

garde-malade
Place bien rétribuée , congés réguliers. Jolie
chambre. Relations familiales. Une aide de
ménage est à disposition.

Prière de s'annoncer pendant les heures
de bureau , du lundi au vendredi :
tél. (032) 2 33 15.

| à
V: Maison de gros de Neuchàtel  I

cherche, pour entrée immédiate I
-j  ou à convenir, i,.

une sténodactylographe 1

I d e  

langue maternelle française , 1
ayant  de bonnes connaissances 1
de l'al lemand. Travail intéres- |
sant. Congé un samedi matin I
sur deux. — Faire offres , avec |
curriculum vitae , références et I
certificats , sous chi f f res  A H S
0580 au bureau de la Feuille S

On cherche

jeune personne
pour t rava i l  facile en atelier .
S'adresser à N. Muller , atelier de
réglages , chemin des Jardi l lets ,
Hauter ive.  Tél. 5 96 27.

; SECUR ITA S S.A.
¦I engage pour ses agences

G A R D E S  permanents  et
auxiliaires

et pour 1964

I EXPOSITION NATIONALE
GARDES occupés

a plein temps

Ecrire à SECURITAS S. A., rite de
l'Ecluse 30, Neuchàtel.  Spécifier caté-
gorie.

TESSIN
Importante manufacture des branches annexes

de l'horlogerie , à Lugano, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

mécanicien diplômé
capable d' exécuter avec précision de petits outilla-
ges et de s'occuper de l'entretien du parc de
machines. Poste stable, avec possibilité d'avance-
ment , caisse de retraite. Salaire en rapport.

faire offres en joignant curricuïum vitae , photo,
copie rie certificats, prétentions de salaire, date
d'entrée possible à R. AUDEMARS fils, manufac-
ture de pierres fines , LUGANO.

Ménage
est cherché pour maison de campagne, grand
confort , cuisine moderne. Gains accessoires
possibles par t ravaux en usine. Place stable.
Faire offres sous chiffres P 11099- -15 à
Publicitas, Lausanne.

[ j  Banque privée de Neuchàtel cherche I

1 débutante I
i l  pour le 1er avril ou date à con- i
i I venir. — Faire offres à la Banque £3
i Courvoisier & Cie, fbg de l'Hô- SS

H pital  21. Tél . 512 07.

Lïmmm&m^mf mmmmm^
On demande, pour entrée immédiate ou à con-

venir , un ouvrier

confiseur-pâtissier
Faire offres avec prétentions de salaire à la

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

On cherche, pour entrée immédiate,

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

i'H Fabrique de machines cherche :

I JEUNE MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

JEUNE ÉLECTRICIEN
possédant de bonnes notions de mécaniqu e, pour son
service d'entretien et de dépannage.
NOUS OFFRONS : place stable et bien '" rétribuée à
personne capable. Travail intéressant et varié.
NOUS DEMANDONS : personne de toute confiance et |'.
de bonne présentation , parlant le français, avec bonnes I
notions d'allemand , possédant le permis de conduire.
Seules les offres de candidats capables de lire des

' . schémas électriques seront prises en considération .
Prière de faire offres écrites, avec photo, à :

rue des Epancheurs 9; |
—H— —i I NEUCHATEL BBBPBBMB -BBgj-gÉWig

Employée de bureau
est cherchée 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.

¦MM__IIH-M-______HM--__MHMH _̂__HH__M_MHHM_M__NMn--_MMa-lVM

La fabr ique W. DICKSON, décolletages DEKO, f
rue de la Chapelle 24 , Peseux (tél. 8 28 01),
engage :

ouvrières
; consciencieuses, bonne vue indispensable ;

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.

Entreprise de bâtiment et ' travaux publics cherche:

un contremaître
chefs d équipes

pour travaux de génie civil, travaux routiers,
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).



Votre voiture est-elle assez petite?
...pour se faufiler en tête du trafic?-assez accueillante...pour

conduire rapidement et confortablement 5 personnes à StTropez ?
-assez belle...pour faire l'admiration de tous? La 1500

est une vraie Fiat: elle vous donne beaucoup-peut-être tout ! f
Essayez-la! Fiat 1500 j

typiquement m }
^  ̂ ^^B_. M ¦ ___M-____i s

%ii | MUMMb. iwiff i l̂?? f̂c'IHIiSk '—™~~~—mSSSKSsss^ssssss ^̂ Sr '̂ _*"~  ̂ I

NEUCHATEL : M. Facchinetti - BOUDRY : A. Bindith, Garage des Jordils - MÔTIERS : Garage et carrosserie A. Durig - PRAZ : Paul Dubied, garage

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

engage

apprenti
compositeur
typographe

Début de l'apprentis-
sage : avril 1964.
Prière d'adresser les
offres écrites à la di-
rection techni que de
l'Imprimerie, qui don-
nera tous les rensei-
gnements nécessaires
aux candidats et à
leurs parents.

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 OARDE-MEUBLE « WITTW ER » VIS-A-VIS
DE L'HOPITAL POURTALÊS

GRANDE VENTE
DE

MEUBLES DE MAGASINS
provenant de nos anciens agencements

tels que :
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 à des prix d'occasion

^LOUVR E
NEUCH à IEI

V .-#
Si vous voulez que votre argent vous
rapporte, souscrivez maintenant aux

certificats HISA.

EMISSION
HISA Fonds de placement pour in-
vestissements Immobiliers et hypo-

thécaires en Suisse

HISA
HISA Administration de Fonds de
placement SA, Badenerstrasse 156,

Zurich, Téléphone (051) 25 0430
I 472

Timbres-poste
de Ceylon

5 et 10 roupies, valeur de
catalogue Fr. 17.— sont
expédiés comme cadeau
contre l'envoi de 20 c.
de port. En même temps
, _ on peut en-
MPH voyer 35 di-
ÉMs__â3 verses nou-
i^ifpfis. veautés de
'SBiP l'Amérique
'ÉÉftÉlÉ du Sud , neu-

' ves de la pos-
te , grand format , com-
me éclaireurs , Malaria ,
f o o t b a l l , etc., pour
Fr. 2.— en timbres-poste,
ainsi que choix soignés
en' timbres. Seulement
pour adultes. — PHILA-
TÉLIE A. G., Steinwies-
strasse 18, Zurich.

ÉCRITEAU X
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

BELLES OCCASION S GARANTIES S
CRÉDIT JUSQU'A 18 MOIS \ \

f i Occasions avantageuses à des prix de fin de saison. Modèles récents garantis 6 mois.
p] Demandez la liste avec prix, ou venez voir et essayer à l'agence PEUGEOT DE NEU-

EXPOSITION EN VILLE, près de la place Pury ; Place-d'Armes 3. Tél. 5 99 91.

^
Armoires-s

2 portes, teintées
noyer , avec rayon et
penderie , largeur 100
centimètres, profon-
deur 55 cm,

Fr. 185.-

KURTH
! Tél. (021) 24 66 66 j

Avenue de Morges 9

LAUSANNE J

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i re

J§pUBLESj0UP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 (.2

Exposition de 150 mobiliers neuf s

. Pour le prin-
RÊ temps 1964 , nous
|| | cherchons :

1 1 apprenti (e)
de bureau
1 apprenti
magasinier

$q Garage
B. Waser

" Seyon 34-38
Neuchàtel

A vendre , pour dame ;
pantalon de ski rouge ;
1 windjack , taille 42 ;
souliers daim No 36, le
tout 45 francs. — Tél.
5 63 67 , heures 'des repas.

Cabinet de prothèses dentaires
Th. HAESLER

mécanicien dentiste diplômé

reçoit sur rendez - Vous
Fontaine-André 7 Tél. (038) 5 35 38

Dr R. Lenggentiager
maladies de la peau
et des voies urinaires

DE RETOUR

¥WES REBEEt
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Meubles - occasion
toujours du nouveau

ATJ BUCHERON
Neuchàtel Tél. 5 26 33

Facilités de paiement

BAUX
À LOYER

en vente
au bureau du journal

A vendre , superbe oc-
casion ,

machine à coudre
Necchi Supernova.

Tél. (038) 5 50 31.

Wm& W r TmimmSSk
'¦ ' ' '' -Es l U œsSarafflall * * ' ni H ^
. isa J»aP;';'-H» -' «P";
! Hé Et Wk^ Ĵ  ̂I

T»l-,,;_:„., Télévision ou radioTélévision-L_ L. POMEY

Radio i RADIO-MELODY
_-_-_^___--JRj j e' ses techniciens

sont à votre service¦ffïïnimnri-m.----- Flandres 2 - Tél. 5 27 22
Neuchàtel

! Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES
C O U R A N T S  D'AIR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENETRES

H E R M É T I C A I R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

I P  monilkipr I Tous travaux du bâtiment
Le HIcllUlolcl n et d'entretien - Agencement
phpnktp si d'intérieur et de magasin
GUCIII o lC | j Meubles sur commande

KmMBM et réparations
H™8*88 RITZ  & Cie

Ecluse 78, tél. 5 24 41

VÉLOS- L__> Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
HB vélos, vélomoteurs, motos.

MOTOS I I Vente - Achat - Réparations

-Ma G. CORDE Y
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERI E

S A N I T A I R E
Coq-dTnde 3 - Tél. 5 66 86

CH. A N N E N  - Neuchàtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01

I

GYPSERIE Travaux soignés

STFONM SUSPENDUS Etude de DEVIS
tous systèmes Prix raisonnables

-M-___H^_____________________ _-H^H_a-______ll___ll^i_H|M___-BMNi-BMHHMV -.

VAUXHALL
1961 Combi

Très bon état
Fr. 3900.—

GARAGES SCHENKER
Hauterive (NE)

Tél. 7 52 39

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

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

M W ..__£ Rabais
™WWftl q̂MP̂  exceptionnel!
ËBŒ?8&10^^̂ & Par suite de circon-

»%J| stances particuliè-

WBffl ^N̂

res 
nous 

lic'uidons

^»JLJAGUAR "¦* *"—* „ neuve, modèle 1963,

&F̂ K*% gjj____9S avec Overdrive, à

'WteaJ' w é&taH Ŝ 
des conditions ex-

_&_»_ . !L%_j| trëmement avanla-

H W ©  _ qeuses. Echange

^*C. p°sslb,e- Ecr,vez
_-SSs_3-%̂ çg$P chiffre X 80112 Q

_# lft__S_3a_S Publicitas S.A. Bâle.

A vendre HiPg

1 LANCIA
| AURELIA

, . j en bon état
de marche

! Prix Fr. 850.—
Garage

i R. Waser
| Seyon 34-38

; î Neuchàtel
i , - .;., ! Agence MG
!.j H Morris

 ̂
Wolseley

SIMCA P 60
Superbe occasion
Roulé 53,300 km

Fr. 2500.—
GARAGES SCHENKER

Hauterive (NE)
Tél. 7 52 39

Vauxhall
Vyvern

1956, grise, 4 portes,
intérieur simili, soi-
gnée,

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix

d'occasions
18 mois de crédit

Exposition en ville
Place-d'Armes 3

j CITROËN ID
, j Modèle 1960

| de payement.

Seyon 34-38
Neuchàtel

Agence MG
^f] Morris - Wolseley

ALFA ROMEO
1900 Super

Radio , perce - brouillard.
Voiture très soignée.
GARAGES SCHENKER

Hauterive (NE)
Tél. 7 52 39

Opel Capit ains
12 CV, 1954, verte, 4
portes, intérieur si-
mili

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix

d'occasions
18 mois de crédit

Exposition en ville :
Place-d'Armes 3

Tables Louis XIII
noyer ou chêne, plu-
sieurs dimensions. Mor-
biers , vieilles lampes flo-
rentines , ainsi que beaux
étains. S'adresser l'après-
midi à Arts et Styles,
route cantonale, Saint-
Biaise.

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

A vendre de particu-
lier

Alfa Romeo TI
1958-1959 , en bon état
Expertisée. Tél . 5 25 91
heures de bureau .
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Delémont aura (enfin)
sa patinoire couverte

(c) On parle depuis plusieurs années
(et même au carnaval !") à Delémont ,
d'une patinoire artificielle couverte. Il
semble qu 'enf in  le départ en est don-
né. En effet , la société « Patinoire de
Delémont S. A. > annonce dans la
« Feuille officielle » la construction
d'une patinoire couverte , avec locaux
de service et snack-bar.

La construction aura 68 m de lon-
gueur sur 56 m de largeur et 21 m
de hauteur.  Sous la patinoire seront
aménages des dépôts industriels de
quelque cinq mille mètres cubes qui
assureront la rentabi l i té  de la cons-
truction. La patinoire sera ouverte
cinq mois par année , en dehors des-
quels elle pourra être tran sformée en
une vaste halle -cantine de 4500 places.

La prochaine Assemblée communale
de Delémont devra se pron oncer sur
un caut ionnement  de 500,000 fr. en
faveur de la société.

Delémont et Bassecourt :
pôles animés du carnaval

( c )  C' est en e f f e t  entre ces deux lo-
cali tés que les amateurs de réj ouis-
sances popula ires  avaient le choix. Soi-
gnelcg ier avait dû renoncer au tradi-
t ionnel  d é f i l é ,  du carnaval , mais les
masques n 'y ont tout de même pa s
manque et gageons que mardi soir , le
non moins traditionn el « bai lch i »
(charivari...) n'en sera que p lus ani-
me.

Dimanche après-midi le grand cor-
tè ge de De lémont groupai t  une ving -
taine de chars et de groupes , cinq f a n -
fares , deux orchestres et une cl ique .
Tout cela s 'ordonnait joyeusement  au-
tour du thème. « A c t u a l i t é s  63» , qui 0
permis  de moquer gen timent les évé-
nements locaux.

Bassecourt , de son côté , avait f a i t
appe l , pour son cortège , haut en cou-
leur , A des musiques hàloiscs or f è -
vres en matière de carnaval , accom-
pagnées également de cliques du cru ,
qui grat i f ièren t  tes spectateurs de
ry thmes authenti quement carnavales-
ques . Là encore , certaines f i gures lo-
cales f i r en t  les f ra i s  de la parade , tant
il est vrai que si le carnaval , selon ses
ori g ines , est sensé chasser les démons
de l'hiver , il n 'en demeure pas moins
l' occasion de dire , avec esprit , ce que
l' on pense des « grands ....
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Conférence aux » erneres
<c) Un enfant du village, aujourd'hui ins-
tituteur et étudiant à l'Université de
Neuchàtel, M. Marcel Garin . a donné sous
les auspices de la société d'utilité publi-
que, une intéressante conférence sur un
voyage d'études qu 'il a fait l'an passé en
Turquie.

Cette conférence est d'actualité au mo-
ment où, dans l'île de Chypre , commu-
nautés grecques et turques s'affrontent.
Soulignons l'intérêt de la conférence de
M. Garin , illustrée de films, de projec-
tions et d'enregistrements.

Résultats du conconrs
de sténographie

(c) 1res lauréate du concours de sténo-
graphie Aimé Paris, qui a eu lieu à
Fleurier , sont Mlles Jacqueline Savary
(90 mots à la minute), Monique Nieder-
hauser, Ginette Wittwer (70 mots) , Ma-
deleine Bolle, Danielle Grandjean , Liliane
Guyot , MM. Eric Barrelet , Jean-Claude
Zbinden , Jacques Jeannet , Willy von All-
men et Jimmy Nowackl (60 mots).

LES BAYARDS
Conférences missionnaires

(c) Devant un auditoire nombreux et
attentif , M. Etienne Berger missionnaire,
a parlé, mardi au collège des Prises et
mercredi à la chapelle , de l'œuvre de la
mission dans le sud de l'Afrique. Un très
beau film en couleurs a permis aux audi-
teurs d'admirer le cours du Zambèze et
de suivre dans leurs expériences les nom-
breux jeunes broussards qui se rendent
pour une année dans les mines du Trans-
VB__t.

Une nonagénaire fetee
(c) Une délégation du Conseil com-
munal s'est rendue jeudi auprès d'une
ressortissante de la commune, Mme
Marthe Giroud , qui fêtait  ses 90 ans
au home de Buttes où elle coule une
paisible retraite. La doyenne du vil-
lage : Mme E. Frick , âgée de 96 ans ,
jouit  encore , elle aussi , de toutes ses
facultés et fai t , d'un pas a ler te , chaque
jour sa promenade. Mme L. Maire est
sa « dauphine - : elle aura 90 ans pro-
chainement.

COUVET
En bras cassé

(sp) On a conduit à l'hôpital de Couvet,
un enfant de la localité , Armel Creusaz,
né en 1956 qui , ayant fait une chute en
jouant, s'est fracturé le bras droit.

PAYERNE
Ene main mutilée

(c) M. Ch. Tierwàchter, de Payante,
travaillant à la bri queterie de Fétigny,
a eu la main happée par une courroie
de transmission. Trois doigts ayant été
sérieusement atteints , les médecins ont
dû procéder à leur amputation.

En virage manqué
(c) Avant-hier , vers 23 h 30, M. B.
Failloubaz , de Villars-le-Grand , circu-
lait au volant de sa fourgonnette de
Cudrefin en direction de Chabrey, lors-
que, peu avant cette dernière localité ,
il manqua un virage et quitta la
chaussée. Le conducteur n 'a été que
légèrement blessé. En revanche, le
véhicule a subi des dommages impor-
tants.

Reprise du procès
des deux bouchers à Buren
(c) C'est ce matin que s'ouvrira la suite
du procès interrompu le 22 janvie r der-
nier et amenant à la barre MM. Bigler,
père et fils , bouchers, accusés d'avoir em-
ployé des yeux , des organes génitaux et
des boyaux pourris dans la fabrication de
wiencrlis et gendarmes.

On sait qu 'après que les bouchers eurent
reconnu les faits , un complément d'en-
quête avait été ordonné. On sait aussi
que ces mêmes bouchers avaient déjà été
accusés pour les mêmes motifs lorsqu 'ils
étaient établis à Bienne.

YVONAND

Un cycliste motorisé
se fracture le crâne

(c) Un habitant de Granges-Marnand ,
M. Gaston von Gunten , âgé de 27 ans,
circulait samedi à 15 h 30 avec son
vélomoteur sur la route Yverdon-
Lucens. Au lieu dit « Le Rébus », il
perdit la maîtrise de son véhicule et
fit une chute sur la chaussée. Souf-
frant  d'une fracture du crâne, M. von
Gunten a été transporté à l'hôpital de
Moudon , puis à l'hôpital cantonal à
Lausanne.

Des roseaux en f en
(c) Hier , entre 16 et 17 heures , un
incendie a détruit quelque 13,000 mè-
tres carres de roseaux et de brous-
sailles au hord du lac, près d'Yvo-
nand.  Le s inis t re , combattu par des
pompiers d'Yverdon , a peut-être été
causé par une imprudence.

YVERDOIV

Une voiture
tombe dans une rivière

(c) Un accident de la route s'est pro-
duit vendredi , vers 20 h 30, à la sor-
tie d'Yverdon , une voiture étant tom-
bée d'une hauteur  de cinq mètres dans
le Buron. Par une chance extraordinai-
re, les deux occupants  du véhicule ,
complètement  dé t ru i t , ne souffrent que
de quelques égratignurcs.  Il s'agit de
deux ressortissants italiens de Deren-
dingen.

BIENNE
Remise des prix artistiques

de la ville
(c) Samedi, M. Paul Schaffroth , maire
de Bienne, a remis, au cours d'une
charmante cérémonie, les prix artisti-
ques de la ville de Bienne 1963 à
M. Werner Bourquin . conservateur et ré-
novateur du Musée Schwab, à M. Ernest
Fischer, ancien recteur du gymnase (en
son absence pour cause de maladie, ce
prix lui a été remis par une délégation ,
directement à Trogen), et au quatu or
Moeckli.

En 1963

Les recettes fiscales
de la Confédération :

3,64 m.Hiards de frases
(C.P.S.) La « Feuille fédérale» publie ,
en date du 6 février , le tableau des re-
cettes fiscales de la Confédération pour
1963. C'est ainsi que, l'année dernière ,
l 'impôt de défense nationale a rapporté
309,668,000 fr., l 'imp ôt anticipe 240 mil-
lions 883,000 fr., la taxe mi l i ta i re
30,533,000 fr., les droits du timbre
242 ,594,000 fr., l'impôt sur le chiffre
d'affaires 1,001,660 ,000 fr. (p lus d'un
mi l l i a rd , alors qu 'il avait rapporté 805
millions en 1962), l 'impôt sur le tabac
152 ,137,000 fr., l'impôt sur la hière 24,7
millions (à ce propos , il faut  préciser
que la charge totale sur la bière —¦
dont le prix vient d'être majoré — a
été en réalité de 44 ,3 mill ions , soit 24,7
mill ions d'impôt fédéral , 12,9 mill ions
de droits de douane supp lémentaires et
6,7 millions d'imp ôt sur le chiffre d'af-
faires). Le produit des droits d'entrée
a été de 908 ,4 mil l ions , celui des droits
sur le tabac de 91,6 millions , celui des
droits sur les carburants de 412,2 mil-
lions , tandis que les droits supp lémen-
taires sur les carbux-ants produisaient
111,9 millions, les autres droits sup-
plémentaires 13,4 millions , les autres
recettes (supp léments de prix et autres
taxes) 107 millions. Tous ces chiffres
représentent des rendements bruts.

Le total général des recettes fiscales
de la Confédération pour 1963 a donc
été de 3,646,945,000 fr. (contre 3,628 ,5
millions en 1962). Pour le quatrième
trimestre de 1963, le total des recettes
fiscales de la Confédération a atteint
906,5 millions , y compris la période
complémentaire (contre 884,3 millions
en 1962 , période correspondante).

Trois titres aux Neuchâtelois

Les championnats romands de lutte libre
ont eu lieu à la Chaux-de-Fonds

¦ .. .i .'-4Ï- W

Quelque deux cents specta-
teurs ont suivi avec intérêt ce
championnat romand de lutte
libre, qui comptait en même
temps comme épreuve de sé-
lection pour le championnat
suisse des lutteurs de la S.F.G.

La grande salle du restaurant des
Endroi ts , dans la banlieue de la Chaux-
de-Fonds, se prêtait  bien pour ce spec-
tacle , le tap is réglementaire de trente-
six mètres carrés occupant le centre
du vaste local.

Ea seule
Le président du comité d'organisa-

tion , M. AV. Gerber, a salué les lut teurs
de Romandie et leur a souhaité bonne
chance pour la suite des opérations.
Puis le chef techni que de l'association
neuchâteloise , Ch. Lesquereux , présen-
tait: les jurés et les équi pes des cinq
cantons. En l'absence de C. Baumberger
(Lausanne) emp êché, le comité fédéral
avait  délégué .1. Schupfer, technicien
fédéral , pour fonctionner comme chef
du jury, formé d'un juge par canton.

L'association neuchâteloise est la
seule à présenter une équi pe .complète
de huit lutteurs, un pour chacune
des huit catégories de poids.

,.fv :%fc. *- ;. si
Selon' le règlement international , les

luttes se font sur un tapis de six
mètres sur six. Elles durent dix minu-
tes , avec une interruption d' une minu te
après les cinq premières minutes , à
moins qu'un résultat par « tombé »
ne soit obtenu avant .  Un juge fonc-
t ionne comme arbitre et dirige le com-
bat ; trois autres enregistrent les points
marqués par le travail des lutteurs.

Un seul poids mouche se présente
au jury : le jeune C. Lesquereux , du
Locle, et il est qualifié d'office. Chez
les poids coqs, M. Molliet , Neuchàtel ,
a dominé nettement ses adversaires ,
suivi par D. Grossen (Genève) qui fait.
preuve aussi d'une belle technique.

Les cinq poids plumes en lice ne
se sont pas fai t  de cadeau . Messer
(Neuchàtel)  est vainqueur par «tombé»
du Valaisan C. Evé quoz en six minu-
tes. Mischler (Fribourg) perd sa pre-
mière passe aux points contre Minder
(Vaud), mais il se reprendra dans ses
deux autres passes et terminera deuxiè-
me, tandis  que Mcsser perd aux p oin ts
contre Bovier (Genève). Et c'est Minder
(Vaud) qui enlève le titre.

Dans la catégorie des poids légers ,
plusieurs beaux lutteurs , notamment le
jeune R. Ulrich (Neuchàtel) qui bat
par « tombé » le Fribourgeois Leh-
mann. Mais c'est Gilliard (Vaud), en

Sur l'es huit mis en [eu, lies Neuchâte-
loiis ont eu droit à trois tit. es. Voioi
les vainqueurs. De gauche à droite :

Lesquereux, Kueinzl et Moiiiet.

battant P. Evéquoz (Valais), qui s'im-
posera.

En moins de deux...
Chez les poids welters, le titre ne

pouvait échapper k P. Kuenzi (Neu-
chàtel)  qui a montré de suite ses
intentions en plaquant sur les deux
épaules , en moins de deux minutes ,
le solide Fasel (Fribourg). Excellent
travail aussi de Bosset (Genève) contre
Rouiller (Valais), mais ce dernier ga-
gne aux points.

Dans les trois catégories supérieures ,
les titres sont enlevés par les Valai-
sans. Parmi les poids moyens, Gui-
gnard (Vaud) bat par « tombé - Eggert-
schwyler (Fribourg) , mais la palme
est enlevée par R. Martinett i  (Valais)
qui domine le lot . Le jeune Pétrin
(Neuchàtel) qui remplace Mottier (vic-
t ime d'un accident) réussit à battre
aux points Chassot (Genève) et à se
classer troisième. Chez les poids mi-
lourd s, E. Martinetti (Valais ) bat Croi-
sier (Genève) en 2'20" et s'impose
comme son frère dans sa catégorie ,
tandis que le jeune Cosandicr (Neu-
chàtel )  oblige le chevronné Egger (Fri-
bourg) à se livrer à fond pour gagner
aux points . Enf in , chez les poids lourds ,
Grandehamp (Vaud) p lanue en nuel-
ques secondes le chevronné Dcwarrat
(Fribourg ) .  Après une passe confuse
qu 'il  gagne aux points contre Bar fuss
(Neuchàtel), le champion vala isan  B.
Dcssimoz. f i n i t  par s'imposer et à en-
lever le titre.

En général, hon travail , et progrès
ré jouissants  chez les jeunes.

Résultats :
Toids mouches : 1. C. Lesquereux

(Neuchàtel).
Poids coqs : 1. M. Molliet (Neuchàtel) ;

2. D. Grossen (Genève).
Poids plumes : 1. A. Minder (Vaud) ;

2. H. Mischler (Fribourg) ; 3. J. Messer
(Neuchàtel) : 4. R. Bovier (Genève) .

Poids légers : 1. R. Gilliard (Vaud) ;
2. R. Ulrich (Neuchàtel) ; 3. P. Evé-
quoz (Valais).

Foids welters : 1. P. Kuenzi (Neuchà-
tel) : 2. O. Anderegg (Vaud) ; 3. R.
Fasel .Fribourg) ; 4. M. Rouiller (Valais) .

Poids moyens : 1. R. Martinetti (Va -
lais) : 2. R. Guignard (Vaud) ; 3. G.
Ferrin (Neuchàtel) ; 4. Y. Chassot (Ge-
nève) .

Poids mi-lourds : 1. E. Martinetti (Va -
lais) : 2. H. Egger (Fribourg) ; 3. J.-P.
Croisier (Genève ) ; 4. C. Cosandier (Neu-
chàtel) .

Poids lourds : 1. B. Desslmoz (Valais) ;
2 . A. Barfuss (Neuchàtel ) : 3. J. Grand-
champ (Vaud) ; 4. M. Devrai-rat (Fri-
bourg) .

B. G.

CHÉZARR - SAINT-MARTIN
Assemblée du Chœur d'hommes
(c) L'assemblée générale administrative
du chœur d'hommes s'est déroulée à l'hô-
tel de la Croix-d'Or sous la présidence
de M. Charles Veuve. Le procès-verbal de
la dernière assemblée est lu et adopté.

Dans son rapport le président relate
l'activité de la société durant l'année
écoulée et mentionne qu 'un de ses mem-
bres , M. Louis-Emile Veuve a été nom-
mé par l'assemblée cantonale des délé-
gués comme membre du comité canto-
nal des chanteurs neuchâtelois . Il est
chaleureusement félicité pour cet appel
flatteur . Le rapport du caissier fait cons-
ta ter l'état satisfaisant de la caisse.

A l'unanimité, par acclamations M. Ch.
Veuve est réélu président ; le vice-pré-
sident sera Jean-François Diacon, le se-
crétaire , Pierre Blandenier , le caissier ,
Raymond Buhler ; les membres sont :
(Villy Graf , Gérald Monnier , Michel Ri-
sold.

M. Henri Haemmerli, caissier durant de
nombreuses années donne sa démission. Il
est remercié comme il convient pour sa
fructueuse activité .

M. Henri Vauthier, directeur, a été
réélu également. L'assemblée a été sui-
vie d'un souper-tripes au cours duquel
régna la meilleure ambiance.

Changement des méthodes d'entrainement

L 'Associa tion des gymnastes à l 'artistique
a pris d'intéressantes déc isions à Berne

Au cours de l'assemblée des délé-
gués de l'Association fédérale des
gymnastes à l'artistique, qui s'est te-
nue à Berne, le président central, M.
Ernest Widmer (Zurich) a rappelé que
presque partout en Suisse les gymnas-
tes à l'artistique manquaient de possi-
bilités sérieuses d'entraînement et que
les meilleurs éléments se concentraient
dans quelques clubs.

De ce fait , le roor.nt.em ent est dev enu
très difficile et le contact avec l'élite
monidiaile a été perdu.

Programme chargé
Seuil um radical changemen t daims les

méthodies d'eintiralneimient perm ettra aux
athlètes iSUâssas die t'aiire homme figuire
dans les compétitionis iintetinat i onailos.
Un premier point d'amis ce semis a été
acquits avec l'engagement de Maircel
Adiaitte comme entra i neuir fédéral.

Le programme de FA.F.G.A. pour
l'aminée 1904 est le suiivamt :

Finale du championnat 'S .iiisse le 15
mairs à Baden . France - Suisse les 21 et
22 mairs à Strasbourg. Sufcde - Suisse
les 27 et 28 juiim en Suède. Allemagmie -
Suisse les 5 et 6 septembre ien Allema-
gne. Tournoi olympique de Tokio cm.
octobre (olimiinatoii. es olvrnpiques les
20 et 21 juin et 29-30 août).

Stalder à l'honneur
M. Widmer a été confirmé daine ses

fonctiomis de président central ailoins
que la commission technique sera pré-
sidée par Walter Lehniamn (Richteirs-
vt-il). Josef Stalder et WMli Martd (Lu-
cerne et Vevey) ont été nommés mem-
bres d'honneur de FA.F.G.A.

A l'issue de l'assemblée, le TV, Berrcie-
Beroa a remporté UTI match cootire

lMin iversité des sports de Cologne par
275,05 à 274 ,70 points, diomt voici le
olaisisieimeint i.nidiviiduial :

1. Abe (Cologne) 57,85 polintis ; 2.
Feuz (Borne) 56,80 ; 3. Zscmu.nkke (C)
55,05 ; 4. Hefti (B) 54,85 ; 5. Hohn (C)
54,60 6. Schmitter (B) 54,50.

Battu à Genève par Burgener

Guyot ira quand même
au championnat du monde
C'est à Genève que s'est déroulé le

championnat suisse au cadre 71/2 , caté-
gorie A. En battant le record suisse
de la moyenne particulière avec .13,33
(contre 27,27, détenu par Robert
Guyot ) ,  le Genevois André Burgener
a enlevé le titre de champion suisse.

Burgener , en compagnie du Chaux-
de-Fonnier Guyot , est qual i f ié  pour le
prochain championnat  du monde au
cadre 71/2 qui aura lieu à Genève du
1» au 24 mai 1964.

Classement : 1. André Burgener (Ge-
nève), 10 points de classement-1500 p.-
110 séries-13.63 de moyenne généraîe-
33 ,33 de moyenne particulière ; 2. Ro-
bert Guyot ("la Chaux-de-Fonds) 6-1273-
135-9,42-14 ,28 ; 3. Marlno Cortl , (Locar-
no) ; 4. Alwin Elliker (Zurich) ; 5.
Claude Huguenin (la Chaux-de-Fonds)
2-964-182-5,29-5,26 ; 6. Jean Raval (la
Chaux-de-Fonds) 2-1045-219-4.77-4 ,54.

« Rumnnité à l'épreuve »
C'est tout le dossier complet des pro-

blèmes de sous-développement de surpo-
pulation qui sera ouvert mardi soir à
l'Aula de l'université par la Fédération
des étudiants de Neuchàtel , aveo le pa-
tronage de la Société neuchâteloise de
géographie. Un film sera projeté , film-
conférence avec la participation de per-
sonnalités aussi connues que MM. Al-
fred Sauvy, Bourgeols-Pichat et Du-
mont. Le film sera présenté et commen-
té par le critique cinématographique
Freddy Landry, bien connu des lecteurs
de la t Feuille d'avis de Neuchàtel ».

Communiqué»

Observatoire de Neuchàtel . — 8 février.
Température : moyenne : — 0,9 ; min. :
— 5,7 ; max. : 2.7. — Baromètre :
moyenne : 733,8. — Vent dominant : di-
rection : nord-est ; force ' : faible à modé-
ré. — Etat du ciel : nuageux à très nua-
geux, couvert à partir de 19 h.

Observatoire de Neuchàtel . — 9 février.
Température : moyenne : 3,9 ; min. :
0.6 ; max. : 7.1. — Baromètre : moyenne:
729 ,3. — Vent dominant : direction : est,
nord-est ; force : modéré à assez fort. —
Etat du ciel : nuageux à couvert.

Niveau du lac du 8 février 1964 : 428 ,72
Niveau du lac du 9 février 1964 : 428 ,72

Prévisions du temps. — Nord-ouest ,
centre et nord-est de la Suisse, nord et
centre des Grisons : généralement très
nuageux à couvert , éclaircies locales .
Quelques faibles précipitations. Tempéra-
ture en plaine quelques degrés au-des-
sus de zéro, plus tard , s'abaissant vers
zéro degré . A 1500 mètres environ , — 5
degrés. Vents du nord , tout d'abord fai-
bles en plaine.

Ouest, de la Suisse, Valais et Enga-
dine : beau temps, par moments nua-
geux, surtout en Suisse romande. En
montagne, vents du nord ; bise modérée
à forte dans l'ouest du pays.

Sud des Alpes : en général beau temps.
Venta du nord. En plaine, température
entre 10 et 15 degrés.

Observations météorologiques

_ ,. _¦ I I r\ ï i  '"P"?'**Jl3 un calmant elficac»
migraines : jalLL-olĴ,̂  ̂ et 

bien

tôt*

SOLEIL : lever 7 h 42 ; coucher 17 h 45
LUNE : lever 5 h 52 ; coucher 14 h 32

Monsieur et Madame
Charles NICOLET-DE RUTTÊ sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur fille

Claudine-Charlotte
8 février 1964

Maternité « La Cave »
Neuchàtel la Neuveville

BOLDEVILLIERS
Nouveau conseiller général

Un siège étant vacant au Conseil gé-
néral à la suite du départ de M. Ray-
mond Sermet, M. Jean Montandon (liste
des intérêts communaux) a été proclamé
élu.

Les gymnastes de Cernier
se sont vus sur l'écran

Pour faire revivre le déroulement des
magnifiques journées vécues à Lucerne,
lors de la Fête fédérale de gymnastique,
l'an dernier , à laquelle la section de notre
village a participé , cette dernière avait
organisé mercredi , à l'intention de la po-
pulation , à la halle de gymnastique, deux
séances de cinéma , en matinée pour les
écoliers et en soirée pour les adultes.

Le film démontra quelle était l'am-
biance de telles journées et le travail
de nos gymnastes, tant individuel qu 'en
section .

Puis, la présentation de deux films
documentaires « Du Tessin en Engadine »
et sur le ski, complétèrent le programme.

Etat civil de Cernier
(c) Naissances. — 4 janvier, à Boudevil-
liers : Evard , Catherine-Andrée, fille
d'Eric-Marcel et de Monique-Elisabeth née
Simon. 5, à la Chaux-de-Fonds : Singele,
Cédric-Olivier , fils de Willy-Jean et de
Paulette-Jeannette née Benoit. 9, à la
Chaux-de-Fonds : Guenin , Sandra-Ariane,
fille de Georges-Xavier et de Bethli-Clara ,
née Pulfer. 15, à Neuchàtel : Rochat , An-
dré , fils d'Aimé-Samuel et de Janine-
Ninon née Grisel. 28 , à. Boudevilliers: Guin-
chard, Michèle-France, fille de Michel-
Pierre-Amédée et de Danielle-Suzy née
Rochat.

Mariage : aucun. Décès : aucun.

Au tribunal correctionnel de Boudry
De notre correspondant :
Le t r i b u n a l  correctionnel du d i s t r i c t

de Boudry a t e n u  une  audience vendre-
di m a t i n  sous la présidence de M. (loger
Calame. Les .jurés é ta ien t  MM. Krnilc
Emery et. Camille Piaget. Le procu-
reur général , M. Jean Colomb, repré-
sentait ,  le minitère publ ic , M. Eric Bus-
c h i n i  remplissait les fonc t ions  de gref-
fier.

R. W., 26 ans , a déjà subi quatre
condamnations. Cela ne lu i  a pas «servi
de leçon , car à peine libre , il se remet
à transgresse r la loi.  11 commet plu-
sieurs vols de petites sommes d'argent
et de vivres dans  des magasins  à Neu-
chàtel et à Colombier , il endommage des
vitres et un vo le t .  A Peseux , il t en t e
un vol dans un magasin , s'empare d' une
bicyclette clans l ' i n t e n t i o n  de s'en ser-
vir. Puis il est arrêté. Le t.rihim.il con-
damne lt .  W. à six mois d' emprisonne-
m e n t  dont  les so ixante-s ix  jours de
dé ten t ion  préventive sont à déduire .
Les f ra i s  de la cause s'élevant à .302 fr.
60, sont mis à la charge du prévenu.

La moitié de sa vie en prison
R, M. est un cas juridiquement aussi

s imple , mais  qui  donne a réf léchi r .  Agé
de 45 ans , M. a passé douze ans de
sa vie dans les prisons , pour vols la
p lupa r t  du temps .  Le 27 février 1062,
il sort de Bellcehasse où il avait été
Inte rn é pour  quatre ans et demi .  Il
commence à gagner  r égu l i è rement  sa
vie en t r a v a i l l a n t  connue manœuvre
sur  un  chantier. Il se marie. Sa j eune
femme , de 25 ans  sa cadette , l u i  ap-
porte un peu d'a rgen l  et les époux f o n t
l' a c q u i s i t i o n  d' une  automobile. Celle-ci
est la cause de leur  m a l h e u r , car ils se

met ten t  à rouler sans mesure (en un
mois ils parcourent 0000 km). ' Bientôt
le gain du chant ier  ne suff i t  pas et
H. M. se remet à voler. Du mois de
ju i l le t  1962 à septembre 196.3, il com-
met plus d'une douzaine ' de vola plus
ou moins importants. Il endommage
quel ques propriétés et cause surtout
un incendie par . négligence à Colom-
bier , qui se solde à quelque 10,000 fr.
de dégâts. R. M. a une passion des
véhicules à moteur qui d'ailleurs lui
rendent service aussi Ions die ses en-
treprise s délictueuses. Deux scooters et
six autos qu 'il avait conduits sans avoir
un permis de conduire lui ont  serv i
i l l i c i t emen t  d'usage. Il a en outre con-
dui t  sa propre voiture étant en posses-
sion d'un simple permis d'élève con-
ducteur.

Arrêté , il prépare avec l'aide de sa
femme une fuite en France. Ne pou-
van t  réaliser ses projets , il tente de
mettre f i n  à ses jours. Il voit son
avenir avec pessimisme , car son père
était voleu r, son frère anussi ; il lui est
impossible de vaincre son mauvais pen-
chant.

Le t r ibunal  condamne R. M. à deux
ans de réclusion , peine qu'il commue
en internement  d'une durée indétermi-
née. Cette condamnat ion  a pour suite
la privation des droits civiques pour
dix  ans. La détent ion préventive , soit
170 jours , peut être déduite de sa
peine. Sa femme , qui a favorisé la
tentat ive de fui te  de son mari , est con-
damné à soixant e jnums d'emprisonne-
ment, réputés subis par la détent ion
prévent ive , avec sursis pendant deux
ans. Les frais de la cause sont mis à
la charge des prévenus et sont fixés à
1211 fr. 25 pou r R. M. et à 376 fr. 95

Trnns|jor.ant
vingt-quatre personnes

Grosse émot ion , cett e nu i t , sur la
route  n a t i o n a l e  5, à l' entrée de Co-
lombier .  Un car de la maison Charles
Bloeh , de la Chaux-de-Fonds , rentrait
de Lausanne avec vingt- t rois  passagers
qui avaient été assister à un specta-
cle. Soudain , il était minu i t  15 envi-
ron,  le c h a u f f e u r  du poids lourd re-
m a r q u a  que la lampe-témoin « alerte »
s'a l lumai t .  Il arrêta sans tarder son
véhicule. Il était temps : le moteur
avait pris feu ! Tous les occupants
purent  qu i t t e r  leur place sans que
personne ne soit blessé.

Immédia temen t  alertés , les premiers
secours de Neuchàtel  se rendirent sur
les lieux et u t i l i s è ren t  un extincteur
à poudre , puis des seaux d'eau. Les
dégâts sont hien entendu importants ,
aussi bien au moteur  qu 'à l'arrière du
véhicule, des sièges ayant  été endom-
magés. Un autre véhicule est venu de
la Chaux-de-Fonds chercher les passa-
gers tout marris de leur aventure.

Une condui te  d 'huile défectueu se
pourrai t  être la cause de cet incident.

CORTAILLOD
La fô.e régionale
de gymnastique

aura lieu à Cortaillod
(c) La fête régionale de l'Union de gym-
nastique du Vignolble aura lieu à Cor-
taillod . le 5 juillet. Pour cette occasion ,
un comité d'organisation a été désigné
au cours d'une assemblée, comité com-
posé de la manière suivante : président :
M. W. Berger ; secrétaire : M. P. Vou-
ga ; caissier : M. R. Spinedl ; membres :
MM. H. Hofer . R. Comtesse. A . Gillié-
ron , J.-C. Klaefiger et Chs Javet.

Un car etiaux-de-fonnter
prend feu csîfa nuit

près ds Colombier

COiïFÉDÈRATIOIV

L'ut.lisat.on des dro.is
sur Ses carburants

peur les constructions
rentières

(C.P.S.1 La part du produit des droits
d'entrée sur les carburants , dest inée
aux construct ions  routières , a été em-
ployée de la façon suivante , pour l'an-
née 1963 :

La part de 247,3 mil l ions , fa i san t
l'objet de la 'répart i t ion (sur 412 ,2 mil- '
lions de d r o i t s  perçus) a été a t t r i buée
à raison de 2 mil l ions aux roules al-
pestres et aux recherches en matière
de construction de routes ; de 73,6 mil-
lions sous forme de subventions rou-
tières générales ; de 19.6 mi l l ions  au
titre de la péréquation f inanc iè re  : rie
54 millions au titre ries routes princi-
pales et de 98,1 millions au titre des .
route nationales.
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Madame Woi.den.air Bairrelet ;
Mad'emoiseil'l e Tatiama Barrelet ;
Mademoiiselle Irène Barrelet ,
ainsi que lies faimi'll'cs parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part dai dé-

cès de
Monsieur

Woldemar BARRELET
leur cher époux , père , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , paisiblement ,
après une couirte maladie.

Neu'chàtel , le 8 février 19G4.
(Rue de la Treille 5) .

Celui qui croit en mol a la vie
éternelle.

Jean VI : 47.
L'enisevctlis-sement, sans suite, aura

lieu luindi 10 février , à 10 heures , au
cimetière die Beauregard .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des agents de la polic e
cantonale neuchâteloise a le pénible de-
voir de faire part du décès de son
membre

Marcel JEANJAQUET
su rvenu le 7 février . à la Chaux-de-
Fonds.

L' incinérat ion aura l ieu te lundi  10
février 1964 , à 16 heures au crématoire
de la Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS
Pour philatélistes seulement...

Du 13 au 15 mars prochain se tiendra
à la Chaux-de-Fonds l'exposition régio-
nale de philatélie - Régiophil IV» . Pen-
dant la durée de l'exposition fonction-
nera à l'ancien stand , rue Alexis-Marie-
Plaget, un bureau de poste spécial où.
l'on pourra se procurer des timbres-
poste et déposer uniquement des objets
de correspondance ordinaires et recom-
mandés. A cette occasion, l'autorisation
a été donnée d'employer un timbre
d'oblitération spécial.

LE LOCLE
Et le « stop » ?

(c) Dimanch e, à 16 heures , k l ' inter-
section des rues du Pont et Daniel-
JeanRichard , une automobi le  française
a hrûlé un « s top » et est entrée en
coll ision avec une autre automobile
française.  Dégâts matériels.
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dépannage accéléré
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M 1 +* V/\/ V/VS p pour tous les dépannages de vos installations
9 m .«' d'eau et de gaz, faites appel au nouveau service

WÊÈk \ JE rapide que nous mettons à votre disposition.
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La nouv elle
VW 1500 S

Bref aperçu de ses
principales caractéristiques
Refroidissement a air Consomm. normale 8,51
Suspension & barre» de torsion FaBlla è manojuwie»
Deux grands coffre, à bagages Fac,l° à pa,qu6r

Qualité VWBotta & 4 vitesses eynchron. _, , . .-.,' Service après-vente VW
Forma fonctionnelle Echange d'organe»
Elégance qui ne vieillit pas «""Plete VW

330 ateliers de service &
Gerv.cedeptècesdétacbéesVW la clientèle en Suisse

Un essai de la VW 1500 S
est une révélation!

ES n M à d-coupor 8l envoyer &

? 
Je voudrais faire un essai de la
VW >500 S

le à heures.

? 

Veuillez me soumettre d'abord le su-
perbe catalogue de luxe en couleurs
de la VW 1500 S.

(Prière d'indiquer votre choix d'une croix.)

Nom: 
Rue:

Lieu/Canton: 

GARAGE HIRONDELLE
NEUCHATEL

Pierre Senn — Pierre-à-Mazel 25
Tél. 5 94 12

CERNIER : Garage Beau-Site, J. Devenoges.
COUVET : Garage Hugo Vanello.
LA COTE-AUX-FÉES : Garage Piaget et Brugger.
FLEURIER : Garage Léon Durhé.

Un dessert formidable
tout prêt !

INSTALLATIONS COMPLÈTES D'INTÉRIEUR S

Confection et pose de rideaux
Ne manquez pas de voir la collection
la plus riche et la plus complète de

tissus de Frustre
(Plus de 4000 échantillons)

Fred KUHÏZ TAHSSIER -_K S«S>U. nVJ,«A DÉCORATEUR
C©Ir8«1lfeïer Tél. 6 33 15 Rue Haute  15
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TL-F 

le 

tube 

fluorescent
poudre fluorescente _Mp*/v§'' ^IsCw». économique pour les industries à lo-

Em Mf \i|. MB Le tube TL-F est spécialement indiqué
SB m] \|; | BS partout où la place est trop restreinte
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y installer 
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Accessoires PHILIPS. Contrairement Les douilles PHILIPS sont résistantes Les starters PHILIPS sont connus pour
à l'exécution conventionnelle, tous les et fabriquées de façon à recevoir fa- leur qualité et leur sécurité de service.
accessoires PHILIPS sont fabriqués cilement les tubes. Le rotor et les puis- Les tubes s'allument instantanément et
avec bottier fermé à remplissage de sants ressorts de contact assurent un atteignent par conséquent une longue
polyester présentant les avantages sui- fonctionnement irréprochable même durée de vie. Le starter universel S 10,
vants: dimensions réduites, excellente par de fortes vibrations. peut être utilisé avec la plupart des
dissipation de chaleur, longue durée de tubes.
vie, fonctionnement silencieux et ré- '
sistant à l'humidité.

PHILIPS
Philips S.A., Dépt. Philora , Genève
Place de la Navigation , Tél. 022/32 63 50

y



A Kusnacht, trois immeubles
ravagés par un incendie

• Cinq familles sans abri. Une blessée
• Les dégâts évalués à pl us de 100.000 francs

D' un correspondant :
En ce l u n d i  ma t in , douze personnes se d e m a n d e n t  comment l ' incendie

a bien pu «e produire .  Entre-temps, on a réussi à les reloger , du moins
proviso i rement .  Mais les causes exactes de l ' incendie ne sont pas encore
connues.  On pense qu 'il s'agit ou bien d' un feu de cheminée ou bien d'une
i m p r u d e n c e .

Tout était  calme dans Kusnacht . au
bord du lac de Zurich , lorsque dimanche ,
vers 4 heures du matin , on se rendit
compte que le feu avait pris a. la Faehnli-
brunnenslrasse , aux numéros 3, 5 et 7.
Quel ques minutes plus tard , soixante pom-
piers de la localité étaient sur place et
luttaient contre le foyer , qui put être
relativement vite maîtrisé.

Le» dégâts les p lu.s impor tan ts  se si-
tuent  dans les maisonis  qui portent les
numéros  5 et 7 : 1rs mp'pa .rl.mentis y
sont soit brûlés , soit fort emcint endom-
magés par .'eau. Au numéro  3, par con-
tre , seul le dernier  étage a légèrement
souffert  du feu. Ma.s  lia atussi , l' eau
a causé des dommages assez impor-
tants. En tout et selon une première es-
t i m a t i o n , l ' incendie  a f a i t  pour pins de
100,000 francs de dégâts.

Une femme
légèrement brûlée

Hier maillai, les autorités de Kus-
na'cht se sont rendues sur les lieux ,

a f i n  de se rendre comp te de l ' impor-
t a n c e  du sinistre et de diriger les opé-
r a t i o n s  de relogement d'es vicUmes.

Une  femme qui  se trouvait  dans  l'un
des étages supérieurs , a d'aill 'lei.rs été
légèrement brûlée  et intoxi quée par la
f u m é e , mais son état n 'inspire aucune
i n q u i é t u d e .

Finalement , ce sont douze personne»
(" c inq famil les)  qui ont perdu , non seu-
lement  leu r domicile , mats encore une
bonne  parti e de ce qu 'il] oonteruaiit, des
meubles  surtout , détruiits pair le feu et
l'eau .

L'enquête , commencée aussi'tôt , se
poursuit et le chef de la police crimi-
ne l l e  du canton de Zurich , s'est rendu
lui-mêm e sur les lieux.

Serge HERTZOG.

L'Institut médico-légal de Bâle
a vaincu le doping

Avis aux chevaux de courses...et aux sportif s

De notre correspondant de Bâle :
Bâle-VilIe possède une cl inique universitaire de pjsch ia t r ie , dirigée par

le professeur Kielholz , spécialisée dans les cures de désintoxication des
personnes abusant des s t imulants , tranquillisants et autres pyschotropes
au point de compromettre leur santé.

Pour que ces curas sotenit efficaces,
il faut que le médecin traitant soit
persuadé que ses malades — car il
s'agit bien de malades — ne touchent
pas en cachette au fruit défendu.. .
Ce contrôle , basé sur l'analyse des
urines , est confié à l'Institut médico-
légal de Bàle , dirigé par le professeur
J. Im Obersteg, qui a mis au po int
pour cela une nouvelle méthode d'une
extraordinaire sensibilité.

C'est la section des courses de la
Société d'équitation qui eut l'idée , il y a
environ trois ans , d'appliquer cette
méthode à la détection du dooping chez
les chevaux , et pria l'Institut médico-lé-
gal de faire des recherches dans ce
sens. Comme il aurait été fort embar-
rassant — on s'en doute — de collecter
l'ur ine  des chevaux de course avant le
départ d'une épreuve, on décida de
faire porter l'examen sur la salive des
bètes suspectes. Le résultat fut en
tout point convaincant , le doping était
démasqué 1

Dés'irant en savoir davantage à ce
sujet , nous avons rendu visite aux
deux « pères de la méthode > , le pro-
fesseur Im Oberste g et M. J. Baumler,
respectivement directeur et chimiste-
expert de l'Institut médico-légal , qui
voulurent bien nous exposer par le
menu le principe et la portée pratique
de leurs importants travaux.

Grande sensibilité
Un film _t d'ailleiurs été tourné

pouir illuisti.er, d'urne n.ainiière acces-
sible au profane, tout le processus
de l'opération. Les premières séquences
montrent les prélèvements de salive,
sur les champs de courses, par un
vétérinaire de confiance de la Socié-
té d'équiitiatiioin «t l'eravoù de ces
échantillons à Bâle dans des flacons
plombés excluant toute méprise. On
procède alors, au laboratoire de l'Ins-
titut, à la cuisson des gants et des
tampons imbibés de salive, puis : à
l'extraction de la substance présumée.
L'extrait ainsi obtenu est ensuite exa-
miné par chromatographie sur une
couche mince d'abord , par spectrophoto-
métrie ensuite.

L'épreuve par chromatographie sur
couche mince est d'une sensibilité telle
qu'elle permet de déceler la présence
d'un millionème de gramme de subs-
tance I Elle permet également, de sé-
parer les substances de composition
chimi que différente et de les identi-
fier par coloration. C'est pour contrôler
ce premier résultat qu'on recourt en-
suite au spectrophotomètre ultravio-
let, puis , dans les cas douteux, au spec-
tToph.at.xm étire iinif rai r oug e.

La méthode Im Obersteg-Baumler est
déjà utilisée sur . une large échelle,
aujourd'hui.... .¦ sur. ...la-., plupart - .. des.
champs de courses suisses. Grâce à
elle, il a même esté possible die conifocm-
dre, l'an dernier, le propriétaire du
cheval vainqueur d'une de nos plus
grandes épreuves... Le coupable eut
beau recourir et multiplier les contre-
expertises par des spécialistes suisses
et étrangers , l 'Institut médico-légal de
Bàle eut le dernier mot !

Le doping, hélas ! ne fait pas des
ravages que chez les chevaux de course...
Nous avons donc demandé à MM. Im

Obersteg et Baumler si et dans quelle
mesure leur méthode était applicable
aux frumaiiins. « Sains aucune difficulté »,
nous a répondu le professeur. « Il n'est
pas plus d i f f i c i l e  de déceler des traces
de coramine ou d'amphétamine (pour
ne citer que deux exemples), dans l'urine
d'un sportif , que des traces de psycho-
trope dans celle d'un intoxiqué ou de
doping dans la salive d'un cheval de
course. Nous avons précisément examiné ,
il y a quelques jours, tous les parti-
cipants d'une grande épreuve... Non ,
ne me demandez pas laquelle ! Nous
n'avons heureusement rien découvert.
On trouve encore des idéalistes chez tes
sportifs ».

L.

L'anatomie du lac
de Schiffenen

FRIBOURG (ATS). — Le vingt-neu-
vième lac artificiel de notre pays, si-
tué sur la Sarine, et baptisé par le
Conseil d'Etat du canton de Fribourg
du nom de « Lac de Schiffenen », a
une longueur • de 13,5 kilomètres et
s'étend de Schiffenen à la ville de
Fribourg. Sa surface est de 4,25 km.2,
k la cote de retenue maximale de
532 mètres au-dessus du niveau de la
mer. Sa contenance sera de 66 millions
de mètres cubes. La mise en eau de
la retenue a débuté le 5 novembre
1963. La retenue est destinée à fonc-
tionner comme accumulation journa-
lière pour la couverture des pointes
de consommation. De ce fait , le niveau
du lac ne s'abaissera normalement que
de quelques mètres aux heures de
forte charge , pour être remonté de
nouveau chaque jour aux heures de
faible charge , si possible jusqu'à ? lac
plein » , La production de l'ouvrage
sera d'environ 136 millions de kWh,
dont 65 d'énergie d'hiver et 71 d'éner-
gie d'été. La dépense totale sera de
80 millions de francs. La nouvelle route
cantonale Guin - Cormondes a été cons-
truite sur le barrage du type voûte-
poids , d'une hauteur de 4-7 mètres.

Divers noms avaient, été proposés
pour ce nouveau lac artificiel, notam-
ment : Lac de Guin , de Barberèche,
des Zaehringen , etc. L'appellation « Lac
de Schiffenen » a été finalement choi-
sie par le gouvernement fribourgeois
qui l'a considérée comme particulière-
ment adéquate et appropriée au bi-
linguisme cantonal.

COMMENT ON FORME UNE ELITE
COMMENT ON RÉCUPÈRE LES HANDICAPÉS

Deux journées genevoises d'information du Centre suisse
pour l'étude de la relève professionnelle et scientifique

De notre correspondant de Genève :

Sortant de son euphorie, l'op inion
publi que conçoit mieux aujourd'hui ,
les faits parlant d'eux-mêmes, qu'il
importe de multi plier d'urgence nos
efforts et de les bien coordonner pour
donner tout son élan , en tout lieu , à
la formation professionnelle et scienti-
fi que de la génération montante , qui
doit assurer la relève et maintenir à
tout prix notre productivité à la hau-
teur de la situation économi que, ac-
tuelle et future , la rendre aussi moins
tributaire de la main-d'œuvre étran-
gère.

Le Centre suisse pour l'étude de la
relève professionnelle et scientifi que,
que préside M. Fritz Hummler, délégué
aux « Possibilités de travail », et qui
entend s'employer à secouer cette opi-
nion publique pour qu 'elle prenne
mieux conscience de ce qu 'impérative-
ment réclame l'avenir de notre pays et
de notre patrimoine scientifique, avait,

i organisé à cette f in , vendredi et sa-
medi derniers , à Genève , des journées
d'information d'un haut, intérêt , à l'ins-
tar, d'ailleurs , de ce qu 'il avait  fait ,

^gour 
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première fois , à Berne et de ce
"qu 'il compté faire , par la suite, à Néu-
fchâtel également, et en d'autres lieux
encore.

Ces journées d' information genevoi-
ses, préparées, avec grand soin , aussi
par une très dynami que personnalité ,
M. Raymond UIdry, directeur de l'of-
fice cantonal de la formation profes-

' sionnellc, assez récente Institution déjà
en- pleine action , ont permis à ses par-
tisans de remporter une riche moisson
de renseignements sur tout ce. que l'on
fai t  ou on entend faire à Genève pour
Rssurer effectivement la relève profes-
sionnelle et scientifique. Le thème
choisi pour ces journées ayant été
« formation des doués et éducation des
handicap és ». Et le but. en étant, de
comparer les méthodes employées dans
ces deux domaines de la formation et
de l'éducation , d'en connaitre les résul-
tats obtenus dans le canton genevois.

On y a entendu Mme Bron , prési-
dente de la « Fondation de l'avenir »,
parler de la façon dont , à Genève, on
s'emp loie notamment au dépistage des
doués. Le « Service médico-p édagogique ,
que dirige Mme Fert , au boulevard
Saint-Georges , y contribue , pour sa
part , d'une manière particulièrement
réfléchie , et poussée.

On en vint ainsi  k parler du rôle
que joue l' octroi de bourses aux êtres
plus nettement doués , octroi consécutif
à un concours , et qui doit, leur permet-
tre, la démocratisation des études su-
périeures battant son plein aujour-
d'hui, d'accéder- même à ces études su-
périeures. Il y a à Genève un service
officiel  d' « allocations d'études » pour
veiller au grain , une l iaison étant éta-
blie entre la fondat ion et les parents
du boursier par un tuteur ou une tu-
trice qui le suit dans ses travaux.

Des exposés présentés par des- per-
sonnes employ ées à la tâche ont per-
mis de se rendre compte combien on
s'attache consciencieusement, à Genève,
à récupérer si possible pour la société
des enfants et des adolescents parais-
sant peu doués, des handicapés de di-
verses sortes.

Quel ques cas ont été présentés d'une
bien émouvante éloquence.

Toutes démonstrations qui se sont
accompagnées, tant pour la formation
des doués que pour celle des handica-
pés, de visites du Service médico-péda-
gogi que , de quel ques ateliers d'intégra-
tion professionnelle d'adolescents, du
village d'Aigues-Mortes, à Chèvres, le
premier centre genevois pour handica-
pés mentaux, une fondation, d'une va-
leur irremplaçable et qui est partie
courageusement en guerre.

On fut instruit, ep outre, par des
entretiens sur le « Collège du soir » et
le « Technicum du soir », autres insti-
tutions favorables à l'accès aux études
des jeunes êtres contrariés dans leur
cheminement par certaines des circons-
tances de leur vie ; et instruit encore
par un exposé- du di recteur R. Hari sur
« le cycle d'orientation de l'enseigne-
ment secondaire -genevois1». —

Ed. BAUTY.

La plus vieille
Suissesse est morte

A Amriswil

Elle était âgée de cent six ans
Amriswil  (ATS). — La plus vieille

Suissesse, Mme Marie Grob-Suter , est
décédée à Amriswil  (Thurgovie) dans
la nui t  de samedi à dimanche. Le 21
novembre dernier , elle avait fêté son
106me anniversaire.

Dans le Petit-Bâle

Un jeune manœuvre attaqué
BALE (ATS). — Dimanche, vers

4 h ,10, un jeune manœuvre italien ,
âgé de 20 ans , qui regagnait son do-
micile , a été. attaqué , par derrière , par
quatre inconnus , vraisemblablement
des Espagnols , près de la Claraplalz ,
dans le Petit-Bâle, Toutefois , le jeune
homme parvin t  à échapper à ses as-
sai l lants  et à s'e n f u i r  en direction de
la caserne. Mais avant de parvenir à
ouvrir la porte de la maison où il
avait domici le ,  il fut  rejoint par les
quatre  inconnus , qui le frappèrent
avec des p lanches  de bols.

Alors qu'un groupe d ' I t a l i ens  accou-
rait sur les lieux , les assaillants pri-
rent la fu i t e .  Un I ta l i en  parvint toute-
fois , après une poursu i te , à rejoindre
l'un d'eux , un maçon Espagnol Agé de
23 ans, et à le remettre entre . les
mains  d'une pat roui l le  de police.

Quant  au jeune manœuvre , blessé, il
dut ê t re  t r anspor té  à la permanence
de l 'hôpital  des Bourgeois .

Baisse des impôts
à Schaff house ?

SCHAFFHOUS1. (ATS). — Dans son
rapport  sur le budget cie 1961, le Con-
seil d'Etat de Scliafl 'hnuse propose
d'abaisser de 116 à 105 % la quotité
d ' impôts .  Le* budget prévolt en effe t
une notabl e augmentation des rentrées
fiscales.  Le rapport propose aussi une
al locat ion de 1 \i % au personnel de
l 'Etat .  U envisage e n f i n  une réduction '
de 1,27 mi l l ion  des dépenses pour les
t ravaux de cons t ruc t i on , a f i n  de lut-
ter contre la surchauffe.

UN CHALET
détrait

par un incendie

Aux Mayens - de - Sion

SION (ATS). — Un Incendie a com-
plètement détrui t  un des plus beaux
chalets des Mayens-de-Sion , celui ap-
par tenant  au Dr Franz Marty, oculiste
à Sion. Tout a été réduit en cendres.
Le feu s'est déclaré dans la nui t  de
samedi à dimanche. On en ignore les
causes exactes.

Ce chalet avait été construit  i| y a
cinq ans. Les dégâts dépassent les
cent mille francs.

Lundi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h , bonjour à tous. 7.15, informations.

8 h , le bulletin routier. 8.25 , miroir-pre -
mière. 8.30 . la terre est ronde, n.30 , à
votre service. 11 h, émission d'ensemble.
13 h . au carillon de midi , les niles. 12.45 ,
In formations. 12.55, Michel Strogoff. 13.05,
le catalogue des nouveautés. 13.40, poème
symphonique.

16 h, mlrolr-flash. 16.05, le rende. ;-
vous des isolés. César Brlotteau. 16.25,
alternances : musique légère et chan-
sons. 16.50 , Provenoe en espadrilles,
17 h . au fil du temps. 17.30 , perspectives.
18.30 . le micro dans la vie . 18.55, la Suisse
au micro. 19.15, informations. 19.25 , le mi-
roir du monde. 19.45 , impromptu musical.
20 h , L'Oiseau-poignard , pièce policière
de Charles Maître , d' après le roman de
J. Decrest. 20.55 , le tapis volant. 22.10 ,
découverte de la l i t térature.  22.30, Infor-
mations. 22. 35, le magazine de la science.
22.55 , Tombeau cie Claude Debussy, texte
de Raphaël Clusel . musique de Maurice
Ohana. 23.30. hymne national.

Second programme
19 h . mélodies et rythmes . 20 h , vingt-

quatre heures ri» la vie du monde. 20 .15,
Michel Strogoff. 20 30, l' art lyrique :
Othello, opéra d'après Phnkespeare . li-
vret. d'Arrico Boïto, musique de Gluspppe
Verdi. 21.30. enrichissez votre discothè-
que. 22 h. micromagazine du soir. 22.30,
hymne national.

BEROiMt NSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , réveil en musi-

que. 6.55, feuillet de calendrier. 7 h ,

in formations. 7.05 , œuvres de Vivaldi.
7.25 , les trois minutes de la ménagère.
7.30 , pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 11 h , émission
d' ensemble. 12 h . Le Chevalier à la rose,
extrait  R. Strauss. 12.20 . nos compliments.
12.30 , Informations. 12.40, concert récréatif.
13.30 , Coppclia , Dcllbes. 14 h , émission fé-
minine.  14.30. reprise d' une émission radio-
scolaire. 15 h, J. et Oh. Schwarz , piano
h quatre mains. 15.20 , notre visite aux
malades.

16 h , actualités . 16.05, concert symphoni-
que. 17.05, essai de lecture. 17.15, chansons
populaires hongroises. 17.30. pour les en-
fants. 18.05. musique populaire. 19 h , ac-
tualités. 19.20 . communiqués. 19.30 . informa-
tions , écho du temps. 20 h . concert de-
mandé. 20.30 , notre boite aux lettres.
20.45 . concert demandé. 21 h . carnaval
en Suisse centrale. 22.15. informations.
22.20 , émission hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30, orchestre de
Beromunster.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30, english by télévision. 19.45. hori-

zons campagnards. 20 h. téléjournal. 20.15,
Carrefour . 20.25. le oalendrler de l'his-
toire. 20.35, La septième étoile . Jeu. 21.15,
l'Inspecteur Leclerc, film de M. Bluwal :
Le Prix du silence. 21.40. le point. 22.10.
chronique du Suri. 22.35 . ..nir-lnform ation :
actualités ; ATS. 32.45. téléjournal , carre-
four.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15 , l'antenne. 20.35 ,

forum 64. 21.25. trio ' pour piano en do
maieur KV 548 de Mozart. 21.45 . La
Première Nuit à Paris , téléfilm. 22.10, té-
léjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 , U faut, avoir vu. 13 h , actualités

télévisées. 18.25, art et magie de la cui-
sine. 18.55, livre , mon ami. 19.25, actua-
lités télévisées. 19.40. Papa a. raison. 19.55.
annonces et météo. 20 h , actualités télé-
visées. 20.30 , les raisins verts. 21.30, l'obé-
sité. 22.30 , jugez vous-même. 23 h, actua-
lités télévisées.

Mardi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h , bonjour à tous. 7.15, informations.

8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h , émission d'ensemble . 12 h , mi-
di à quatorze heures. 12.15, mémoires d'un
vieux phono. 12.45, informations. 12.55, Mi-
chel Strogoff. 13.05, mardi les gars. 13.15
disques pour demain. 13.40, vient de pa-
raître . .

16 h , mlrolr-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. César Birotteau. 16.25 , Fran-
cesco Zaza, pianiste. 16.45 , Bill Austin
Miskell , . ténor. 17 h , réalités. 17,20 , le
cheeur de la radio romande. 17.35 , clné-
magazine. 18 h, bonjour les jeunes . 18.30,
le micro dans la vie . 18.55. la Suisse au
micro. 19.15. informations. 19.25 . le miroir
du monde. 19.45 . le forum. 20.10 , au ren-
dez-vous du rythme 20.30. Les Deux Ca-
nards , comédie en 3 actes de Trista n
Bernard. 22.10. les nouveautés du disque.
22.30 . informations. 22.35 . le courrier du
cœur. 22.45 , plein feu sur la danse. 23.15.
hymne national.

Second programme
19 h . juke-box. 20 h , vingt-quatre heu-

res de la vie du monde. 20.15, Michel
Strogoff. 20.25 , mardi les gars. 30.35,

plaisirs du disque. 21.10, cinémagazine,
21.35, hier et aujourd'hui , a vec l'Orches-
tre de chambre de Lausanne. 22.30 ,
hymne national.

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

laire. 7 h , informations. 7.05 , mélodies
d'opérettes. 7.30 , pour les automobilistes
et les touristes voyageant en Suisse. 11 h,
œuvres de C. Beck , 11.30, La Gaité pa-
risienne, extrait d'Offenbach. 12 h , succès
du Carnaval de Rio. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, Informations. 12.40. musique
légère. 13.40, chansons italiennes. 14 h ,
émission féminine. 14.30, musique aj .c(en-
ne. 15.20 , musique pour un invité .

16 h, actualités. 16,15, La Fiancée ven-
due , opéra, extrait Smetana. 16.55 , un ré-
cit. 17.10 , A. Bnignolini , piano. 17.30 , pour
les.jeunes. 18 h , disques. 18.30, pour les
amis du Jazz. 19 h , actualités. 19.20 , com-
muniqués. 19.30, informations , écho du
temps. 20 h, orchestre de la BOO. 21.30 ,
programme non communiqué. 22.15 , Infor-
mations. 22.20 . intermezzo romantique.
22.50 , entron s dans la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Paris-club. 13 h, actualités télévi-

sées. 18.55, annonces. 19 h, l'homme du
XXe siècle. 19.25, actualités télévisées.
19.40 , Papa a raison. 19.55 , annonces et,
météo. 20 h . actualités télévisées. 20J0 , Six
Personnages en quête d'auteur, de Luigl
Pirandello. 22.15 , prestige de la musique
22.45 , actualités télévisées.
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À GENÈVE

.mais il y a pléthore de bureaux modernes à louer

D'un correspondant :
Avec ses trois cent mille habitants pour

un territoire exigu (un chiffre qui aug-
mente à la cadence de mille par mois) ,
sa faune de spéculateurs de tous poils
et l'extraordinaire pourcentage de sa pro-
duction internationale, le canton de Ge-
nève s'inscrit évidemment au premier rang
du fâcheux barème de la crise du loge-
ment. ¦.. . , ' •

La densité d'occupation (nombre d'occu-
pants , par chambre) de la. ville des na-
tions est le plus élevé du pays.

Et si le recensement fédéral de 1960
(qui fait connaître maintenant, seulement
ses constatations) peut annoncer que le
loyer moyen est inférieur à Genève à
celui des quatre autres villes principales
de Suisse, on ne peut tenir cette affir-
mation que comme rétrospective, c'est-
à-dire périmée. Entre-temps les choses ont
« évolué » et les Indices de 1960 sont dé-
passés par les événements.

Il est évident que le recensement n 'est
plus dans le coup • quand il Indique que
près de 76 % des locataires payant un
loyer annuel inférieur à 2000 francs.

C'est compter sans les nombreuses
« restaurations s Imposées à des Immeu-
bles qui n'en avaient pas un urgent be-
soin, et qui permirent de rehausser en
conséquence les taux des loyers . C'est
compter également sans les bâtiments
jetés bas alors qu 'ils étalent encore très
habitables, afin d'édifier en lieu et place
des locaux commerciaux et notamment
des bureaux...

Retour de manivelle
A oe propos, 11 faut signaler l'extrême

confusion actuelle de ceux qui ont trop
attendu de ce genre de constructions.

Si les candidats locataires genevois se
chiffrent toujours par milliers, si la cour -
se à l'appartement continue à être un
sport épuisant et pratiquement sans es-
poir, la situation s'est en revanche modi-
fiée dans un autre domaine : il y a
maintenant pléthore de bureaux à louer !

Pans tous les quartiers (aux Eaux-Vives
notamment) les régies en offrent à grand
renfort d'annonces dans les- quotidiens lo-
caux. Nous connaissons des immeubles en-
tièrement aménagés à des fins commer-
ciales et qui ne sont, occupés qu 'au tiers ,
voire qu 'au quart , quand bien même la
location est ouverte depuis de nombreux
mois.

Cette situation a conduit les intéressés
à revoir leurs prix (excessifs ) et de
120 à 150 fr. le mètre carré de bureau on
est passé à 90 et même 80 francs. La
marge est aussi nette que significative.

Nous assistons au traditionnel retour de
manivelle rendu Inévitable par le dépasse-
ment du point de saturation... et par la
répétition des abus.

Certaines constructions ont d'ailleurs été
prévues de façon que les bureaux puis-
sent é*re tr_j_sformés en logements en
cas de besoin ; une bonne idée qui ne
tardera ORS à porter ses fruits.

Il va sans dire que les mesures sage-
ment préconisées par le Conseil fédéral
pour mettre un frein à la surchauffe
(interdiction de construire tous Immeubles
de « luxe ») auront des répercussions très
sensibles à Genève et frapperont dans le
vif quantité de spéculateurs en titre.

— Genève ne sera bientôt plus qu'une
Cité de H.L.M., s'est écrié, de dépit , un
homme politique.

Sans approuver à fond le principe des
cités-dortoirs, les gens de bonne foi ne
sauraient nier que le problèe du logement
est bien le plus urgent à résoudre , et
que c'est certainement penser « social »
que construb-e un immeuble locatif au
lieu d'une banque orientale !

René TERRIER

La densité d'occupation des appartements
est plus forte

que dans n'importe quelle autre ville suisse

LES JOIES DU CARNAVAL

Dam plusieurs cantons suisses, sa majesté Carnaval a fait hier une entrée
triomphale. Les villes et villages ont connu — et connaîtront mardi — des heures
de joie et d'allégresse générale. Voici une vue d'un groupe costumé à Lucerne.

(Photopress)

En Suisse, la chasse à l'or noir conti-
nue. Après avoir fait quelques sonda-
ges négatifs à Saint-Urban (dans le
canton de Lucerne), les recherches se
poursuivent à Litau (Zurich) où le son
des cloches est parfois couvert par le

bruit infernal des foreuses...
(Photo A.S.L.)

L'or (noir)
et le bronze

Un skieur imprudent
se tue

DAVOS (ATS). — Samedi vers 14 h 10,
un skieur qui se trouvait en dehors
de la route jalonnée , au Kalbersaess ,
dans la région du Drostobel (com-
mune  de Kloster»), a été emporté par
le glissement d' une plaque de neige.
Le malheureux , Detlev Wllhelm Doering.
vingt  ans , employé d'hôtel , de Bad Wll-
dungen (Al lemagne) ,  avait entrepris
Beul son excursion. L'accident a été
observé par des témoins. A 15 h 51, M.
Doering était  retrouvé par l'équipe
de sauvetage. Malheureusement , toutes
les tentat ives faites sous la direction
d' un médecin pour le ranimer sont
restées vaines.

Grande animation partout
SION (ATS). — Les festivités du

Carnaval ont débuté en Valais samedi
déjà. Les rues de Sion connaissaient
une animation toute particulière. Des
batailles de confetti furent organisées ,
tandis que des musiciens de l'Harmo-
nie municipale , costumés, traînaient à
leur suite un millier d'enfants .

C'était dimanche au tour de la ville
de Sierre d'applaudir son cortège d'en-
fants.  Des manifestat ions auront lieu
enfin lundi et mardi dans le Bas-
Vain is.

Plusieurs journaux de Carnaval ,
comme la « Terreur» et les «Cinq Mots
riards », ont fait leur apparit ion , se-
mant la joie partout.

Us festivités
du Carnaval

Au château de Lutry

Mort de la sœur
de Gustave Doret

LUTRY (ATS). — Au château de Lu-
try, où elle résidait depuis plus de
trente ans , est morte, vendredi soir,
Mlle Louise Doret , sœur aînée de Gus-
tave Doret , décédé en 1943 Elle avait
99 ans , étant née à Aig le le 2fi août
1865. C'était une excellente musicienne
qui avait suivi de près la carrière de
son frère. Elle avait chanté dans les
chœurs d'« Orphée », de Gluck , à Mé-
zières , en 1911, et. donné, à Lausanne
et à Lutry, des leçons de chant.

L'hôtel de ville de Vallorbe
en feu

Cinquante mille francs de dégâts
VALLORBE (ATS) .  — Un incendie ,

dont la cause n 'est pas connue, a éclaté
samedi , à midi , dans la partie sup é-
rieure de l'hôtel de ville de Va l lorbe ,
hôte l - res taurant  tenu par M. Kalberer.
Les pomp iers ont dû pomper l'eau de
l'Orbe pour éteindre le feu , activé par
un vent violent .  Les dégâts à la to i tu re
et aux étages sup érieurs sont impor-
tants. Ils dé passent 50,000 francs.

CO/VFÉ»ÉRATÎOiV

« Swissair » reçoit
son sixième « Coronado »
ZURICH (ATS).  — Samedi a a t t e r r i

à l' aérodrome de Kloten le sixième et
dernier appareil à réaction « Convair
Coronado 990». Un équi page de «Swiss-
air * en avai t  pris possession à l'usine
de San-Diego , en Californie , et amené
à Zurich , via New-York. U sera princi-
palement affecté aux lignes d'Extrême-
Orient , d 'Afr i que occidentale et d'Amé-
rique du Sud.
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Le temps vous mangue pour faire le I

| TAPIS DE SMYRNE j
I

dont vous rêvez. Ecrivez-nous et nous vous _
donnerons tous les renseignements et les I
fournitures pour faire en quelques jours un I
tapis haute laine.

j  Airlyne Products, Lausanne 4, Case 70. S
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FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

B, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 78
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Conservatoire de Musique de Neuchâlel
Direotear t Roger BOSS

Semestre d'été
15 février 1964 - 15 juillet 1964

Piano - Violon - VidloncèHe - Contrebasse - Orgue -
Trompette - Clarinette - Hautbois - Flûte - Flûte douce -
Instruments à percussion - Guitare - Chant - Solfège
Jaques-Dalcroze - Rythmique Jaques-D-alcroze - Harmonie -
Contrepoint - Analyse des formes - Composition - Histoire
de la musique - Pédagogie - Accompagnement - Diction,

déclamation, art dramatique - Danse classique.

CLASSES D'AMATEURS ET DE PROFESSIONNELS

Renseignements et inscriptions :
SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE

Faubourg de l'Hôpital 106 - Tél. 5 20 53

THÉÂTRE
Mardi 11 et mercredi 12 février

à 20 h 30
Les merveilleuses

Marionnettes de Stuttgart
Prix des plaoes de Fr. 4.— à 10.—
Réductions de Fr. 2.— auprès des
magasins Migros et aux étudiants

et appprentis
Agence Struhin, tél. 5 44 66
Grand succès à Genève et à BâleLA COUDRE

Restaurant du Buffet du funiculaire
Mardi 11 février 1964, à 20 h 1E

SOIRÉE
offerte par l'Association patriotique ra-

? dicale

1. Tour d'horizon de politique générale
par M. Charles Maeder, adjoint au chef

; de gare, député et conseiller général

2. Forêts et domaines
par M. Pierre Meylan, conseiller communal,
président de la Ville de Neuchàtel

3. NEUCHÀTEL - Une ville : la nôtre
! Diapositifs en couleurs commentés par

Tristan Davernis.

Invitation cordiale à tous
Association patriotique radicale
de Neuchàtel - Serrières - la Coudre»
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A enlever faute de place
Machines à laver

Elan Constructa autom. 3,5 kg
Blanche Neige Combi
Elan Combi
Bico Combi
Mylos
Tempo (sans chauffage)
Hoover
Gallay

Cuisinières électriques
1 cuisinière, 3 plaques, sur socle
1 combinée électricité et bois

BELLES OCCASIONS
TRÈS BAS PRIX !

Ebles à crédit I
SANS M

ve de propriété H
PAYABLES EN 42 MOIS

I

En cas de décès ou d'invalidité Pour maladies-accidents, service
totale de l'acheteur, la maison militaire, etc., de l'acheteur, ar- |
fait cadeau du solde à payer. rangements spéciaux prévus pour . |g
(Selon disp. ad hoc) le paiement des mensualités. |;vf<

CHAMBRE A COUCHER dé, P.. a».- ^A ||
à «redit P.. 1011.- ovec acompte Fr. 171.- et 42 moi» à ¦ ¦_-__¦ ^̂  ¦ :.'

SALLE A MANGER 6 pièces d*, *. m.- -i gZ ff
à crédit Pr. 76/2.- avec acompte Fr. 132.- et 42 mois à I ^_# ¦ j

SALON avec TABLE, 4 pièces dès Fr. 270.- 
 ̂

S
à «redit Fr. 307- avec acompte Fr. 56- et 36 mois à ¦ ¦

STUDIO COMPLET, 15 pièces dès F.. .7<s_.- VI «i

I

à crédit Fr. 2076- avec acompte Fr. 354.- et 42 mois à ¦ m ¦ 
^̂

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. us..- ^Q B
à orédit Fr. 1414.- avec acompte Fr. 238- et 42 mois à ___¦__¦ '«__«#' ¦ | ; : .

SALON-LIT, 3 pièces de, Fr. 635.- 4 JT
à crédit Fr. 757- avec acompte Fr. 127.- et 42 mois à 1 ^_-F ¦ j

CHAMBRE A COUCHER<<LUX>dès Fr 1575 - 
^̂  

11
à crédit Fr. 1839.- avec acompte Fr. 327.- et 42 mois à ^-** \J ¦ |

APPARTEMENT COMPLET dès F,2277.- H
avec studio et cuisine (23 pièces) ' " J ̂ ^J m
à crédit Fr. 2681 - avec acompte Fr. 455 - et 42 mois à ^_-P ^_# ¦

APPARTEMENT COMPLET dè. F.. _m- 
r*+5

I 

avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) M_^__l*. J» *"' .«¦¦¦
à crédit Fr. 3188 - avec acompte Fr. 542 - et 42 mois à ^»_(F ̂ 0 ¦ | U

APPARTEMENT COMPLET dès * 3119.- _ 
^' : 70avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) M J _̂_ ¦»¦

à crédit Fr. 3648- avec acompte Fr. 624.- et 42 mois à ¦ •__¦_¦ ¦

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT j I
¦ AU MEILLEUR PRIX DU JOUR 

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez
gratuitement notre documentation complète et détaillée.

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 
~

¦—¦— lu-^

^̂ -™|̂ . Nom/Prénom j M i¦ $m

Localité .' 

J TINGUELY AMEUBLEMENTS i
fô^Él Route de Riaz Nos 10 

à 
16 

^K5 EH _^^^ m 
sSkyB Sortie de ville direction Fribourg 11 "̂ ™HH pK___r H '__& SB ipv KSÎ -»M
WÊÈ Tél . (029) 2 75 18 - 2  81 29 11 ' Il B U| Hef WÊÊ Ë BEI

Wf '--1 Grand parc à voiture, - Petit zoo fc '¦§ % | 'tfpSJ MD_BH__E________________B_______i-___Rl__IB__SE3___i
't$fM EUROPE
f̂§ -T% -f  ̂ MEUBLES

III <L<L VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE I

9

Etes-vous gênés pour
faire vos achats ?
Nous pouvons
vous aider en

£ vous accordant des

-OMWlBlBIB'ii i ilH "iffMlll
de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracassières.

•••••••••••«•e•••••••••••••••••••S - «
J Envoyez ce coupon a: Société J
i de Prêts et de participations s.a. Z
t Lucinge 16, Lausanne 2
: :
S Nom S
: :
S Prénom 2

i i
: Rue JS •I :
S Localité Jî PN •
iHNNMHMHHN HIU»n..M II

|_-̂ ^̂ UUSANHE

Rue du Tunnel 1S

San, caution de

Fr. 300.- à 2500.-

modes remb. varié.

Tel, (on) ia »a ar

MONTRES

Toutes réparations
devis-transformations

URGENT
Jeune homme solvable
cherche capital de

Fr. 15,000.-
pour le développement de
ses affaires. Garanties
sérieuses. Remboursement
selon entente. Faire of-
fre sous chiffres DI 0557
au bureau de la Feuille
d'avis.

GUILLOD
1895 - 1964

69 ans d'existence
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres
Expertises

Fleury 10, Neuchàtel
Tél. 5 43 90
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• Cette création de MARY-CLAIRE
dans la liane actuelle

• C o i ff u r e  durable
• Indéfrisable « Sh/ ling »
• rous systèmes de permanentes

pour co i f fures  gonflantes ou clas-
siques

• Prix très étudiés ( tari fs  A.S.M.C.)
Produits « Dorothy Gray »

Loterie romande £M
NEUCHATEL, faubourg du Lac 2

Chèques postaux IV 2002

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau de ce journal

|V Grande vente ^ÈË
ÏW de lj

F TAPIS et COUPONS 1
1 PRIX POPULAIRES J¦? coco m̂HT BOUCLé ^m
M MOQUETTE I

I E. GANS-RUEDIN I
Grand-Rue 2 NEUCHATEL

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !

Téléphonez au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles S

Seulement la réparation

Seule la qualité
en marchandise et p ose

donne satisfaction !

B ESCALIERS en plostfiicjue *i/»sse résistant ©t onti'déra-pant
recommon'dé orr MM. les airchiteete..
• LA MÉNAGÈRE reçoit avec plaWr les sien» e. ses iinviités 1
• LE COMMERÇANT efficient se modernise par des sols et
escaliers • raj eunis. 1 Ces. dores sont Intérêt ! Chaude réception !
bonimes offairey I
• POSE EN QUELQUES HEURES I du plaisir pour 30 ans I

WàM l f f̂ l̂^K^^M 
TéJ= 

(038)
j MAÉÉÉBHÉBHKai 5 59 12

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Pertes-Rouges 131

GARANTIE i 2 ans, sur tous défauts de rrrarchondi-e et de pose

^^B-_a______ n_a___HHHHSaSJM__a_MHHHVHai_____MSS-___l

EN
HIVER

COMMEEil
OI

Vous roulerez confortablement dans votre Volvo virages. Son centre de gravité très bas, la répartition éprouverez à bord de cette voiture robuste et ner-
par les journées et les nuits les plus froides, car son équilibrée des poids et sa suspension arrière spé- yeuse un sentiment de confort et de sécurité aussi
installation de chauffage 'et de climatisation a été ciale empêchent le dérapage.' parfait èumVa.u'en plein été. '," . '. ' - k '
prévue pour les climats nordiques. T̂oujours prête au départ et à bondir, Volvo peut —-— - 
*En outre, vous vous sentirez en parfaite sécurité, stationner indéfiniment dehors. Sa protection de Volvo - lavoiturepour la Suisse,
ses roues de dimensions étudiées garantissant le -base contre la corrosion la met à l'abri de toutes les 

^̂maximum d'adhérence sur les routes enneigées et attaques de la rouille. > é§&§>verglacées, à la montée, à la descente, dans tous les ^Maintenu par votre ceinture de sécurité, vous v /̂

121 2 portes 9950.-*  121 4 portes 10550.-*  122S 2 portes 11100.-#122S 4 portes 11700.-
121 Combi 5 portes 11950.- * 1800 S 18 950.- # PV 544 9650.-

Plus de 90 stations de vente et de service en Suisse. Liste complète des agents officiels chez:
F. Hausermann, Importateur Volvo, Bernerstrasse 188, Zurich, téléphone (051) 624433 / Automobiles Volvo S.A., 9, rue Caroline,

<̂r\ Lausanne, téléphone (021) 229295.
j (VoÊvo) Neuchàtel: M. Schenker, Hauterive. La Chaux-de-Fonds: J, C. Koller. Concise: Sierro & Steiner. Yverdon: L. Lodari. Bienne:

v^y Garage Urania. mr

, Irak. Une nouvelle surprise de Rotel Âj &

notel^  ̂ZOQQ
Une idée géniale. Avec Rotel 2000 la
préparation des repas devient un jeu.

..• • 5 précieux auxiliaires en un seul appareil
simple et maniable: malaxeur de table,
malaxeur à main, mixer-plongeur , coupe-
légumes et presse-citrons. L'appareil com-
plet avec 10 accessoires vaut frs. 198.-
seulement.
2 ans de garantie Rotel

DÉM ON STRATI ON R OTEL
du 10 au 15 février

Entrée Seyon
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3 a, rue du Seyon (Croix-du-Marché) Tel 5 33 16

2, rue Saint-Maurice (immeuble Saint-Honoré) Tél. 5 93 93
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Ce coupon vous aidera
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Miele

à vous familiariser avec notre 
^.kifH5 ** «, W ^

__
système unique d'automatisme î ar Hl "Il $|P  ̂il jSPfe
monobouton pour 11 pro- Mn W tMËaML^SuplB&^Gp
grammes différents. La Miele420 XOQ
ne demande ni fixation au sol
ni installation coûteuse: un
simple branchement électrique
au moyen d'une fiche et un
raccordement au robinet d'eau.

| à^L Cil. W8IC8€J, machines à laver _;
P! f *\ Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Neuchàtel - TéL 6 29 14 *

I Ç\ Veuillez m'envoyersans tarder iadocumentat.on |¦ «_  ̂ de l'intéressante nouveauté Miele420 *

| 
Q 

Ne™ j
9 C *)  Adresse: |

Temps d'hiver...
mMmmmsmmiimmamM

| Pois jaunes au^̂ m

Qu'à cela ne tienne, Pois jaunes au lard KNORR
un bon potage fumant vous attend! — substantiel [

— savoureux [

Tél. 038 5 44 04

„/T^V Nouveauté!
'h\t ,(&&** |[ une permanente

\V^ f*T «Jolistar *

jL JL/ Pour la oie...
t y~' ...p our la Die

. JL . \ de vos cheveuxy *v*
Jeunesse Coiffu res

6 spécialistes pour soins des cheveux,
vous attendent '
Saint-Honoré 2

Ile étage — Tél. 5 31 33 — Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix très étudié*

Réparations et révisions
de machines à coudre de ménage
artisanales et industrielles, toutes mar-
ques. — Travail soign é et garanti.

SERVICE RAPIDE |
¦̂¦¦¦¦ aWWBBBBfr Seyon 16

BZSjB Grand-Rue 5
¦j2'*ïjjy<R?5___-_-!fl1iî Neuchàtel
lHHÉÉ_B_SS___i____P 7 (038) 5 34 24
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'/j f i é ^  DEMANDEZ NOTRE TARIF
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NETJOHATEI, PI.ACE PURY 5

!_•DISCRÉTION, SÉCURITÉ. PROTECTION
CONTRE LE FEU ET LE VOL... PESEUX BUE SE NJEUCHATEL 4

Pr©tS jusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant '

enocari + cie
Gartenstr.120, Bâle, Tél. 061/355330
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La bonne ^tf ^ -lÉte Pour le bon
emseiffaie r^̂ Ff s@mi!ierçanl

Enseignes sous verre VêWSI M̂ Enseignes sur pavatex
et inscri p tions sur vitrines 

^^̂  ̂
ct 

lZttcr

{*£?n"1 "̂ VermS

Peinture M. TH© _MJIST FILS Ecluse 15FERBLANTERIE
Pour du neuf ou une réparation , s'adres-

ser à la maison J.-P. REBETEZ. Tél. 6 93 95.

Réparations
rie rasoirs électriques

WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 19
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îulaT La fête
des Terreaux
jeudi soir des Tartares
20 h 30 un dooiMnenitaime

du photographe
Alain Deilapraz

'linsh Université de Neuchàtel
i l  I | Lundi 10 février, 6, 20 h 1B
XPJtJ Aula

*• «»* Quatrième
CONFÉRENCE UNIVERSITAIRE
« La sanotlf ication de l'espace »

par M. Jean-Jacques VON ALLMEN

3
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pour £a
derniers jours

CHURCHILL
ef «Vieux Mac»

obandoiineDt
îe Parlement
britoanique

LONDRLS, (ATS-Reuter) . — M. Harold
Macmillan , qui a démissionné en octobre
dernier de son poste de premier ministre ,
a annoncé à l'occasion de son 70me
anniversaire qu 'il renonçait à faire une
nouvelle fois acte de candidature aux
prochaines élections parlementaires.

M. Macmillan , qui a dû se soumettre
l'automne dernier à une opération de
la prostate , déclare dans une lettre au
président du parti conservateur de sa
circonscription électorale qu 'il n'est, en
conscience, plus en mesure de remplir
toutes les tâches d'un membre de la
Chambre des communes.

M. Macmillan avait été élu aux Com-
munes pour la première fois en 1924.
Il représentait depuis 1945 la circons-
cription de Bromley, banlieue de Londres.

Avec lui, un autre ancien premier
ministre, Sir Winston Churchill , renonce
également à une nouvelle candidature
aux Communes. Churchill , qui aura 90 ans
en novembre prochain , avait déjà annon-
cé son intention de renoncer en mai
dernier.

ETAT D'URGENCE
sur tout le territoire

de la République de Somalie

Le conf lit somalo-éthiop ien

L'ETHIOPIE DEMANDE LA REUNION DU CONSEIL DE L'O.U.A

MOGADISCIO (AFP-UPI). — « L'état d'urgence » a
été décrété samedi sur tout le territoire de la République
de Somalie, par le président Abdallah Osman, à la suite des
combats à la frontière somalo-éthiopienne.

Selon un communiqué officiel publié
samedi soir « l'état d'urgence » qui est ap-
pliqué pour la première fois en Répu-
blique de Somalie est « une mesure né-
cessaire et urgente d'autodéfense adop-
tée à la suite d'une série de provocations
et d'agressions commises par l'Ethiopie».

Le oommumiiqu é aff i rme que la situa -
tion est grave du fait que « d'impo-
sa nts et continuels rassemblements de
troupes éthiop iennes soir p ied de
guerre » se trouvent de long die la fron-
tière soninlo-éthlopienine. Le communi-
qué conclut par un appel à la popu-
lation à « défendire la patrie », à as-
surer l'intégrité diu territoire et à _ aiu-
vegmrdier lia liberté. »

De son côté, le ministère éth iopien
de l'information a annoncé que pilns de
100 mllit'nlres ont été tués et environ
250 Massés an oouins des combats qui se
sont dénouilés samedi à la frontière.

Hier, ces combat» se poursuiva ient.
Selon Adidls-Abeba , les trompes soma-
liennes viennent en effet d'attaquer
deux postes de la frontière éthiop ienne,
l'un de ces deux postes étant celui die
Teferi Ber.

L'Ethiopie demande
la réunion du conseil

de l'O.U.A.
L'Ethiopie a demandé la réunion du

conseil de l'O.U.A. (Organisation de l'u-
nité africaine) pour examiner la situation
à la frontière avec la Somalie, indique-
t-on de source officielle à Addis-Abeba.
Etant donné le caractère urgent du pro-
blème, l'Ethiopie a demandé que cette
réunion se tienne à Dar-Es-Salam, en mê-
me temps que la session extraordinaire
convoquée pour examiner les affaires
d'Afrique orientale.

Nouveaux combats
En fin de soirée, on apprenait que

de nouveaux combats avaient éclaté dans
l'après-midi dans la région entre Tog
Wajale et Tefandar. Le communiqué
éthiopien déclare que les assauts des
forces somalies ont été repoussés. Il

• ajoute que les Somalis ont renforcé leurs

troupes à Tog Wajale et préparent une
nouvelle offensive.

M. Thant inquiet
M. Thaint, secrétaire général de

l'ONU, a écrit à l'empereur d'Ethiop ie
et an premier ministre de la Somalie ,
pour exprimer son inquiétude concer-
nant la tension qui a surgi entre les
deux pays et pour leur demander de
faire preuve de la p ins grande modé-
ration afin que le conflit fron.aiTieir
puisse être réglé durablement .

Danis l'attente d'une solution négo-
ciée, M. Thant demande qu'il soit mis
fin immédiatement aux hostilités.

Tension croissante à Nicosie
où l'on craint des incidents

Les événements de Chypre à un tournant

La nouvelle p ropositio n anglo - américa ine
serait, croit - on, reje tée par Mgr Makarios

NICOSIE (UPI). — Une tension croissante était signalée hier soir à
Nicosie, à la suite de l'arrestation, par des membres de la communauté
turque , de quatre Grecs qui sont détenus au poste de police de la porte
de Kvrenia. dans le Quartier turc.

Un porte-parole officiel britannique
a déclaré :

• SI le. otages ne sont pas relâchés
dans les vingt-quatre heures , les Cy-
priotes grecs lanceront probablement

une attaque, ce qui entraînera de lour-
des pertes et causera presque certaine-
ment une Intervention militaire turque
à Chypre. »

La tension est encore aggravée par

les nouvelles de divers incidents sur-
venus en province — incidents qui ne
semblent pas, cependant , avoir été
bien graves, car ils n'auraient fait
qu 'un seul blessé.

Vers le rejet ?
Par ailleurs , un porte-parole du pré-

sident Makarios a dit que les nouvel-
les propositions anglo-américaines pour
l'envol d'une forc e Internationale à
Chypre avaient été examinées et qu 'el-
les n 'étaient toujours pas satisfaisan-
tes. Les modifications intervenues ont
porté , a déclaré le porte-parole , sur
deB points de détail et non sur le
point central , qui est que toute force
envoyée à Chypre doit dépendre du
conseil de sécurité et avoir pour tâche
principale d'empêcher une agression.

Le porte-parole a précise que les
propositions anglo-américaines révisées
n 'avaient pas encore été officiellement
rejetées.

L'opinion britannique
De source autorisée, on indique à

Washington que la Grande-Bretagne a
averti ses alliés de l'OTAN qu 'elle
pourrait être obligée de retirer cer-
taines de ses troupes de l'OTAN pour
renforcer sa garnison à Chypre.

Ce retrait qui , de toute façon , ne
serait que temporaire , aurait lieu au
cas où le gouvernement cypriote de-
manderait lui-même l'envoi de troupes
britanniques supplémentaires.

Les alliés de la Grande-Bretagne au
sein de l'OTAN n'auraient soulevé au-
cune objection à ce projet.

Johnson renoncerait
à envoyer un contingent

De source diplomatique , on appre-
nait hier soir que les Etats-Unis vont
peut-être décider de ne pas participer
à la force internationale qu 'il est ques-
tion d'envoyer à Chypre.

Devant l'opposition exprimée par le
président Makarios , le président John-
son aurait estimé que l'envoi de trou-
pes à Chypre risque d'attirer aux Etats-
Unis plus d'ennuis que d'avantages. II
aurait chargé M. George Bail d'expli-
quer cela au gouvernement britannique.

Le sous-secrétaire d'Etat américain
est arrivé inopinément hier matin à
Londres et a eu dans la journée d'hier
une série d'entretiens avec les dirigeants
britanniques. • -¦ :

M. Defferre dit non
à la force de frappe

La campagne présidentielle en France

IL S'ENGAGE A DÉMISSIONNER
DANS UN DÉLAI DE CINQ ANS

BORDEAUX (ATS-AFP). — M. Gaston Defferre, en se rendant à
Bordeaux au cours du week-end, a pris contact pour la première fols,
en tant que candidat à la présidence de la République, avec une partie
du corps électoral français.

Dans l'exposé de politique générale
qn 'll a fait samedi soir, M. Defferre s'est
présenté en « gestionnaire sérieux » dé-
sireux d'entamer le dialogue avec les
« forces vives » de la nation qu 'il veut
consulter , puis associer à l'élaboration
du « contrat national de progrès », baBe
selon lui , d'une véritable politique éco-
nomique et sociale.

« Non » à la force de frappe
Do cet exposé, deux précisions inté-

ressantes peuvent être retenues : la
première concerne la force de frappe,
f D'ores et déjà , je tiens h affirmer que
je suis opposé a In force de fra ppe, dite
nationale », a dit le maire socialiste de
Marseille.

« Elle écrase l'économie, est Incapa-
ble de défendre la France et ne peut
être qu 'une force de provocation » . La
question est de savoir s'il faut une
torce de fra ppe européenne.

M. Defferre ne s'est pas encore pro-
noncé sur oe point. Il pense en tout cas
que l'Europe doit se doter t d'une éner-
gie nucléaire pacifique » .

Le tour de France
La seconde précision est d'ordre cons-

titutionnel : pour faire coïcider , comme
il le préconise , la durée du mandat des
députés (5 ans) et celui du président
de In Républiqu e, (élu pour 7 ans),
M. Defferre s'est engagé à démissionner ,

s'il était élu , au terme de cette période
de cinq années.

Le « Tour de France » de M. Defferre
va se poursuivre. Un calendrier de ses
déplacement s va être établi avec soin.
« Je commence cette course non pas en
amateu r, a-t-il confié à ses amis, mais
avec le désir de la finir et de la
gagner » .

La situation à Gnaiïtanamo
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A la question : « Si vous étiez pré-
sident des Etats-Unis arrêteriez-vous
les livraison» d'autobus anglais, par
exemple ? » lie sénateur Goldw aiter a ré-
pondra, par l'affirm ative. Et comme on
le lui demandait, il déclara qu'il en
ferait autant pour les navires transpor-
tant des marchandises fran çaises à
Cuba.

J'estime que nous devrions intercep-
ter tout ce qui va là-bas et qui peut
être uitiUlwé pouir consolider le com-
munisme et faciliter son extension dans
l'hémisphère occidental.

Ravitailler la base
Après avoir conféré avec le prési-

dent Johnson, M. M'cnamara, ministre
amérionin de la défense, a donné des
instructions visant à assurer à la base
de Guainlainaim o, dies sources de ravi-
taillement en eara Indépendantes du
gouvernemeint cubain.

Des m esuires vont être prises pour la
conversion die l'eau -die mer en eau po-
table et pour 'l'acheminement d'eau par
bateaux-citernes. M. M>cm>ama!ra, a éga»
lemienit donné l'ordre de réduire le nom-
bre des Cubains employés à la base.
On salit quie les salaires versés par les
Américains aux employés cubains sont
une source de do.Unirai pomr le gouverne-
ment de la Havane.

Le moment venu
Le présidient de Cuba a dédlairé à I»

radio de la Havane captée à Miaiml , que
son gouvernement s'apprêtait à reven-
di quer In base navale américaine de
Guantanamo et qu'il le ferait « au mo-
ment opportun. -

Appui de Pékin
Le principal journal oomimuniiste

chinois «Le Quotidien diu peuple, a
accordé diains son édition de dimanche,
son « appui résolu » à M. Fidel Castro,
dams son op érât ion de oouipuire du ra-
vitaillement ein eaiu potable die lia hase
américaine de Guantanaimo. La saisie,
par lies Aimérioainis, des bateaux de pê-
che cubains, constitue « un acte de pi-

raterie et une provocation sordid'e » qui
ne forment « certes pas un inciden t de
caractère isolé » af f i rme le « Quotidien
du peuple- . . Cet a'rtiole constitu e le
premier com ment aire autorisé chinois,
au sujet du dernier incident amérionm'O-
cubain.

Trois condamnés
Un tribunal révolutionnaiT. de la Ha-

vane a conda mn é dimanche à la peine
de mort les trois hommes qui avaient
tenté, le 17 janvier dernier, de s'em-
parer du chalutier cubain « Siboney »,
en tuant son patron et un homme d'é-
quipa.ge.

Les trois hommes furent arrêtés Ions-
que le « Siboney », à bord duquel! ils
se proposaient . de gagner le large pour
se réfug ier à l'étranger, se fut échoué
suer des récifs.

L'histoire selon la «Pravda»
MOSCOU (UPI). — Selon la « Prav-

da », « l'ambassade de Suisse à la
Havane avait informé d'avance les
Américains do la venue des pêcheurs
cubains près des côtes des Etnts-Unis.»

L'organe du parti communiste sovié-
tique ajoute que les pêcheurs n'ont
jamais violé les eaux territoriales amé-
ricaines, et que leur arrestation cons-
titu e « une provocation ».Le mariage d'Irène de Hollande

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La reine Juliana , pour sa part , expri-
mait  son bonheur de savoir sa fille
heureuse.

A une question concernant la natio-
nalité du prince Hugues de Bourbon-
Parme, le premier ministre a répondu :

« Il est à la fois Français et Espa-
gnol. *Le premier minis t re  a dit enfin que
la princesse avait jug é bon de ne pas
demander l'approbation du parlement
pour son nuiiriage et qu'après son ma-
riage, elle vivrait à l'étranger.

De sources généralement bien infor-
mées, on déclare que le prince Hugues
de Bouinbon-Pamniie et sa Jeanne femme
se fixeraient en France.

DANS LE FROID
Près de 6000 pansonines ont aitibanidiu

pendamt plus de 12 heures dams le
froid devant le palais die Soestdijk où
«e trouvaient lia raine Juliania, le prince
Bernhard des Pnys-tBas, la priiracesse
Irène et soin fraituir mari, le prince Hu-
gues de Bouirbon-Painme, lies sœurs die
la princesse et Cécile, sœur dm pnlnice
Hugues, ainsi que devant la salle du
rôle à la Haye où s'est tonne lia confé-
rence de presse diu président du conseil
et die ses principaux iiu iiiiiiistres, dams
l'espoir d'être les premiers à aippnem-
dire les f iminçaiilles de la princesse.

Dans les milieux politiques, on pré-
cise que la décision prise par la prin-
cesse et son finmioê est la seule possible
compte tenu de la constitution néerian-
dnlise et de Fiimpointanioe que les fuitiuins
épou x semblent attacher au fait que la

«stase est uin prétendant au trône d'Es-
pagne.

MARIAGE A PARIS
De isouiroe aligne de foi, on apprend

que le mnrimge die la princesse Irène
des Pays-Bas avec le prince Hugues-
Carlos de Bourbon-Pairme sera célébré
fin avril ou début mal.

C'est à Paris, dit-on, qu 'auront lieu
les deux cérémonies, civile et reli-
gieuse.

Il a été précisé que la princesse au-
rait vraisemblablement tirais nationali-
tés : hollandaise, française et espagnole,
le prince ayant luii-mème les dieux der-
nières naibi'oniaiiiitiés.

LES PARENTS DU FIANCÉ
EN HOLLANDE

Le pninice Xavier de Bouirbon-Pairme
et la priiniaetsiso Miagdailena airriiviemt ce
matin à l'aéroport de Glïiipol-Amistier-
dam. Las parents du prince Hugues,
qui seront accompagnés de quatre per-
sonnes, probablement leuir quiatire en-
fants, las primeessas Mariie-Firançoilse,
Marie-Thérèse, Maniie-des-Neigas et le
prince Henri seront accueillis à leur
descente di'avioa par la reime Jul inna,
le prince Bermihaird et las fiancés.

CHRONIQUE
Joseph Kessel
à l'Académie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Kessel sait aussi que le bourreau
le plus souvent porte un masque ;
il n'est dureté qu 'en sur face , parce
qu 'il lui f a u t  entretenir son pres-
tige. C' est le cas, par exemple,
d Himmler.

En réalité , le bourreau n'est
qu 'une pauvre créature traquée par
ses complexes et ses angoisses , qui
sent le chemin sous ses pas se fa i re
de plus  en plus étroit , de p lus en
plus précaire. Et , au bout , c'est
l'impasse totale , suicide ou châti-
ment.

Ce qui perd les hommes, c'est la
démesure. La petite f i l l e  a raison
d'aimer son lion il ne lui f e r a  p as
de mal , elle le sait. Elle ' a tort n'en
faire son jouet , et de ne pas avoir
pour lui p lus de respect.  Parce que
ce lion est un grand f a u v e  adulte
et qu 'il est comp lètement appri-
voise, elle éprouve un orgueil f o u .
Cet orgueil la perdra , elle et son
lion.

Ce qui est peut-être chez Kessel
le p lus admirable , c'est que tout
cela n'est jamais dit ni exp li qué ,
mais seulement suggéré. Kessel est
un artiste étonnant , d' une sobriété
par fa i t e ,  secret, pudique , qui s'ar-
rête juste  au bon moment , quand
l' e f f e t  maximum est atteint. Il  se
meut toujours dans un climat de.
cruauté , et cependant on ne sent
nulle part la cruauté , mais toujours
la générosi té .  Une communion pro-
f o n d e  lie entre eux tous les vi-
vants.

Chez les plus grands auteurs
français , on sent presque toujours
un parti pris, une idéologie p lus
ou moins avouée qui les oriente ,
les dirige, les ouvre à ceci et les
f e r m e  à cela. Chez ce ju i f  russe,
l' esprit tout entier est ouvert à la
vie. Oui, Maurias avait raison tout
bien pesé , les académiciens pou-
vaient se permettre d' accueillir Jo-
seph Kessel parmi eux.

P.-L. BOREL.

Bernard
Ferran

(SUITE DE LA PAGE 1)

Il y a environ 15 jours, le jeune
Ferran faisait effectivement une grippe
qui , quelques jours plus tard , évoluait
vers la double congestion . On lui avait
aussitôt pratiqué un traitement à la
bl-pénicilllne. Un mieux était enre-
gistré. Mais l'issue fatale s'est produite
hier matin.

Il est probable qu 'elle sera l'occasion
d'une  nouvelle polémique entre parti-
sans et adversaires du trai tement Naes-
sens, le - biologiste - ayant été mis ,
entre-temps , dans l'impossibilité de re-
commencer l'« anablast ».

IV_DX.fi. C'est au d07nicile de M. Fer-
ran, agriculteur de la Beauce qui avait
<t émigré » en Corse que Naessens avait
trouvé refuge.  C'est chez M. Ferran que
Naessens vivait depuis plusieurs mois.
Le petit Ferra n avait été le premier leu-
cémique traité par l' t anablast ».

Noirs et Blancs
manifestent
en Caroline

contre la ségrégation
CHAPEL-HILL (Caroline du nord),

(ATS-AFP). — Près de 100 manifes-
tants anti-ségrégationnistes, Noirs et
Blancs, partisans de la non-violence,
ont été arrêtés samedi à Chapel-Hill,
en Caroline du nord. Ils étaient assis
au milieu de la chaussée, aux princi-
paux carrefours, provoquant d'impor-
tants embouteillages au moment précis
où de nombreuses voitures revenaient
du stade municipal. Les policiers du-
rent les prendre un par un et les
mettre dans des fourgons cellulaires.

H. Thant propose
l'aide

des Nations unies

Au Ruanda et au Burundi

NATION S UNIES (UPI) .  — Le se-
crétaire général des Nat ions unies, M.
Thant , a envoy é au prcsiclcint du Ruan-
da et nu premier ministre du Burundi ,
deux lettres indent i ques annonçan t l'en-
voi à Léopoldiville de son représentant
personnel, M. Max d'Onsainvil'le qui au-
ra pou r mission de visiter les dieux
pays af in  de déterminer dans quelle
mesure les Nations unies pourmient
contribuer an retour de la paix dans
cette région.

Ben Bella prépare
son voyage à Moscou

ALGÉRIE

ALGER (UPI). — « Mon voya.ge à
Moscou, je pense vers 'le mois de mai,
apportera encore des éléments de con-
solidation à la coopérat ion, déjà très
positive, qui existe en.tre 11'Algérie et
l'Union, soviétique, a d édlairé le prési-
dant Ben. Bella, dams lliiniterviitew accor-
dée aiu correspondant à Alger die Ra-
dio-Moscou .

» Je souhaite que cette coopération a-
t-11 dit par ailleurs, aiille de plus en
plus "u v.' c-onsolklmnt , an s'établissnnt
sur des basas solides. Je pense et je
suis fermement oonvnlnou que cela se-
ra 'lie cas en cette année 1964... »

Les terroristes
du Viet -minh

agissent
à Saigon

Six morts - 63 blessés
depuis vendredi

SAIGON, (ATS-Reuter). — Hier soir,
deux bombes ont éclaté simultanément
sous les tribunes, alors que deux équipes
américaines disputaient un match de
baseball. Un Américain a été tué et
24 blessés. L'explosion de ces engins a
déclenché la panique parmi les specta-
teurs.

Cet incident eonstitue le second atten-
tat à la bombe perpétré ces derniers
trois jours à Saigon , qui s'apprête à
oélébrer les fêtes de la nouvelle année
lunaire.

Vendredi , une bombe a explosé dans
un bar de Saigon , tuant 5 Vietnamiens
et blessant 39 personnes, dont 5 Améri -
cains.

Le différend
malayso - indonésien

BANGKOK (UPI). — Les délégués
indonésiens, malaysiens et philippins
qui tentaient de régler aimablement le
différend malayso-indonésien, ne sont
pas parvenus à s'entendre sur les
moyens d'application du cessez-le-feu
à Bornéo, et ont décidé qu 'une confé-
rence « au sommet » sur la question
serait inutile à l'heure actuelle.

Il semble donc qu 'il pourrait y avoir,
au lieu de ce « sommet » , une réunion
des ministres des affaires étrangères ,
par exemple à Bangkok.

Les négociations
dans l'impasse

Nouvelles
grèves

en Italie
ROME (UPI). — L'agitation sociale

Be maintient en Italie ; trente mille
employés des services d'autocars inter-
urbains se sont mis en grève hier ,
pour une durée de trois jours. Environ
vingt mille membres du personnel
hospitalier arrêtent le travail aujour-
d'hui , également pour trois jours.

Rappelons que dans les domaines de
la chimie et de la pharmacie, quelque
deux cent mille travailleurs — qui
nvnient déjà fni t  grève pendant deux
jours la semaine dernière — comp-
tent débrayer à nouveau demain et
mercredi , et que des grèves sont envi-
sngées dans d'autres secteurs , tels que
ceux de la recherche nucléaire , des
compagnies de t ransmiss ions  privées ,
de la radio et de la télévision.

Samedi , toutefois , le gouvernement
Moro avait remporté une victoire en
obtenant des fonctionnaires qu 'ils an-
nulent  l'ordre de grève lancé pour
jeudi et vendredi.

Massacre des Tutsis
nouveaux chiffres

GENÈVE , (ATS-AFP). — Le Conseil
œcuméni que des Eglises a lancé ven-
dredi à tous ses membres un appel
pour la création d'un fonds spécial
d'un mil l ion de dollars destiné k faire
face à un certain nombre de « problè-
mes urgents -  au sud du Sahara .

Un rapport parvenu au Conseil as-
sure qu'on a pu compter sous les piles
d'un pont , « quarante corps de supp li-
ciés - ; un autre parle de 2500 réfugiés
Tutsis, survivants d'une tribu de 15,000
hommes, que se seraient réfugiés au
siège d'une mission dans le Burundi .
Dans un autre centre d'accueil , se
trouveraient  actuellement douze lutsis ,
seuls rescapés d'une tribu de 6000 per-
sonnes.

Sihanouk accuse
les Etats-Unis

CAMBODGE

TOKIO , (UPI).  — Selon une infor-
mation de l'agence « Chine Nouvelle »,
le prince Sihanouk s'est plaint , auprès
des deux coprésidents de la conférence
de Genève sur l 'Indochine , « d'agres-
sions incessantes des forces du Viet-
nnm du sud contre le territoire
cambodgien ». Il a demandé qu 'à dé-
faut de réunir une nouvelle conférence ,
la commission internationale établisse
des postes fixes aux points névral-
gi ques le long de la frontière avec
des fonds fournis par les Etats-Unis ,
ceux-ci étant « tenus pour responsables
des agressions du Viêt-nam du Sud
contre le Cambodge et de la guerre
au Viêt-nam du Sud ».

Les Etats-Unis
envisagent

de nouvelles ventes
de céréales à l'URSS

ETA TS-UNIS

WASHINGTON (ATS-Reuter). — Le
gouvernement des Etats-Unis a approu-
vé vendredi de nouvelles ventes de
céréales, pour 10 millions de dollars,
à l'URSS et à l'Allemagne de l'Est.
Il a aussi accepté une vente de farine
à la Hongri e, représentant une somme
de 633,000 dollars.

Le F. A. R.
conférence du pasteur

Charles Rittmeyer
Grand auditoire du collège des Terreaux

le 10 février 1964, à 20 h 15
PÊCHE ET PROGRÈS
Points de vue inédits de Jésus

Conférence publique et gratuite, suivie
de discussion

Collecte à la sortie pour couvrir les frais

ËJflCTKlffi =f
^̂RS_iÉi- MUUNi_--j UEL .- CÏIE

En raison de notre déménage-
ment, rue Saint-Maurice 10, notre
magasin SERA FERMÉ mardi 11,
mercredi 12 et jeudi 13 février.

Maison LA SOIE,
confection pour dames.

Fédération des étudiants de Neuchàtel
Université de Neuchàtel — AULA

Mardi 11 février 1964, à 20 h 15 précise.
Film-conférence

« L'Humanité à l'épreuve »
par MM. Sauvy, Bourgeois-Pichat , Dumont

Introduction et commentaire
par M. Freddy Landry

Entrée gratuite

La Sochjrté nenchâteloise
de géographie

recommande à ses membres le film-
conférence

HUMANITÉ A L'ÉPREUVE
avec MM. Sauvy, Bourgeois-Pichat et
Dumont, présenté et commenté par
Freddy Landry, sous les auspices de la
Fédération des étudiants, mardi 11 fé-
vrier, à 20 h 15, à l'Aula de l'université.
Entrée gratuite.



«après là votation en faveur des bourses
d'études, aux cantons d'affirmer leur
volonté de rendre ces mesures efficaces

Les étudiants de Suisse réunis à Neuchàtel

La salle du Grand conseil , au château de Neuchàtel , a été vendredi et
samedi à la disposition des délégués de l'assemblée générale ordinaire de
l'Union nationale des étudiants de Suisse. Les politiciens chevronnés avaient
laissé la place aux législateurs en herbe.

Disons-le d'emblée : c'est à un « fes-
tival » de procédure que nous avons
assisté , au cours des longues heures
de séance. Le parlement des étudiants
de Suisse n 'est pas une assemblée de
fougueux tr ibuns rivalisant d'éloquence.
Dans ce temple de la déesse « motion »,
les sacrificateurs se battent n coups
de règlemenls internes  et de docu-
ments de travail , s'entredéebirant à
l'aide de motions d'ordre et de contre-
ordre , met tan t  laborieusement au point
des textes dont chaque mot est pesé,
calibré , légitimé.

Dynamisme
Pourtant , ce plan de travail contri-

bue très largement au dynamisme de
l'U.N.E.S. C'est grâce à ces intermina-
bles chicanes < motionnantes » et < lé-
giférantes > que s'établit la ferm e ligne
politique qui a caractérisé les décisions
prises depuis quelques années par
l'organisation étudiante.

C'était la dernière assemblée de
l'U.N .E.S. placée sous le signe de l'ar-
ticle 27 quater sur les bourses fédé-
cience de leur force. Le rapport pré-
raies. Le succès remporté par les étu-
diants leur a maintenant donné cons-
senté à l'assemblée met un point final
à une longue bntaille. Il témoigne des
préoccupations nouvelles de l'U.N.E.S.:
surveiller de près et favoriser l'ac-
croissement du nombre des étudiants
en Suisse.

EffïcficMé
En voici quelques extraits :

« L'U.N.E.S. se félicite de la ra-
pidité qui a présidé à l'élaboration
de l'avant-projet de la loi fédérale
sur l'allocation de subventions pour
les dépenses des cantons en faveur
de bourses d'études... Il est cepen-
dant clair que l'efficacité de ces
nouvelles mesures dépendra finale-
ment de la volonté des cantons ;
dès lors, il faut espérer que l'opi-
nion publique sera régulièrement
informée des effets de cette légis-
lation sur l'évolution des effectifs
des étudiants de Suisse. »

Statistique
L'U.N_E.S. va donc se consacrer à

une étude démographique. D'ici peu,
en effet, le comité devra se prononcer
sur le rapport de la commission fédé-
rale, et il est essentiel que les étu-
diants puissent faire part de leurs
considérations sur la base de leurs
propres recherches. Les enquêtes loca-
les ont déjà été faites par les cA.G.E.»

(association d'étudiants) locales. Tou-
tes les données seront remise à un
groupe d'étudiants spécialistes en sta-
tistique. Les conclusions prévisionnelles
de ce groupe de travail seront sou-
mises à un ou deux experts profession-
nels qui pourraient être des profes-
seurs, car ce travail sera certainement
mené dans le cadre des exercices ré-
guliers de statistique des universités.

Les délégués ont discuté âprement
de cette enquête statistique. Plusieurs
avis ont été exprimés sur la manière
dont les questions ont été posées et
des suggestions ont été émises quant
à la façon d'en tirer des conclusions

Délégués et invités
Les associations d'étudiants qui font

partie de l'U.N.E.S. sont celles des uni-
versités de Genève, Lausanne, Fri-
bourg, Neuchàtel, Bâle, Berne et Zu-
rich, des écoles polytechniques de
Zurich, ainsi que la fédération tessi-
noise « Goliarda », l'association rhéto-
romanche. L'école des Hautes études
Internationales et celle des interprè-
tes de Zurich, disposent d'une de-
mi-voix.

Des observateurs de la Société suisse
des étudiants techniciens assistaient
k la séance, de même qu'un groupe
de Nigériens en stage à Genève.

prévisionnelles. L'affaire est importan-
te, car ce document permettra de con-
trôler si les mesures que va prendre
la Confédération « collent » à la réa-
lité. Ce sera la courbe de température
de notre élite intellectuelle, dont la
santé ne devrait plus susciter d'inquié-
tudes.

Un autre aspect du travail en pro-
fondeur qu'entreprend l'organisation

faîtière des étudiants de Suisse a été
mis récemment en lumière à l'occasion
de la création d'une Association suisse
des étudiants en sciences. L'avenir ap-
partient à ces associations de faculté
dont l'U.N.E.S. encourage la formation
sur le plan suisse et à l'intérieur des
universités. Il est urgent d'obtenir une
équivalence complète des titres univer-
sitaires et des examens intermédiaires
entre les diverses facultés de Suisse.

Divergences mineures
Sur ce point , de même qu'à propos

de la semaine de solidarité (à laquelle
les délégués ont décidé d'ôter tout ca-
ractère politique), quelques votes ont
opposé les Romands aux Alémaniques,
ceux-ci l'emportant finalement par le
nombre. Malgré ces quelques escar-
mouches, qui ressortent plus de la ma-
nière différente dont les délégués in-
terprètent les textes que de divergen-
ces sur le fond , l'entente semble par-
faite entre toutes les associations
d'étudiants de Suisse. Il y a évidem-
ment peu de similitude entre les inter-
ventions de la remuante présidente de
l'A.G.E. de Genève et celles très tech-
niques des Saint-Gallois ou des poly-
techniciens de Zurich, mais le temps
de la scission linguistique est révolu.

Une page est tournée
Une page est tournée à l'U.N.E.S.

(ou presque, car l'ordre du jour
n'ayant pu être épuisé samedi à
19 heures, les délégués se retrouve-
ront dans deux semaines à nouveau à
Neucj iàtel), et le comité de cette asso-
ciation pou • continuer le travail mis
en train r r Henri-Philippe Cart et
ses collègues romands et alémaniques.
L'omniprésent étudiant neuchâtelois est
maintenant au Burundi, mais son nom
a été tout de même évoqué au sujet
de la caution donnée par lui pour les
bourses attribuées à des étudiants
d'Afrique dans le cadre de la semaine
de solidarité 1963.

C. H.

Le temple de Fleurier ravagé
par un violent incendie

• Un réchaud électrique
a mis le feu aux orgues

• Près de 200,000 fr. de dégâts
De notre correspondant :
Dimanche matin, les cloches sont

restées muettes, à Fleurier. A l'heure
du culte, l'intérieur du temple protes-
tant n'était plus qu 'un amas de ruines,
un violent incendie l'ayant détruit le
soir précédent. Une émotion considé-
rable s'est manifestée dans la popula-
tion et de nombreuses personnes ont
pleuré en assistant, impuissantes, à une
destruction aussi rapide.

En passant devant l'église, un Fleu-
risan constatait qu 'une lueur inquié-
tante se reflétait dans les vitres. Il
avertit téléphoniquement un officier des
pompiers. En réalité c'était le début du
drame. U était 19 h 04. Les premiers
secours étaient alertés.

Rapidement, des sapeurs furent à
pied d'œuvre. Une épaisse famée en-
vahissait déjà le sanctuaire et se ré-
pandait dans la rue. Les pompiers
durent se munir de masques et des pro-
jecteurs furent amenés sur place. Mais
le difficile accès aux combles ren-
dait imoossihle une a tt anne du fan
comme il eût été désirable. Soudain
une forte lueur apparut près de la
fenêtre ouvrant sur la façade sud, près
de la cour. Dès lors les événements
se précipitèrent. Le capitaine Rodolphe
Zurbuchen mobilisait par sirène l'en-
semble du corps. Bientôt le toit fut
complètement embrasé , un feu d'enfer
consumant toute la partie supérieure
de l'édifice. De hautes flammes, des
volutes de fumée acre, des braises par
milliers, tourbillonnantes et dangereuses,
montaient vers le ciel en une impres-
sionnante et lugubre lueur.

Les motopompes furent mises en ac-
tion et des courses furent branchées à
toutes les bornes d'hydrante les plus
proches. Entre 19 h 45 et 20 h 30,
l'incendie atteignit son paroxisme atti-
rant une foule considérable à la rue
du Temple, à la rue du Sapin et à la
Grand-Rue. Un service d'ordre dut être
organisé et les automobiles détournées.
Huit cents mètres de tuyaux furent dé-
ployés et seize lances braquées.

Fort heureusement, le vent était quel-

que peu tombe et cela sauva sans
doute l'immeuble de M. Léon Herr-
mann , situé de l'autre côté de la rivière,
le - Fleurier », à quelques mètres seu-
lement de la fournaise. Les pompiers,
par mesure de précaution, arrosèrent le
toit et les façades et dressèrent un
efficace écran d'eau. Il fallut aussi
asperger d'eau la maison de Mme Paul
Jéquier-Auroy, située plus à l'ouest,
tandis qu 'à l'est la propriété du Dr
Edouard Leuba se trouvait relativement
plus ne sécurité en raison de la direc-
tion du vent.

Une heure et demie après le début
de l'incendie, les flammes commencè-
rent à diminuer mais la motopompe
fonctionna pendant trois heures sans
arrêt. Des hommes sont restés de piquet
toute la nuit et il s'en trouvait encore
hier. Il faut féliciter les pompiers du
dévouement et de la compétence dont
ils ont fait preuve car sans cela une ou
deux maisons d'habitation eussent été
réduites en cendres. Deux pompiers ont
été légèrement blessés, l'un à la main
en manipulant une hache, l'autre au vi-
sage par la chute de matériaux.

Pour réchauffer les orgues
Le juge d'instruction de Neuchàtel,

le commandant de la police cantonale,
le chef du département de gendarmerie
du district, des agents de la police de
sûreté et de la gendarmerie ont ouvert
une enquête.

Les orgues étaient en mauvais état
et leur remplacement décidé. Ils ne
fonctionnaient pas par trop basses tem-
pératures et pour pouvoir les utiliser,
on avait installé un réchaud électrique
dans l'instrument même, réchaud sur
lequel se trouvait une bouilloire rem-
plie d'eau. Pendant la semaine le
réchaud était déclenché et, pour que
l'eau ne gèle pas, la bouilloire était
recouverte d'un sac.

Samedi après-midi, Mme Gad. Borel,
l'une des organistes, était allée s'exercer.
Elle n'a rien touché au réchaud et a
simplement senti une odeur de sac
mouillé, sans s'en préoccuper autre-
ment. Le concierge a aussi été formel,
il n'a pas touché au réchaud. « Or, cet
appareil a été enclenché. Par qui ou
comment ? C'est le point mystérieux,
nous a déclaré le pasteur Borel ».

Enclenché, le réchaud a provoqué
l'ébullition de l'eau et une fois que le
liquide se fût évaporé de la bouilloire ,
celle-ci, sous l'effet de la chaleur de-
vint rouge, communiquant le feu au
sac et à l'intérieur de l'orgue avant
d'accomplir les ravages que l'on sait.
L'enquête se poursuit car des vérifica-
tions doivent encore être faites et des
expertises ausssi.

Dégâts : 200,000 francs 1
Les dégâts sont très importants ; pour

l'instant on articule un montant de
200,000 francs. Les bancs du parterre
et la chaire ont été préservés. Mais
la toiture et les combles sont détruits
et la galerie a énormément souffert.
En outre, la peinture murale, oeuvre de
l'artiste peintre Conrad Meili, qui avait
présidé à la restauration de 1929 —
la dernière en date — est dans un état
lamentable.

« Je ne prévois pas, a précisé le
pasteur Borel , que nous puissions ren-
dre l'église au culte avant Noël. »

En attendant, les offices religieux se
feront dans l'ancienne chapelle indé-
pendante. On espère qu 'aujourd'hui les
cloches pourront être remises en branle.
De nombreux messages de sympathie
sont parvenus samedi soir déjà et dans
la journée de dimanche au pasteur
Borel, de la communauté catholique ro-
maine de Fleurier, de ses collègues du
vallon, de Neuchàtel. A Buttes, dimanche
matin, une prière spéciale a été dite
par le pasteur Willy Pcrriard pour la
paroisse de Fleurier, cruellement tou-
chée.

Le corps principal du temple datait
de 1826. Diverses modifications inter-
vinrent durant les 138 ans qui nous
séparent de cette époque, notamment la
reconstruction du clocher en 1900. Si ce
clocher n'avait pas résisté au feu, la
tragédie eût pris, alors, une tournure
encore beaucoup plus grande.

G. D.
M

(Photos Avipress - D. Schelling)

A l'Union cadette de Neuchàtel :
un spectacle de la meilleure veine
(c) Trois beaux morceaux au spectacle
annuel de l'Union cadette de Neuchàtel,
samedi soir à la Salle des conférences.
Une fo is  de p lus, nous avons assisté
là à une vraie théâtrale d'enfants
et pour des enfants , à un spectacle
où la fraîcheur et la joie coulent
à f lo ts , où te p laisir de jouer n a
d'égal que celui de voir jouer. Rien
de puéril d'ailleurs, car on ne se sert
pas de l'enfant pour amuser les gran-
des personnes. C'est lui qui doit trou-
ver son p laisir. Et il le trouve.

* * *
Il n'y a qu'à les voir, ces cadets,

dans là présent ation de leur section,
longue f i l e  indienne de chemises bleues,
pour en être convaincu. Ou dans les
chants mimés des Benjamins. Ou dans
« Les Habits neufs de l'empereur », ce
jeu scénique de M. Mernille commenté
par un chœur parlé de sept garçons ,
et qui rejoint la farce riche de saveur

et de vérité, cruelle au ridicule et
aux stupides.

« Léo l'acrobate » est un simili-
drame de Guily-Guily Jo f f r in .  Le thème
de la princesse amoureuse de l'acrobate
de cirque, dé çue lorsqu'il se révèle
f i l s  de roi, est traité avec beaucoup
d'art. Il permet à Marc-André Méan
de composer à la perfection un per-
sonnage d' acrobate qui a fa i t  crouler
la salle de rire. L'acrobate était en-
touré d'une excellente troupe formée
de jeunes gens et de jeunes filles.

C'est une équipe de grands cadets
qui interpréta un chœur parlé de Jean
Pontannaz : « Le Monde attend ». La
gravité sied aussi à ces acteurs, inter-
prètes ici d'un message spirituel sai-
sissant.

* * *
Que de noms il y aurait à citer

si on voulait f aire un inventaire com-
p let des artisans de ce spectacle l
Bornons-nous à nommer René Gaschen,
metteur en scène expérimenté et ca-
pable d'un constant renouvellement,
A lexandre Paris, second metteur en
scène, Francis Addor pour la régie,
Laurent Vivien pour la musique, Sa-
muel Bourquin et les Broussards pour
les décors, le pasteur Max Held , au-
mônier de l'Union cadette, et, pendan t
les entractes, les « Croques-Notes » dont
les chansons joyeuseme nt animées ob-
tinrent un vif succès.

Trente-deux candidats
mais une seule
ceinture noire...

(Photos Avipress — J.-P. Baillod)

Samedii aiprès-miid i , le Judo-olub de
Neuchâl'et a organisé une _ienconiline au
couns de laquelle les ceiiinliiiires ma lirons
avaient la possibilité de caBCfOsépisr le
stade de ceiintuire noire. Seul M. Slenlé ,
de Bienne, obtint les cinq po<iinits n_ -
cessaiires. Loris de cette rencontre, on
a remairqiiié la neoteêe rie M. David
Fuhrmanm, tiroisièTne dan, de Neuchà-
tel , de retour du Japon où , pendant
dieux ans, ill s'est perfectionné et a
approfondi ses connaissances en juido.

SA NT-BLAISE , Le projet
' d'emplacement

du centre scolaire a déjà un avantage :
les terrains ne coûteraient pas un sou !

De notre correspondant :
Vendredi dernier, sous la présidence de

M. Willy Zwahlen, s'est tenue une im-
posante séance du Conseil général de
Salnt-Blalse. Non par la longueur, mais
l'extrême actualité du point 3 de l'ordre
du jour : choix d'un terrain pour l'im-
plantation du centre scolaire.
• Pour la fanfare. — La fanfare l'« Hel-
vetia », qui connaît une époque de dyna-
mique renouveau , désire couronner l'ef-
fort actuel par l'achat de nouveaux équi-
pements. Ce qui ne va pas, on s'en doute,
sans exiger une grosse dépense. Elle sera
couverte en partie par les dons déjà reçus
et par le résultat d'un livre d'or en
circulation. Toutefois, le Conseil com-
munal propose de participer à cette dé-
pense, par un don de 5000 francs. La
commission financière recommande una-
nimement l'adoption de cet arrêté, ce qui
est fait sans opposition , avec l'espoir
de voir et d'entendre bientôt notre sym-
pathique fanfare dans ses nouveaux uni-
formes.

Centre scolaire
Un rapport fort bien fait , comportant

en annexe un plan très suggestif et
détaillé, donne l'avis du Conseil com-
munal et des architectes : construire le
centre scolaire dans le jardin public ,
au sud de la B.N. Le rapport mentionne
l'étude approfondie faite par l'exécutif et
la commission spéciale, des divers ter-
rains envisagés pour le centre scolaire.
Sans revenir ici sur les arguments avan-
cés en faveur ou contre les autres
emplacements éventuels, on constate que
celui proposé par le Conseil communal
aurait l'avantage de ne rien coûter pour
l'achat du terrain !

Cependant, la proposition de l'exécutif ,
qui est aussi celle des architectes - con-
seils, rencontre d'assez fortes résistances
individuelles. Un sous - amendement de

M. Blank, de ne pas mentionner l'em-
placement au sud de la voie B.N. dans
l'arrêté, est repoussé. Il en est de même
d'un amendement de M. Bernard Clottu ,
demandant que ces avant-projets con-
cernent un autre terrain , celui situé
à l'ouest du port et appartenant à l'Etat .
Les articles de l'arrêté sont successive-
ment discutés et votés. Et l'arrêté dans
son ensemble, prévoyant le crédit de
25,000 francs pour cinq avant-projets,
d'implantation sur le terrain communal
du jardin public au sud de la ligne B.N.,
est alors accepté par 19 voix contre 7.

Interpellations
Elles concernent toutes sortes de sujets

touchant divers points du ménage com-
munal : signalisation du passage sous-
route, éclairage public et illumination du
temple en été. Puis il est donné lecture
d'une lettre d'un ancien membre des
autorités communales établi à Neuchàtel ,
qui demande de pouvoir , comme par
le passé, brûler ses vieux papiers sur
les gadoues de Saint-Biaise. Cet attache-
ment d'ordre... crématoire mérite une ré-
ponse approbative ! Le Conseil communal
en décidera.

En fin de séance, M. P. Aeschlimann,
conseiller communal, met l'assemblée au
courant de l'audacieux projet du Conseil
communal de construire à « Chair d'âne »
un immeuble destiné à abriter première-
ment les nouveaux camions qui dès ce
mois font le service de ramassage des
balayures. Cet établissement reviendrait
en gros à la somme de 160.000 francs.
Ce problème est posé pour recevoir l'avis
des conseillers généraux. Cela ferait dis-
paraître une ancienne remise à bois fort
peu élégante et embellirait ce coin de
terre.

Pris au dépourvu, les conseillers géné-
raux restent quasi muets. Us auront
le temps de mûrir ce problème.

En dépit du branchement
prévn à Baume-les-Danies

La raffinerie de Cressier
ne pourrait-elle être

alimentée par la station
de pompage prévue
près de Belfort ?

Au début de 1963, l'oléoduc sud-
européen , zone française, entrait en
service. On sait que cette conduite,
longue de 704 kilomètres, emprunte la
vallée du Rhône, passe à Lons-le-Saul-
nier, gagne le Territoire-de-Belfort,
puis, suivant la rive gauche du Rhin,
pénètre sur sol allemand, près de
Lauterbourg. Elle est destinée à appro-
visionner en hydrocarbures liquides les
régions de Strasbourg et de Carlsruhe.

Toutefois , ce projet va prendre une
importance nouvelle, vitale pour la
Suisse. En effet , la décision a été
prise de construire à Sevenans, dans
le Territoire-de-Belfort , une station de
pompage intermédiaire, dont le coût
est estimé à six millions de francs.
Une telle installation permettra d'aug-
menter le débit de la conduite, mais
surtout d'autoriser un branchement
vers la Suisse. De là serait alimentée
la nouvelle raffinerie prévue soit dans
le canton d'Argovie, soit autour d'Ol-
ten. De là également pourrait , au
cas où le projet de Baume-les-Dames
ne serait pas viable, venir le ravitail-
lement en pétrole brut de la raffine-
rie de Cressier.

Sur la route de Mont-Crosin (Jura]

(c) Dimanche matin, une automobile
conduite par M. Sauser, poêlier-fumiste
de Neuchàtel, et dans laquelle avait
pris place quatre personnes, a quitté
la route au fameux tournant du Mont-
Crosin et fait une chute de trois mè-
tres dans le ravin. La voiture est com-
plètement détruite.

Quant aux occupants, M. et Mme
Rognon, habitant Pain-Blanc à Serriè-
res, et la femme du conducteur, après
avoir reçu les soins d'un médecin, ils
ont pu regagner en train leur domicile.

UNE VOITURE NEUCHATELOISE
MANQUE UN VIRAGE :

TROIS DES QUATRE OCCUPANTS
SONT BLESSES

Après une belle exposition
(c) L'exposition de photographie et de
diapositive s, faisant suite au concours
organisé par la commission du 3 fé-
vrier a fermé ses portes mercredi. Elle
a été visitée par 560 personnes, dont
les classes du village avec le corps en-
seignant.

Mercredi a près-midi , un groupe d'élè-
ves de l'Ecole normale die Neuchàtel,
sous la conduite de M. Adolphe Ischer,
a profité de son voyage à Marin pour
s'arrêter au collège. C'est là que le
caissier de l'exposition M. J. Buret a
donné à nos visiteurs d'intéressants
renseignements sur la beauté de Saint-
Biaise et de ses environs.

SAINT-BLAISE
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