
LE CIEL DES CARAÏBES S'ASSOMBRIT

L'attitude de Fidel Castro a rendu la mesure nécessaire
déclarent le Pentagone et le département d'Etat

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le département de la défense a annoncé
hier qu'il avait été mis fin aux services d'un certain nombre de travailleurs
civils de la base de Guantanamo, et qu'une nouvelle usine de production
d'eau serait prochainement installée.

La déclaration a été publiée à l'issue
d'un rapide voyage d'études effectué ces
jours -ci à Guantanamo par une mission
d'experts de la marine américaine, qui

a soumis lundi matin ses conclusions
au secrétaire à la défense Robert Mac-
namara.

Cette action a été présentée par le

département de la défense comme < fai-
sant suite à l'intention annoncée par le
président de donner à la base navale de
Guantanamo une plus grande autono-
mie».

Le porte-parole du Pentagone a déclaré
qu'il ne savait pas encore si tons les
3000 ressortissants cubains travaillant
dans la base seraient licenciés, ou à quel
moment le licenciement aurait lieu.

« Le secrétaire à la défense regrette
que l'attitude de M. Fidel Castro ait
rendu cette mesure nécessaire », a ajouté
le porte-parole.

Le département de la défense a ajouté
qu'il avait été décidé < d'installer à un
rythme accéléré, une usine d'évaporation
de l'eau de mer qui fournirait en per-
manence k la base une source d'eau
suffisante ».

Pendant la construction de l'usine a
ajouté le porte-parole « les méthodes de
conservation et de fourniture d'eau po-
table actuellement utilisées assureront
le ravitaillement de la base ». L'eau est
actuelllement amenée à Guantanamo par
des navires-citernes qui la transportent
des Etats-Unis et de la Jamaïque.
(lire la suite en 17me pag e)

Les Etats-Unis décident de licencier
les travailleurs cubains de Guantanamo
et de bâtir une nouvelle usine d'eau

Poussée soviétique
vers la Méditerranée
UNE 

foi» encore, l'URSS essaie
d'étendre se» influence* dans le
batssiin de la Méditerranée. Elle

entend s'y assurer une base politique
solide. Pour le Kremlin, ce serait d'une
Importance primordiale. Le rôle de
» tête de ponit » avait été joué
d'obord por la Yougoslavie, puis,
après la « défection idéologique » de
Tito, por t'Albon<ie. Les Soviétiques
aménagèrent alors une base pour
sous-mariins à Valoma. Pourtant, Tirana
leur échoppa à son tour, se rangeant
aux côtés de Pékin. M eut vrai que les
«dations de l'Algérie avec l'URSS sem-
blent excetlien+es. Nèanimoi'ns, Alger
dépend économiquement de la France.
De oe fait, les perspectives restent li-
mitées pour Moscou.

Dams de telles circonstances, la crise
cypriote a évellMé au Kremliln un vif
Imtérêt. Sans hésiter, l'URSS a fait en-
tendre sa voix. San attitude a étonné
cfoiiHeuns ce.rtoflns observateurs étran-
gers. Pendant des années, Moscou
s'était efforcé d'améliorer les rap-
ports russo-turcs. Bn 1953, le Kremlin
renonça officiellement à ses revendi-
cations concernant les provinces de
Koms et d'Àrtviin.

Plus tard, l'URSS fit comprendre
clairement que la participation de ifci
Turquie à l'OTAN et au CENTO ne
devrailt nullement entraver les rela-
iftams amicales entre Ankara «t Mos-
cou.

Bn |wïr> 1963, M. Khrouchtchev fit
•avoir que l'Urfian soviétique ne re-
vendiquait plus le droit de participer
ou contrôle des Dardanelles, droit
réclamé, en 1939, par Molotov et en-
colle par Staline à Potsdam.

A l'occasion du vingt-cinq uiîéme an-
niversaire de la mort d'Ataturk , le
président du conseil soviétique adressa
«n message ou directeur du quotidien
« Cumburtiyet » d'Ankara, exprimant
l'espoir qu'une collaboration soviéto-
turque serait à nouveau établie,
comme aux temps du Ohawi.

Les efforts et les gestes conciliateurs
die Moscou n'étalent pas sans effet,
bien que leurs résultats ne fussent ja-
mais spectaculaires. L'affaire de Chy-
pre remet tout en question, cor, main-
tenant, l'URSS favorise les thèses des
Cypriotes grecs. Sa radio et sa presse
ont accusé la minorité turque de l'île
d'avoir provoqué l'éclatement récent
des troubles. Moscou parle en termes
élogleux de l'archevêque Makarlos,
vantant son désir de « rendre Chypre
pleinement indépendant » .

De fait, en vertu des traités en vi-
gueur, la Grande-Bretagne, la Turquie
et la Grèce «ont habilitées à veiiiller
eur le cours des affaires cypriotes.
C'est à cela précisément que le prési-
dent-archevêque voudrait mettre fin.
Il demande, en outre, qu'à l'avenir
Chypre soit gouvernée par la majorité
grecque, la minorité turque devant se
contenter de garanties spéciales. Les
Grecs de l'île affirment qu'alors seu-
lement leur pays jouirait de la souve-
raineté réelle, à laquelle il a droit.

La propagande soviétique appuie
ces affirmations. Bile soutient que les
traités et accords existants sont injus-
tes et devraient être abrogés. Or, ces
traités et accords assurent ou gouver-
nement d'Ankara la possibilité d'Inter-
venir au cas où les Cypriotes turcs se-
raient réellement menacés et auraient
besoin de protection. Personne, en
Turquie, n'est disposé à y renoncer.

Aussi l'attitude de l'URSS soulève-
t-ello une vague d'indignation même
dans ces milieux turcs qui, jusqu'ici,
préconisaient l'accentuation de la poli-
tique de « bon voisinage » avec la
Russie. Certes, Moscou aurait préféré
éviter une telle réaction. L'ambassade
de l'URSS à Ankara a même tenté de
(ustiifer aux yeux de l'opinion publi-
que locale les agissements du Kremlin.

Sans succès d'ailleurs. Il est clair
que l'Union soviétique joue en plein
la carte gréco-cypriote. Pourquoi ?
Dans les milieux diplomatiques d'An-
kara on l'explique comme suit : Mos-
cou veut que . dorénavant, ce soit ex-
clusivement le conseil de sécurité, dont
l'URSS fait partie , qui ait droit de
s'Immiscer — si besoin était — dans
les affaires de Chypre. De la sorte,
l'URSS jouirait en Méditerranée orien-
tale des mêmes prérogatives que les
puissances occidentales . Autrement dit,
elle y aurait pris pied.

Par ailleurs, Moscou appuie les Cy-
priotes grecs, étant persuadé que —
suffisamment soutenus — ceux-ci fi-
niront par réaliser leurs aspirations.
Selon le Kremlin, Il est donc temps de
s'ériger en protecteur et ami, afin de
s'assurer ainsi des facilités de péné-
tration future à Chypre.

En outre , les dirigeants soviétiques
•ont convaincus que les Grecs (cyprio-
tes ou originaires de la métropole)
sont plus perméables au communisme
que les Turcs. Qui plus est, aucune
tradition, oucun souvenir de guerres
ne stimulent cher eux de sentiments
ontirusses. Partant , toujours d'après le
Kremlin, l'île de Chypre « totalement
indépendante * , privée de la protec-
tion exclusive de l'Ouest, et gouver-
née par les Cypriotes grecs, constitue-
rait une porte entrouverte sur la Mé-
diterranée. L'URSS aurait bien des
chances d'y implanter solidement ses
inlfuences.

M.-l. CORY.

« Dix bataillons vietminh
se déploient vers le centre

de notre pays »

LA SITUATION S'AGGRAVE AU LAOS

déclare le général Phoumi Nos sa van
«Le Viê t-nam du Nord se rend coupa ble
d une véritable invasion armée », ajo ute-t-il

HANOI (ATS-AFP). — « La situation au Laos_ s'aggrave de jour en jour »,
indiquait hier soir une information reçue de Hanoï.

tant dans la région de Xieng-Khouang,
proche de la plaine des Jarres.

Selon des informations de l'état-ma-
jor de la droite, « un convoi de 50 ca-
mions » aurait franchi la frontière du
Viêt-nam du Nord vers le Laos à Non»
get, dans la province de Xieng-
Khouang.

Depuis les accords de Genève sur le
Laos, les Etats-Unis et les Laotiens
c pro-américains » ont systématique-
ment violé les engagements pris, ajoute
cette information.

Dénonçant l'augmentation du person-
nel militaire américain qui se « camou-
fle » dans des organisations comme
l'aide américaine ou même l'ambassade
des Etats-Unis, la note estime que les
Etats-Unis paralysent le gouvernement
d'union nationale.

UNE « INVASION»

«Le Laos subit une véritable inva-
sion armée de la part du Viêt-nam du
Nord. Il y a au moins 18 bataillons
vietminh appartenant aux divisions 308,
317 et 328 du déferlent en ligne conti-
nue sur le centre du pays », déclare de
son noté le général Phoumi Nossavan,
leader de la droite laotienne.

Par ailleurs, des communiqués mili-
taires publiés par l'état-major de la
droite font état de violents combats,

Youri Nossenko:
droit d asile

aux Etats-Unis

LE VO ILE EST LEVÉ...

Le diplomate soviétique était un agent
de la police politique

y
^
J

WASHINGTON (UPI). — Youri Ivanovitch Nossenko, le délégué sovié-
tique à la conférence de Genève disparu depuis six jours, a demandé à
bénéficier du droit d'asile aux Etats-Unis.
------_---------__^--__-----_-_______ Un porte-parole du département d'Etat

américain a révélé hier que Nossenko
avait formulé sa demande avant le 5
février dernier, date à laquelle sa mis-
sion à Genève devait prendre fin.

Nossenko était attaché en qualité d'ex-
pert à la délégation soviétique qui par-
ticipe aux travaux du comité des dix-
sept pays sur le désarmement.

En réalité, si l'on en croit les décla-
rations qu 'il a faites aux autorités
américaines, il était fonctionnaire dn
K.G.B. ou commission de la sûreté de
l'Etat. Le K.G.B. à Moscou l'avait tem-
porairement détaché auprès de la dé-
légation soviétique à Genève.

Agé de 36 ans, Nossenko est né à
Nikolaievsk. On ignore de quelle ma-
nière il s'est mis en rapport avec les
autorités américaines pour présenter
sa demande d'asile politique. Au dépar-
tement d'Etat, on se borne à dire que
cette demande est sous examen.

Le porte-parole du département d'Etat
a refusé de dire où se trouve actuelle-
ment Nossenko. Il n'a pas précisé si la
demande de droit d'asile avait été
agréée.
(Lire la suite en 17 me p age)

GENCO RUSSO
chef suprême
de la mafia
de la Sicile

Dans le cadre de la lutte acharnée
que la police italienne livre actuelle-
ment à la mafia, cette espèce de
S. A. du crime et du « racket », les
forces de l'ordre viennent de marquer
deux points importants, en capturant
deux des chefs principaux de cette

organisation.
Sur notre photo, l'un d'eux, Genco
Russo, 71 ans, que l'on considère
comme le chef suprême sicilien ; il
doit comparaître prochainement de-
vant une commission sénatoriale. Ajou-
tons que c'est de lui-même que le

criminel s'est rendu à la police.
(Photo Keystone)

Les minorités chrétiennes du sud
se soulèvent contre les musulmans

INQUIÉTANT CONFLIT RELIGIEUX AU SOUDAN

PARIS (ATS-AFP) Une révolte d'une inquiétante intensitéaurait actuellement lieu dans le end du Soudan, à en croire lesnouvelles de source non-officielle, qui parviennent à Khartoum.Elle oppose les Africains noirs detrois provinces du sud aux Arabes, qui
représentent le gouvernement de Khar-toum et constituent la presque totalité
des Soudanais du nord . Le sud n'a pas
de représentation au parlement de
Khartoum.

Cette rébellion se distingue de celle
de Zanzibar par le fait qu'elle se dou-
ble d'une lutte religieuse. Les Souda-
nais du nord (ptas de douze mimions)
sont musulmans. Ils tolèrent de moins
en moins l'opposition dans le sud de
la minorité animiste et chrétienne (un
demi-million de convertis), réfractaires
à l'islam.

Le conflit n'est pas ' nouveau. Jus-qu'à l'indépendance du Soudan, en

1955, les administrateurs anglo-égyp-
tiens du condominium étaient parvenus
à en atténuer les éclats.

(Lire la suite en 17me page)

Après la reconnaissance pa r la France de la Chine communiste

Les Américains s 'inquiètent : que f era le Japon ?
Huit jours avant sa mort, le pré-

sident Kennedy traitait, au cours
d"ume conférence de presse, des re-
lations entre lies Etats-Unis et lia
Chine communiste. Ce pays, décla-
rait-il, entretient et aggrave les dif-
férends qui opposent l'Est à l'Ouest
et même ceux qui affectent le
« camp socialiste ». John Kennedy
ne présumait pas encore que la
Chime communiste deviendrait aussi,
quelque deux mois plus tard , un élé-
ment de discorde dans le camp oc-
cidental.

La reconnaissance par la France
du régime communiste chinois vient,
en effet, d'aggraver considérable-
ment les dissentiments qui oppo-
saient déj à Paris à Washington. Le

générait de Gaulle s'est évidem-
ment refusé à entendre les objections
de l'administration démocrate. Celt-
le-ci n'avait pas été moins réso-
lue que l'administration républi-
caine pour maintenir à l'égaird de la
Chine continentale la politique de
rigueur pratiquée depuis 1949.

En conséquence de lia saisie du
consulat des Etats-Unit à Pékin ,
le 15 janvier 1950, par les autorités
communistes, Washington s'était re-
fusé à reconnaître le nouveau ré-
gime. Cependant, sans plus attendre,
le secrétaire général de l'ONU,
Try&ve Lie, avait proposé l'admis-
sion à cet organisme de la Chine
communiste. Les Etats-Unis y étaient
délibérément hostiles. Dès le 1er

mais, le miaréchail Tchang Kaï-cheik
avait été rétabli, à Formose, dans
ses fonctions de président de la
République chinoise.

L'inCarvention de la Chine com-
muniste dans la guerre de Corée
confirma les Etats-Uniis dans leur
politique de réprobation envers Pé-
kin. Le 1er décembre 1954,
Washington et Taïpeh concluaient
un traité de sécurité qui plaçait
l'île de Formose sous la protection
des Etats-Unis. La Chine commu-
niste devait donc renoncer à l'éven-
tualité de son admission à l'ONU.

H. E. A.

(Lire la suite en 14me pag e)

WASHINGTON ET PEKIN

Irène et Hugues : ils sont fiancés

Cette foule c'est celle d'Amsterdam è
l'arrivée des fiancés princiers. Hier,
les parents du fiancé sont arrivés en
Hollande. C'était une véritable réunion
de famille, car c'est hier soir qu'Irène
de Hollande et Hugues de Bourbon
ont échangé leurs anneaux de fian-

çailles.

Dans la Journée d'hier, on a appris
également que le prince ne renonçait

pas au trône d'Espagne.
M. Marijnen, président du conseil
néerlandais, a eu le mot de la fin en
disant que « la Hollande est en fête ».

(Photo Keystone)

J'ÉCOUTE...
Le Monsieur « bien »

disait...
Ouvrez l'oreille. Tendez-la bien.

Et même les deux, s'il se peut.
Les transports en commun, lieux

p lus f réquentés que tout autre au-
j ourdhui, et par fortuné s et peu
fortunés en totale égalité, vous li-
vreront généreusement bien des
faits  édifiants de la vie d'un cha-
cun.

N'y èchange-t-on pas plu s d'une
confidence, sans même s apercevoir
que l'on a, parfois, un peu trop
élevé la voix...

Or, voici, dans le genre édifiant,
jusqu'au superlatif, les prop os que,
dans un autobus d'un canton ro-
mand échangeaient, textuellement
rapportés, un monsieur « bien » et
une dame qui ne rétait pas moins :

Le monsieur « bien » ;
— C'est un homme qui s'est fait

lui-même. S'il occupe cette haute
situation, il l'a méritée.

La dame « bien » ;
— Ah I Voilà certes qui est in-

téressant. En ces temps-ci, ce n'est
guère fréquent I

Le monsieur « bien » ;
— Tôt levé chaque jour... On ne

savait même pas à quelle heure
très matinale il partait tous les
matins,

— Mais alors, H ne dormait pas ?
Ne dit-on pas, cependant, aussi,
qu'il est très, très fier.

— Non Madame ! Chez lui , ce
n'est pas de la fierté. C'est de la
réserve. Avec une situation comme
la sienne ,il g est bien obligé. Et
puis, il faut le comprendre, Ma-
dame. Il a tellement souff ert .  H
n'a pas appris à souf fr ir . Il a souf-
fert  t

Eloge , par là, du stoïcisme qui
peut même conduire au succès ?
Eloge de la vache enragée qu'il
importe de savoir manger à p leines
dents quand on est « Fhomme » ?
Eloge de celui-ci, qui ne doit ab-
solument qu'à lui-même ce qu'il
est devenu ?

Tous trois, en tout cas, sonnaient
vrais, réconfortants et fort édi-
fiants , ce jo ur-là, dans la bouche
d'un homme « bien ».

FRANCHOMME.
P.S. Parlant de «mon» quotidien,

qui est l'ami de mes vieux jours,
et. le disant ainsi bien gentiment,
notre lectrice, la Neuchâteloise « en
exil » à Innsbruck, envoyait à
Franchomme qui se p laît ici, à la
remercier de sa très aimable atten-
tion, quelques beaux spécimens
tout neufs des timbres-poste frap-
p és en Autriche à l'occasion des ré-
cents Jeux olympiques.

Pour la troisième fois en quelques mois...
sur une route de France

Trente sacs postaux
( plusieurs millions )

enlevés en 30 secondes
par des inconnus

(Lire en dernières dépêches)



Il || il COMMUNE

WÉÊ H fonta ineDie'on
Mise au concours

Le Conseil communal
de Fontainemelon met
au concours un poste de

CANTONNIER
Traitement selon capa-
cités et correspondant à
l'une des classes de
l'échelle des traitements
des magistrats et fonc-
tionnaire de l'Etat. En-
trée en fonction : 1er
avril 1964 ou date à con-
venir. La préférence sera
donnée à un candidat
possédant un permis de
conduire (si possible ca-
mion) .
Le statut du personnel
peut être consulté au bu-
reau communal.
Les offres de service, ac-
compagnées d'un curri-
culum vitae et de réfé-
rences, doivent être
adressées au Conseil
communal jusqu 'au ven-
dredi 21 février 1964, à
18 heures, sous pli fermé
portant la mention «pos-
te de cantonnier ».

Conseil communal.

- - ¦  

; _ _¦
Importante fabrique d'horlogerie (marque mondiale)
cherche

HORLOGER
C|Uclllfl@ (technicum)
connaissant les méthodes modernes de fabrication et
habitué à la haute précision. Le candidat doit pouvoir
seconder le chef et assumer par la suite les fonctions
d'un chef d'atelier. Salaire en relation avec les capa-
cités et les responsabilités.

Les candidats , de préférence entre 30 et 40 ans, sérieux
et qualifiés, sont priés de faire leurs offres sous chiffres
M 40082 U à Publicitas S.A., rue Dufour 17, Bienne.¦

mécanicien
même âgé, pour l'entretien de ma-
chines.
Adresser offres écrites à C. K. 0585
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchnns pour nos SERVICES ADMINISTRATIFS un

CHEF DE BUREAU
ayant une solide formation comptable, capable de superviser lo
travail et à même de diriger le personnel sous ses ordres.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Nous offron s place stable, bien rémunérée et avantages sociaux
d'une grande maison en plein essor.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites,
avec curriculum vitae, photo et prétentions de salaire, a la
direction des Grands Magasins 

t̂ A f£ 11 r 30 ans d'expérience dans la construction de
fv lEilfan! tracteurs et véhicules à moteur spéciaux
Notre nouveau programme de fabrication 1964 requiert de nouvelles forces pour
notre service de vente.

Nous cherchons donc â engager

UN REPRÉSENTANT
pour Neuchâtel et le Jura bernois
Homme sérieux et capable, connaissan-
ces dans la branche désirée. Entrée !
immédiate ou date à convenir.

I - i ¦ - -  — — 

Faire offres manuscrites, avec références et photo, à l'adresse de notre nouvelle
usine :

E. MEILI - March-Werke
Fabrique de tracteurs
et véhicules spéciaux
Schiibelbach (SZ)

( Lire la suite des annonces classées en 7me page )

BANQUE au bord du lac de Zurich
(à proximité d'une ville, belle région) cherche pour date à
convenir \

jeune employée ou employé
Poste intéressant. Excellente occasion d'apprendre la langue
allemande. Bonne rétribution et conditions de travail agréables.
Faire offres , avec curriculum vitae, sous chiffres A. T. 0583
au bureau de la Feuille d'avis.

On engagerait

Ouvrier (ères) s*iSSes
S'adresser à Adax, ateliers de dé-
colletages, Peseux. Tél. (038) 811 20.

Nous cherchons un
INSTALLATEUR-APPAREILLEUR
comme

chauff eur
pour livraison, raccordement et ré-
glage d'appareils divers. Travail
indépendant, ,  conditions hors nor-
mes pour monteur aimant le tra-
vail soigné. Service du Gaz S. A.,
Moutier, chauffages centraux, ins-
tallations sanitaires. — Tél. (032)
93 18 67.

Ëffl li RÉGINA pr^ )̂
Nous cherchons

DAME
pour instruction à domicile

de nos machines à coudre REGINA. Activité : 2 à 3 jours
par semaine.
Rayon : canton de Neuchâtel.
Domicile : Neuchâtel ou environs.
Préférence sera donnée à couturière ou vendeuse âgée
de plus de 30 ans.
Mise au courant par nos soins.
Bonnes conditions de salaire à la journée et frais payés.
Prière d'écrire à : UNION SUISSE DES COOPÉRATIVES
DE CONSOMMATION (U.S.C.), SERVICE DU PER-
SONNEL, B A L E  2.

Fabrique d'horlogerie à proximité de Neuchâtel engage

assistant de direction
Connaissances approfondies de l'anglais demandées.
Travail intéressant. Semaine de 5 jours .

Adresser offres écrites à I N 0562 au bureau de la
Feuille d'avis.

ùiukoj vb
Nous cherchons pour notre SERVICE DES COMMANDE!
un

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
Ce poste, comportant 3a liquidation de divers travaux
de bureau, le contact téléphonique avec la clientèle, etc,
conviendrait à un candidat âgé de 25 à 30 ans, actif , s
possible bilingue, ayant une bonne formation commer
cialle et aimant travailler de façon indépendante. Notn
nouveau collaborateur devra être capable d'assumer dei
responsabilités et de remplacer le chef de service pen
dan t ses absences.

Prière d'adresser les offres de service détaillées, accom
pagnées des copies de certificats et d'une photographie, {
CHOCOLAT SUCHARD S. A., NEUCHATEL - SERRIÈRES

¦ 

Pour kiosque tabacs-journaux, à NEUCHATEL, nou
cherchons une

GERANTE

i 

Situation intéressante J pour personne consciencieuse
sachant faire preuve d'initiative et en bonne santé

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae e
photo récente, sous chiffres 50,051 à Publicitas S.A.
Delémont

CYLINDRE S. A., succursale de CORCELLES-
CORMONDRÈCHE, cherche, pour engagement im-
médiat :

1 ouvrier ou manœuvre
destiné à être formé comme aide-décolleteur.
Nous engageons

APPRENTIS
pour le 1er mai 1964, pour un apprentissage de
3 ans. En plus du salaire, nos apprentis bénéfi-
cient d'un système d'épargne.
Faire offres à la Direction de CYLINDRE S.A.,
le Locle.

Entreprise de Neuchâtel cherche,
pour ' entrée immédiate ou date à
convenir,

employés (ées) de bureau
sachant l'allemand. Semaine de 5
jours. Demi-journée pax exclue.

A la même adresse, on cherche

On cherche, pour le
printemps 1964,

JEUNE FILLE
pour aider au service de
distribution de la poste
et au ménage. Bons ga-
ges et vie de famille as-
surés. Faire offres à fa-
mille Hlrschi, poste de
Einigen , (Lac de Thou-
ne). Tél. (033) 7 54 05.

1
^̂̂̂ ^

Médecin spécialiste cherche, pour
entrée immédiate ou pour date à
convenir,

aide médicale
ou secrétaire expérimentée

Horaire régulier.
Faire offres sous chiffres A G 0575
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour un bon magasin d'alimentation
nous cherchons

UNE GÉRANTE
personn e connaissant la branche, aimant
prendre des initiatives et travailler d'une fa-
çon indépendante. Faire offres par écrit
sous chiffres 0589 au bureau de la Feuille
d'avis.

Hôtel - Restaurant Beaux -Arts
Neuchâtel, tél. 4 0151

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir un

garçon d'office
Faire offres ou se présenter à
la direction.

NOUS DEMANDONS, dans auberge de
campagne nouvellement rénovée , une aimable

jeune f i l le
pour aider au buffet. Congés réguliers, bon
salaire. Entrée environ 1er avril.

Faire offres à : famille E. Schmied, Land-
gasthof Bâren , Laupen (BE), tél. (031)
69 72 31.

r : \
Nous cherchons \

DÉPOSITAIRES
régionaux. Personnes actives, s'inté-
ressant à la vente des huiles de
graissage, huiles industrielles, grais- !
ses et carburants de marque connue.

Faire offres sous chiffres P 10213 N ; i
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds. ;

Café - Tea Room « Les Mouettes »,
Vevey, cherche

SERVEUSE
pour le 18 mars 1964. Bons gains.
Faire offres écrites ou se présenter.

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

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

Je cherche, dans mai-
son de maître, apparte-
ment de 3 pièces, mi-
confort , entretien des
alentours soigné. Ecrire
sous chiffres 112-563 au
bureau de ' la Feuille
d'avis.

On cherche à louer à
Neuchâtel, chambre non
meublée, Indépendante,
avec confort. Tél. 5 18 86.

Monsieur seul, Suisse,
cherche à louer

LOGEMENT
de 1 ou 2 chambres ou
chambre non meublée.
Région de Corcelles à
Saint-Biaise. Absent pen-
dant le week-end. Adres-
ser offres écrites à BJ
0584 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Je cherche apparte-
ment de 3 pièces ml-
confort, avec concierge-
rie. Ecrire sous chiffres
112-562 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, à 20 km de Lausanne, région
Moudon ,

maison de campagne
avec jardin et verger , 3000 m2, 2 apparte-
ments de 3 et 4 pièces, possibilité d'aména-
gement d'un 3me appartement. Situation
tranquille, à proximité immédiate de la route
Lausanne-Payerne.

Faire offres sous chiffres X 20774 U à Pu-
blicitas, Bienne, rue Dufour 17.

f

Je cherche à acheter
IMMEUBLE

de 2 ou 3 logements
dans la région du Vigno-
ble. — Faire offres sous
chiffres H. I. 0488 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Val de Bagnes
(VS), altitude de 850 m,
à 20 minutes de Verbier
et 10 minutes des télés
de Bruson

à vendre
demi-maison

avec appartement réno-
vé : 3 chambres, 2 bal-
cons, cuisine, salle de
bains, 2 caves, grand ré-
duit ; possibilité d'agran-
dissement, et environ
200 m de terrain atte-
nant. Accès aux autos.
Prix Intéressant. S'adres-
ser à M. Georges Gab-
bud, Prareyer, Bagnes,
(Valais) .

Je cherche à reprendre
une

BOUCHERIE
avec ou sans Immeuble.
Faire offres sous chiffres
IJ 0489 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, à Yverdon, à quelques minutes
du .centre, gare, tranquillité, sdleil,

petit locatif de 4 appartements
Prix Fr. 188,000.-

Totalement rénové en 1963 ; machine à laver,
surface totale 800 m2. Pour traiter : 50 %.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

Particulier
cherche à acheter Im-
meuble de 3 ou 4 appar-
tements ou maison de
2 logements. — Région
Saint-Biaise - Corcelles.
Adresser offres écrites à

,DL 0586 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer
pour le 34 février 1964, à la rue de l'Evole, dans
situation résidentielle, vue magnifique, apparte-
ments modernes avec tout confort.

Appartement Loyer Charges
de 3 pièces à partir de 299 fr. 40 fr.
Pour renseignements et Inscriptions, s'adresser à la
Fiduciaire Bruno Millier, rue du Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.

A louer
cases de congélation

Tél. 5 82 23.

Sous chiffres

H. F. 0443
Loué — Merci

A louer pour bureaux
à Neuchâtel, deux

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

Garage
à louer dès le 24 fé-
vrier à la Vy-d'Etra
35. L o y e r  mensuel
40 fr. Tél. 5 05 92.

A louer

locaux pour bureaux, 45 m2
A vendre ou à louer beau chalet, très belle

situation avec 3000 m de terrain. — Faire
offres sous chiffres I. B. 0591 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etude Clerc, notaires,
4, rue du Musée. Tél.
5 14 68 A louer, au cen-
tre, tout de suite ou
pour date à convenir,

chambre indépendante
avec cabinet de douches.
Chauffage au mazout.
Service de conciergerie.
Ascenseur. Fr. 160.— +
chauffage et eau chaude.

A louer à l'avenue des
Alpes chambre meublée
Indépendante + salle de
bains attenante compre-
nant : W.-C, lavabo,
chauffage, eau chaude et
froide, 150 fr . par mois.
Tél. 5 77 04.

Ecluse 62
A louer, dès le 24

février 1964,

bel
appartement

de deux chambres
avec tout confort.
Loyer mensuel 180 fr.
plus charges.

Etude Ed. et Emer
Bourquin , avocats, no-
tariat et gérances,
Terreaux 9, NEUCHA-
TEL. 

A louer, près du cen-
tre, logement de 3W piè-
ces, tout confort, pour le
24 février. Tél. 5 93 68.

A louer dans villa, au
haut de la ville,

CHAMBRE
Indépendante chauffée.
Tél. 5 21 58.

A louer à demoiselle

belle chambre
avec eau chaude et
froide, avec pension soi-
gnée. — Tél. 5 6191.

A louer dès mars 1964,
appartement de 1 pièce
meublée, confort, balcon.
Tél. 5 37 58 (heures des
repas) .

Je cherche pour ma
fille, 18 ans,

UNE PENSION
pour les repas et loge-
ment. Faire offres sous
chiffres OX 0597 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le
1er avril 1964, à Neuchâ-
tel,
chambre meublée
éventuellement avec pen-
sion. Faire offres sous
chiffres OFA 2802 A à
orell Fiissll-Annonces
S.A., Bâle 1.

i

Dame de toute mora-
lité prendrait en pension
un enfant, garçon ou
fille, âgé de 3 à 6 ans,
bons soins assurés, situa-
tion près de la forêt. —
Adresser offres écrites à
RZ 0600 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 1er
mars,

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

A louer belle chambre
au centre à jeune hom-
me sérieux. Mme Jean-
net , Poteaux 2.
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LE CONNAISSEUR
ROULE

SUR DKW
^P L'aménagement intérieur:

l'équipement en série de la DKW comprend — sans supplément de
prix! — tout ce qui satisfait au confort et à la sécurité du voyage:
pare-soleil (celui de droite avec miroir make-up), points d'ancrage
pour ceintures de sécurité, 2 phares de recul, feux de stationnement
enclenchables séparément, tapis moquette, dossiers réglables
durant la marche, et bien d'autres choses encore.-

Le connaisseur examine aussi tous les autres avantages DKW.
Faites-en l'expérience vous-même — venez l'essayer sans
engagement.

DKW F12 avec freins à disque, DKW F11, DKW Junior de Luxe
à partir de Fr. 6650.-»

DKW F12

-̂̂ ^—^®^
Neuchâtel Garages Apollo et de l'Evole SA, 19, fbg du Lac
Fleurier Garage Moderne.F. Dubied Fontalnemelon Garage W. Christinat Peseux Garage Central,R. Favre St-Aubln
Garage Th. Aliter St-Blaise Garage du Lac, J.-P.Bourquin Yverdon Garage de la Plaine, Gribi & Leuba 39
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. . les Orientaux sont passés maîtres dans l'art de préparer le café. Au
cours des siècles, ils ont découvert qu'il faut ajouter au café un complément
végétal pour en souligner le goût et en faire ressortir tout l'arôme exquis.
Chez nous, ce complément s'appelle Franck Arôme car, seule, l'addition
de Franck Arôme assure au café au lait sa plénitude de goût et de saveur.
D'où la règle d'or pour un café au lait parfait : pour 2 cuillerées de café,
une cuillerée de Franck Arôme.

FRANCK AROME
c'est fameux - c'est du Thomi + Franck!

f

Un plat pas cher —
avec de la viande

Les spaghetti avec

Herib-Su&o
«coûtent moins de 2 francsI tv.v.v.v.v.w = 'iï:;!;!J!Ï!Jil
Une sauce napolitaine composée de to- $:£:::::::-xjij£L̂  ̂ ë:*:::::?:-:
mates et de viande hachée, additionnées ï^viÏB'- X* ^^Ji^^h^^aiiiiiiiiiiiinii:
de fine huile d'olive et d'herbes aroma- jfâÙÉfc-w-;- : ESB» S"'"-? *m
tiques. Une sauce relevée,économique, à j Bié • ¦ "'à . 'SâS ¦&:$:':»
la saveur typiquement italienne. Accom- ï̂::-'-:*4̂ 4L  ̂ JM ¦ ' &":@ï|f| k̂
pagne à merveille toutes les pâtes, le riz, ïj: .?| •: 'j r j 5 Ê Ë F  HÉfl $::8Ell§ ̂ ^Bles pommes de terre, la semoule et le ft>*̂ -?îf!|M| IPHrV —'̂ llM aPB
1/4 boîte (4 portions) seulement 95 cts ^r 'ip̂ ï̂x°?#:-aBK<̂ B
Goûtez aussi les autres sauces Hero: < îB&xS!^̂ ^  ̂ Y ï f̂rVH m
Hero-Bolo (sauce de rôti avec viande .«yxvW -» S&XXM
hachée), ||̂ »|AJL ¦̂¦«•iKir«W5
Hero-Curry (sauce avec boulettes de j |s»ff:*:*::JE K w jLO " % . w~^^^t
viande et cerneaux de pin), sîwS »̂ '
Hero-Fungo (sauce chasseur avec •:':*:$:*>S:$:'>: É&£&£&&^
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PETITS TRANSPORTS

I 

DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET FRANCE

POLDI JAQUET
Louis-Favre H - Tél. 5 55 65 - Neuchâtel

Kf/21 Miel du pays
I «ff £ 0^M 1 seau 2 

kg 
ne*' franco 32 **•

BL M̂T k kX S rJÊ Bruno Roethlisberger

^MMMijfflrf ThielIe-Wavre Tél- 754 69

K NOS PRIX
i POPULAIRES

^P**ll| RECORDS

^ «̂̂ ROFONDEUR!
1 | f dans tous

* s ¦ WÊ nos rayons et
EIéL sur taD'eS SP®C'a'eS'H ; I vous trouverez

i il 'wm des centaines
1 • «J»- m HP d'articles ménagers
L A ' JIL et textiles, à des prix
«djirfĤ L «records
T^^^lliSll̂  de profondeur»!

Gonset G

Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

Gutmann
Avenue du ler-Mars

TAPIS très avantageux
Quelques bouclés 190 X 290 cm, eefond vert, gris, rouge DDi—
Même qualité, 160 X 240 cm 45B—
Milieux moquette, dessins Orient, __
190 x 290 cm, crème, rouge 90i—
TOURS DE LIT, même qualité, eo2 descentes, + grand passage UOi—

Téf^T25 TAPIS BENOIT
Présentation à domicile Facilités de paiement

FERMÉ LE SAMEDI

ÉCRITEAUX
en vente

au bureau
du journal
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p orte Cothurne
à Ly on

HUIT ans durant, certain « Cavalier
seul » erra à travers Paris sans
trouver c\e logis et puis, tout à

coup, c'est à Lyon qu'il vient de s'installer
et de triompher. La province a réparé ainsi
la faute de la capitale, car c'en fut une
assurément de négliger une pièce de l'im-
portant auteur qu'est désormais Audi-
berti , un auteur à succès par-dessus le
marché.

C'est le théâtre lyonnais du Cothurne
avec les moyens restreints du bord, qui a
osé créer ce « Cavalier seul », présen-
tant les plus grandes difficultés de mise
en scène. Mais qu'est-ce qu'une antique
chaussure scenique vient faire là-dedans ?

Eh bien ! sachez d'abord que l'agglomé-
ration lyonnaise, qui compte un million
d'habitants n 'a de grand théâtre que son
Opéra. U y a bien, clans la banlieue de
Villeurbanne, Roger Planchon et ses ad-
mirables spectacles, mais la gloire a élu
la compagnie du Théâtre de la Cité au
point qu'il lui faut se présenter à Paris
aussi et à travers le monde entier, d.e telle
sorte que l'équipe de Planchon ne peut
plus jouer, chaque saison, entre Saône et
Rhône, que le temps de quelques brèves
semaines.

Quant aux officiels Célestins, aq coeur
de Lyon , et qui correspondent à la Comédie
de Genève et au Municipal lausannois, ils
se sont entièrement repliés sur le répertoire
classique et , périodiquement, ne donnent
donc plus de spectacles que l'après-midi.

Résumons : pour un million de Lyonnais,
il n'est qu'un Opéra et un théâtre de poche,
celui du Cothurne, précisément. En regard

de quoi les heureux Genevois, qui ne sont
que le quart des premiers, se voient pro-
poser chaque soir quatre affiches au moins,
sinon cinq ou six.

Mais, revenons au Cothurne, dont les
cousins suisses pourraient être les Faux-Nez
de Lausanne et le Nouveau Théâtre de
poche de Genève.

Le drapeau trahit l'origine estudiantine
de la petite troupe rassemblée par Marcel-
Noël Maréchal, lequel potassait son Daloz
entre deux répétitions. On y était amateur
sans plus, mais de goût, et l'on courait les
salfles de quartier et de faubourg. Très vite,
le succès vint , la foi grandit, avec l'héroïne,
et Maréchal, jetant le Daloz par-dessus les
moulins, passa le Rubicon . Les premiers
comédiens, émigrés vers la basoche, Cotho-
rino, le béton armé ou l'enseignement, ont
été peu à peu remplacés presque tous par
des employés ou des ouvriers en proie au
démon du théâtre, et le Cothurne n'a plus
d'universitaire que l'enseigne et est profes-
sionnel depuis cinq ou six ans.

Le primitivisme
des jeunes compagnies

Il faut l'aller chercher, à cent mètres de
Bellecourt, la majestueuse place qui est le
carrefour majeur de Lyon, tout au fond d'une
impasse au passé vertigineusement disjoint.
Si vous ne vous y êtes rien cassé, vous
descendez dans une cave, qui fut imprime-
rie en des âges reculés et qui, surtout,
beaucoup plus récemment, fut la première
salle de Roger Planchon, lequel, pour cette
raison d'abord, sans doute, demeure fidè-

lement le frère aîné de Maréchal et de ses
jeunes compagnons. Mais de cent inconfor-
tables places s'étagent sur une pente de
très forte déclivité, mais la scène est de
dimensions presque honnêtes, en faisant le
sacrifice des dégagements. En un mot
comme en cent, pour spectateurs et comé-
diens, c'est tout le sympathique primiti-
visme à quoi l'on reconnaît les spectacles
de qualité de jeunes compagnies. Au fil
des saisons précédentes, le Cothurne avait
déjà pratiqué Anouilh, Husson, Arrabal,
Synge, Ghelderode, Shakespeare, Aristo-
phane, Sartre, Goldoni. Ionesco, Obaldia,
Fry, Ruzante, Molière, Dostoïevsky, Bor-
chert et Audiberti, auquel sont donc reve-
nus aujourd'hui les jeunes Lyonnais.

Un croisé solitaire

Ce « Cavalier seul » est une pièce histo-
rique, comme on dit, tant il est vrai que
son auteur aime à remonter le cours des
siècles. Cependant, dans tout le théâtre in-
tensément baroque d'Audibarti , peu d'œu-
vres — peut-être même aucune — atteignent
à l'ampleur tragi-comique du récit nous oc-
cupant, peu s'ébattent à ce point dans la
truculence, creusent pareillement le tour-

ment et si haut s'élèvent le débat pour se
garder finalement d'imposer une conclusion
vraiment le « Cavalier seul > galope au Xle
siècle et c'est un épisode tout imaginaire
des Croisades, qui voit un jeune drille du
Languedoc envoyé un peu à coups de pied
au derrière à la reconquête des Lieux
saints. Mais les coups ont été si solidement
administrés par le curé du coin et par les
sbires du comte de Toulouse que notre
jeune Languedocien est expédié fort en
avant de l'éventuel gros de la troupe, en
sorte que c'est seul qu 'il s'en va-t-en guerre.
Il fait étape dans la déliquescente Byzance,
ce qui nous vaut un acte de la plus fine
drôlerie dans l'épanouissement comique, et
puis, enfin, à l'acte suivant et dernier, il
arrive à Jérusalem, et voici que quelque
chose comme de la foi mûrit en lui. Cet épi-
sode, cet aboutissement, plutôt , est celui
du « Christ recrucifié ». Le croisé solitaire
s'apitoie et s'indigne, mais sa foi ne va pas
jusqu'à se substituer au condamné, comme
on le lui propose. C'est de nouveau le re-
niement de l'humanité, et l'on sent bien
alors que le procès passe de la scène dans
la salle, que la dénonciation vise le public.
que nous sommes tous concernés enfin ,
comme on aime tant à dire de nos jours.

Audiberti

Cette morale, au vrai , se dégage confusé-
ment du drame, dont la soudaine altitude
semble effrayer presque l'auteur. Et il y a
le grouillement d'un peuple ensemble
charnu et poétique , dans ces trois actes
volontairement disparates, il y a ce verbe
qui n 'est qu 'à Audiberti , cette mâle langue,
volontiers agressive et dérisoire, mais qui
devient incantation encore et qui jette
dans l'envoûtement , qui alterne le bouffon
et le tragique, le grossier et le rare, l'ar-
chaïsme et le néologisme, cette langue qui
est la vie même et qui secoue.

R. Mh.

Ballets noirs
à Paris

C'est à l'Alhambra-Maurice Chevalier que les Parisiens peu-
vent applaudir, depuis le 30 janvier et jusqu'au 1,8 février,

' les cinquante danseurs et danseuses du grand ensemble
national guinéen. Cet ensemble a déjà visité quarante-deux
pays en quatre mille huit cents représentations et parcouru
deux cent cinquante mille kilomètres tant en Amérique du
Nord et du Sud qu'en URSS. Son directeur actuel, Sirouko
Bakary, est jqueur de cora (guitare à 21 cordes). Ce groupe
est le plus ancien des ballets africains. Il fut créé en 1948
par Keito Fodeba, maintenant ministre, et la troupe apporte
une nouvelle danse de village devenue nationale en Guinée :
Je kebendon. Carnara Nalo, 16 ans, une des plus jeunes dan-

seuses et qui « ' déjà reçu trois cents demandes en rriàriage,
• **»! >  ," veut,'avec le kebendon, détrôner lo surf ,

(Photo AGIP)

Si j 'avais un tel nez !
La Comédie-Française reprend « Cyrano de Bergerac » dans une mise en
scène de Jacques Charon et dans des décors de Jacques Dupont. La pre-
mière publique a eu lieu les 8 et 10 février. Jean Piat interprète Cyrano,
Geneviève Casile : Roxane, Georges Descrières : de Guiche, et Jacques
Toja : Christian de Neuvilette. Notre photo : au cours d'une répétition,
Cyrano, perché sur une chaise, déclame la célèbre tirade du nez, le morceau

de bravoure de la pièce.
(Photo AGIP)

Entre deux f olies...
C'est la fièvre aux Folies-Bergère où l'on répète;
la nouvelle revue « Folies en fête » que les Parii
siens et les étrangers pourront applaudir ce mois,
Rien n'a été négligé et trois reines, trois super»
bes femmes animeront la revue : une Française,
Yvone Ménard ; une Allemande, Marlène Charelj
et une Italo-Américaine, France Duval. La mise
en scène est somptueuse et l'un des tableaux
intitulé « Les Canotiers de Renoir » montrera un
bateau sur la Seine sur le pont duquel France
Duval (à gauche) chante en compagnie d'André

Vallon, son partenaire.
(Photo AGIP)

«n& iFlSn fi£J s!P" m3& f f m .  m «Sr TU fiîvES! i&l «rM «9k tin fllHiK Im ES 18» 3®fe #»•"_ j~ïSBk
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HORIZONTALEMENT
1. Il repousse toutes les tutelles.
2. Soldat.
3. Terre relevée en talus pour protéger

la plante. — Ile. — Désinence ver-
bale.

4. Il soigne favoris et tooards. — Ad-
mis.

5. Ancienne loi espagnole garantissant
certains privilèges locaux. — Rési-
dence de Diane de Poitiers.

6. Préfixe à l'envers. — Habitant. —
Chaîne de montagnes en Crète.

7. Entamées.
8. On la dit têtue. — Réformateur tchè-

que.
9. Il forme l'encoignure d'un comble.

— Connu.
10. Note à l'envers. — Epuiser la pa-

tience.

VERTICALEMENT
1. Port d'Italie. — Il nous ramène le

muguet.
2. Ils cassent du sucre.
3. L'anguille ou la murène. — Il est

fauché avant la fin des vacances.
4. Thymus du veau. — C'est elle qui

fait le prix des choses.
5. Préfixe. — Elle fut longtemps mat-

tresse du monde. — Numéro d'un
saint roi.

6. Tête de cochon. — Réussite d'un fort
en mats.

7. Sa racine est vomitive. — Tête cou-
pée de brochet.

8. Conjonction. — Où l'on s'entend bien.
9. Pronom. — Ancienne et opulente ville

de Mésopotamie.
10. Rivière de Laconie. — Ville biblique.

Solution du No 221

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Dovle

» Mais bien sur par le toit, continua Holmes, riant de la mine
ahurie de Watson, et si vous aviez l'amabilité de tenir cette lampe,
nous pousserions nos recherches jusque dans le grenier où le trésor
a été découvert. » S'aidant de ses mains, il se hissa dans le grenier.
« Voilà, passez-moi la lampe, Watson, cria-t-il en apparaissant par
le trou pratiqué au plafond, et montez aussi.

» Et nous y voilà ! dit Holmes triomphalement, en mettant la
main sur le mur en pente. C'est une tabatière qui donne sur le
toit. Voilà donc le chemin emprunté par l'un de nos assassins.

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE j

La tabatière B'ouvre, et le toit apparaît descendant en pente douce
Regardons, ajouta Holmes, si nous trouvons d'autres traces le con-
cernant. » Il approcha la lampe du plancher, sur son visage se pei-
gnit la plus vive surprise.

Watson, suivant son regard, sentit un frisson d'horreur le par-
courir. Le plancher était couvert d'empreintes de pieds nus. Elles
étaient très nettes, mais leur taille n'avait pas, et de loin , la gran-
deur d'un pied d'adulte. « Holmes, murmura Watson, un enfant aurait
donc fait une chose aussi horrible ? »
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JPÎ1\% GR0S et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 [M
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vous permet d'utiliser tous les
restes de légumes, de riz, de
pommes de terre, etc., et de
confectionner en un rien de •
temps d'excellents potages va-
riés. La boîte de « BOSSY 12»
de 30 assiettes ne coûte, que
Fr. 2,90 et vous procure encore
20 points Silva.

Contre la vie chère-
Excellent, bon marché, prêt à cuire

ESCALOPE ANDRÉ
Marque déposée No 188,892

La portion (2 pièces) Fr. —.90
Tous les mardis et jeudis

Seulement à la
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Tél. 512 4o
,ès F. GUTMANN

Voulez-vous
de l'argent ?
Nous sommes prêts à vous l'avancer. De SOOfrancs
à plusieurs milliers de francs. Pour autant que vos
motifs soient légitimes vos revenus réguliers et
votre désir de rembourser évident Discrétion
absolue. Service rapide Cofinance.

Nom: ____^_

Adresse: ¦ ¦ ,

Localité: 

Documentation contre l'envoi de ce bon à:

COFINANCE
9, rue de Berne, Cenève Tél. 3162 00
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Très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus, la famille
«e

Monsieur Paul MOSER

remercie tontes les personnes qnl ont pris
port a son grand deuil, par leur présence,
leurs envols de fleurs ou leur message, et les S
prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Giei, février 1964.

Mademoiselle Simone BTJRA et la famille
de

Madame Emile BURA |
née Alice von Lanthen

profondément touchées par les nombreux
témoignages de sympathie reçus, expriment |
toute leur gratitude aux personnes qui ont
pris part à leur grand deuil.

Neuchâtel, février 1964.
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BWIBBiRIH PHi

Très touchés des témoignages de sympathie
et d'affection reçus à l'occasion de leur
grand deuil, les enfants de

Madame Louis MARTENET
expriment leur très vive reconnaissance et
leurs remerciements à tous ceux qui ont pri3 '*
part & leur épreuve.

Xcuchâtel , février 1964.
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Dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement, nous exprimons Ici, à tous
ceux qui ont pris part à notre douleur, nos
sincères remerciements. Les envois de fleurs,
les messages et la présence de nombreux
amis et connaissances ont été pour nous -;
un précieux réconfort. Nous en garderons
un souvenir reconnaissant.

Un grand merci pour les autos mises à
disposition.

Madame Robert SAUSER,
ses enfants et petits-enfants.

La Brévine, le 11 février 1964.
¦

Monsieur et Madame Gilbert Trolliet,
Monsieur Jean Trolliet,
Monsieur et Madame Maurice Novarina i

et leurs enfants, très émus de tous les té-
moignages de sympathie qu'ils ont reçus à
la mémoire de leur bien-almé père

Monsieur Daniel TROLLIET
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, j
remercient leurs amis et connaissances qui
les ont soutenus dans leur grand deuil.

Genève, Thonon. M
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un faible pour les Gauloises?
(alors, vous aimez vivre et laisser vivre!)

Vous aimez ces joyeuses soirées qui se confidences... et aux Gauloises -
prolongent jusqu 'à la pointe du jour , les cigarettes de ceux qui savent appré-
Vous prenez plaisir à rentrer à pied - et cier les menus plaisirs de l'existence!
en charmante compagnie —
à tra vers les rues désertes de la ville
endormie. Vous vous sentez l 'âme d'un LES GAULOISES VOUS OFFRENT L-AROME INTéGRAL DES EXCEL-
nni.a / 'i ,_ , # K_  _ „+ nrs* n;^a o,,v rl^ml^r^r .  

LENTS TABACS DE FRANCE - NATUREL. DÉLECTABLE. PARFAIT!
poète. L heure est propice aux dernières POUR LES VRAIS CONNAISSEUR? '

CAFÉ VIENNOIS
arôme très fin pour le café à la crème

^T 250 g Fr. 3.10 2.95

NEUCHATEL

Confiez au spécialiste

o la réparation jjj
S de votre appareil m
S NOVALTEC g

est à votre service O
Parcs 54 Tél. 5 88 62 2

MEUBLE
A vendre divers meu-

bles d'occasion , état de
neuf , prix très Intéres-
sant. Tél. 6 45 45.

A vendre

fauteuils Voltaire
Tél. 5 38 95 jusqu'à 20
heures.

MEUBLES
Georges Schneidei

Cortaillod
Tél. (038) 6 45 45

Toujours bien s e r v
à des prix raisonna
blés et spéciaux sui

quantité
Reprise de vos anciens
meubles, au plus haut
prix. Sur demande, 3£

mois de crédit.

A vendre buffet de
service. Prix avantageux.
Tél. 5 89 15.

A vendre

COMPLET
d'homme, gris souris, en
parfait état, grande
taille , prix avantageux.
Tél. 6 32 22.

A VENDRE
Immédiatement! pour
cause de double emploi,
au prix de 150 fr. beau
buffet de salle à man-
ger, en parfait état, tél.
5 13 50 aux heures des
repas.

A vendre,
d'occasion, lit d'enfant
et buffet de cuisine. —
S'adresser : Rocher 36 ,
1er étage No 3. Tel
7 27 46.



On exagère: ce n'est quand même
pas l'entraîneur qui joue!

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Après les 

critiques adressées 

à Lalonde

^^^̂ ^̂ ^̂  ̂

responsable 

de nos hockeyeurs

Le directeur technique de l'équipe nationale de hockey sur
glace, Hervé Lalonde, se retirera peut-être avant qu'on l'en prie.
Au suivant de ces messieurs ! Il n'a pas fait mieux qu'Hanggi
Boller ou Beat Ruedi, ces pelés, ces « galeux ». Il faut donc
admettre que c'est ailleurs, que la chatte a mal à la patte.

Hervé Lalonde : allez vous rhab i l l e r  !
C'est à peu près cela qu 'on l i t  dans
les cri t iques qu i  lui  sont  adressées. Il
est le responsable un ique  de la défai te
des Suisses face aux Allemands.

On exagère
Une drôle de défai te ,  en réalité. Ce-

pendant , comment  é tabl i r  les respon-
sabilités exactes ? Ce n 'est pas l'en-
traîneur  qui  joue. On exagère l ' impor-
tance de son rôle. On exagère la por-
tée de ses directives. Lalonde a vou lu
utiliser contre les Allemands la tac-
tique qui lui avait si bien réussi con-
tre les Norvé giens , et dont tout le
monde s'était loué. Une fols , il a eu
raison ; une autre fois , il a eu tort.
On ne va tout de même pas le pendre
haut  et court pour si peu. Tarce que
l'adversaire était différent .  Et parce
que les joueurs suisses étaient peut-
être aussi d i f fé ren ts  ; plus fatigués
contre les Allemands que contre les
Norvégiens.

En deux semaines
Cette histoire me fait penser à l'AC.

Milan. Il a battu son grand rival Inter-
nazlonale en usant d' une tactique de
prudence : 2-0. L'entraîneur , qui a pré-
conisé cette tactique , était un génie
du « football pensé ». Deux semaines
plus tard , l'AC. Milan s'en va à Ma-
drid , pour aff ronter  Real. Il perd par
4-1 en usant et abusant de la même
tactique. L'entraîneur est Bur le point

de se fa i re  met t re  à la porte. Il y a
do quoi  échafauder toute une philo-
sophie.

Guy CURDY.

UNE DES DÉFAITES. - le gardien
suisse Kiener et le chauve arrière
Friedrich luttant contre Klapac lors du

match contre la Tchécoslovaquie.
(Photopress)

MÉRITÉE. — Le match contre la Tchécoslovaquie est terminé. Les Suédois ont conquis la médaille d'argent. Ils sont contents. On les comprend. Mais quel contraste
i avec le gardien tchécoslovaque ! (Photo Keystone)

Que penser du tournoi olympique de hockey sur glace ?

...LES CANADIENS AVAIENT EU PLUS D'EXPÉRIENCE
ET LES SUÉDOIS UN GARDIEN TEL QUE MARTIN

Les médailles et les titres ont plu sur les hockeyeurs russes ;
les camarades du puissant Raguline sont montés sur le podium
pour y recevoir une médaille d'or et ils ont, par ailleurs, été
sacrés champions du monde et champions d'Europe. Il est vrai-
ment difficile de faire mieux.

La Suède a confirmé sa grande va-
leur alors que la Tchécoslovaquie a
vieilli. Quant au Canada , il manquait
par trop de maturité.' Péché de jeu-
nesse !

Le tournoi olympique ne nous a pas
entièrement satisfait ; les matehes ont
été dans l'ensemble peu spectaculaires.
L'Union soviétique étant , en principe ,
l'invulnérable monstre, les autres ont
fait parfois tapisserie et ont montré
souvent patte blanche.

Mais, pratiquement , contrairement à

ce que l'on peut penser , les Russes
n 'ont pas été sans adversaire. Les
Etats-Unis , tout d'abord , ont été un
digne partenaire du colosse et ne se
Bont pas laissé conter fleurette. Ces
mêmes Américains . ont sans cesse ani-
mé le tournoi ; ils ont mené par 3-1
contre le Canada. Ils ont rendu la vie
dure à la Tchécoslovaquie et à la
Suède. Les camarades de Bubnlk ont
été la déception du tournoi. Crispés à
l'extrême, ils ont régulièrement mal
joué au premier tiers-temps et ont été

incapables de renouveler certaines
exhibit ions dont nous gardons le mer-
veilleux souvenir .  Les muscles vieillis -
sent. Bubnlk n'a plus vingt ans ; Vlach
ne promène plus que son ombre et les
autres font des complexes.

Trop tendres
Les gentils étudiants du révérend

père Baucr étaient tout de même trop
tendres pour imposer leur loi . Jeunes ,
enthousiastes , ils ont lutté à la l imite
de leurs forces , mais ces qualités no
suff i rent  pas pour bat t re  les Russes,
supérieurement entraînés.

La victoire du Canadn sur la Suède
a été un necident. N'oublionB paB qu 'il
y avait un certain Seth Martin dans
le but ! Face à la Tchécoslovaquie ,
Martin , blessé aux reins , a dû qui t ter
la patinoire... Le Canada , fatigué , a
encaissé trois buts ! Le match Canada-
Union soviétique a retenu notre at-
tention par l'extraordinaire courage
des joueurs  « à la feui l le  d'érable »,
mats pour le reste, il convient de dire
que le match danB son ensemble a
été terne et haché n l'extrême. Un
arbitrage incohérent et souvent mau-
vais — nous y reviendrons prochai-
nement  — a ajouté à cette impression
de confusion !

Los « trois couronnes ¦>
Une Beule équipe a inquiété les Rus-

ses ! la Suède ! Les camarades de
Tumba Johansson ont confirmé leur
valeur. Puissants , rapides , ils se sont
souvent montrés les égaux des R USBCB .
La preuve : ils ont tiré plus f réquem-
ment que les Russes dans la direction
du gardien adverse (trente-neuf tirs
contre trente-deux !). Il n 'y avait qu 'à
regarder le visage des dirigeants sovié-
tiques pour se rendre compte du dan-
ger qu i  a menacé leur équipe. Mal-
heureusement , le gardien suédois a
reçu troi*- buts expédiés de la ligne
bleue. Les tirs des arrières russes sont
puissants , mais tout de même ! Seth
Martin en aurai t  certainement retenu
deux... Le match nul était donc à la
portée des Suédois. Ils ont été les plus
dangereux r ivaux des Russes. Leui
dernier match du tournoi leur a valu
la médaille d'argent. Ce n 'était que
justice.

Gérald MATTHEY.

DÉCEPTION. — A l'issue du match
Suède - Canada (1-3), les spectateurs
Scandinaves , découragés, ont planté là
leur banderole (Heja Sverîge), mais
ils ont eu l'occasion de la brandir vic-
torieusement à la fin du tournoi, puis-
que les camarades de Tumba Johans-
son ont reçu une médaille d'argent I

(Photo Aviprcss - Thews)

Les Russes auraient tremblé si...

Lidia Skoblikova
la plus riche !

On comp te aussi son or sous forme de médailles

ATTIRÉE PAR L'OR. — Comment résister
à l'attrait miroitant des médailles d'or?
la Soviétique Lidia Skoblikova a tout
mis en œuvre pour les mériter. Regar-

dez-la fuser vers le but I
(Pliotopress)

Les Jeux d'Innsbruck appartiennent
déjà au passé. Pour les organisateurs
(qui liquident), pour les spectateurs
(qui doivent s'en remettre à leur mé-
moire) et pour les lecteurs et vision-
neurs de la T.V. (une question d'archi-
ves).

Pouir certains pairtioiipainitj s anussil, dm
inoiinis ceux qui quittent le TyroT les.
rnatos vides de médailles.

QUE D'EXPLOITS !
Mais M en est cni/i, comme HarpagOTi

le capital liste, vont côrniptar leur or
évocaitouir. Ceux ou celles que les dieux
du sport ont généreusement assistés,
envi grâce auisisl à leur volonité, teour
prépa ra-tiion ont mullitipl ié les exploits.

A cette «msèligiflie, la paiMimeuise de vi-
tesse soviétiq uie Llidiia Skoblikova fait
la Tiiquie à tout le monde : «Me a ac-
ouimuil é les pièoes d'or à Imrnsbruck, pais
motos de quatre. Cette manine, ajou tée
à celle conquiiise préoédommenit , fa it de
la paitimieuwe musse l'athlète la plus dé-
corée des Jeux d'hiver die tous . les
temps, même si le Ftail'amdoj iis Olas
Thumbcrg ( paililîi eu»", lui aii'asi) la 'suit
de près : six médiaiWles d'or a Lidia
Skoblikova, cinq d'or, urne d'argent et
une de bronze à Clais Thwnberg. Il faut
croire que le patinage de vitesse mène
au succès !

CETTE FOIS I
Pour s'en convaincre , il s u f f i t  de se reporter au tableau d'honneur où.

f igurent  les athlètes ayant remport é le plus de médaillés aux Jeux olymp iques
d'Innsbruck :

Or Arg. Br.
Lidia Skoblikova (URSS) — pa t inage  de vitesse 4 — —
Claudia  Boyarskltch (URSS) — ski nordi que 3 — —
Eero j laemlvranta  (F in )  — ski nordi que 2 1 —
Sixten Jerïiierg (Su) — ski nordique ( 2 — 1
Chr is t ine  Gnitschel (Fr)  ¦— ski al p in ' 1 1 —
Mariel le  Gnitschel  (Fr) — ski al p in 1" 1 —
Eudokia Mekshi lo  (URSS) — ski nordi que 1 1 —•
Assar Roennlund  (Su) — ski nordi que 1 1 —
Toralf Engan (No) — sauf 1 1 —
Veikko Kankkonen  (F in )  — saut 1 1 —
Knut Johannesen (No ) — pat inage  de vitesse 1 — 1
Pep i Stieg ler (Aut)  — ski a lpin  1 — 1
Alevtina Koltchina (URSS) — ski nordi que 1 — 1

TOTAL
Et celui des athlètes qui ont gagné le plus de médailles lors de tous

les Jeux olymp i ques d'hiver :
Or Arg. Br.

Lidia  Skoblikova (URSS) — pat inage  de vitesse 6 — —
Clas Thunberg ( F i n )  — pa t inage  rie vitesse 5 1 1
Sixten  Jcrnberg (Su )  — ski nordi que 4 3 2
Ivar Bi i l langrud (No )  — pat inage  de vitesse 4 2 1
Eugène ( i r i ch ine  (URSS) — p a t i n a g e  de vitesse . . ' 4 1 —¦
Veikko H a k u l i n e n  (F in )  — ski nordi que 3 3 1
Hjalmar Andersen  (Nol  — pa t inage  de vitesse 3 3 1
Johan G r o t t u n i s b i e a l e n  (No) — ski nordi que 3 1 2
Eero M a c n t y r a n l a  ( F i n )  — ski nordi que 3 1 —
Toni Saller ( A u t )  — ski al p in 3 — —
Sonja Ilenie (No )  •—¦ pa t inage  ar t is t ique 3 — —

SPORT-TOTQ ,
Répartition des gains du concours

No 24 des 8 et 9 février :
2 gagnants avec 13 points 72,669 fr.

25 ; 73 gagnants avec 12 points 1990
fr. 95 ; 832 gagnants avec 11 points
174 fr. 70 ; 6838 gagnants avec 10
Doints 21 fr . 25.

MEXICO. — Malgré son
match nul contre les footbal-
leurs de Partîzan Bel grade
(1-1) ,  la sélection de Moscou
reste en tête du classement
général au tournoi internatio-
nal.

CARACAS. — La première
régate du championnat sud-
américain des « Stars » a été
remportée par « Flamenco »,
barré par l ' A m é r i c a i n  P.
Woodbury.
SYDNEY. — Le boxeur amé-
ricain Emile Griffith a fait
honneur à son titre de cham-
p'on du monde des poids wel-
ters. Il a battu son compatriote
Ralph Dupas par K.-O. au
troisième round.

MEXICALI. — Le boxeur
mexicain Moy Torres a battu
Kamara Diop (poids plumes)

par arrêt de l'arbitre au 6me
round.
SAIGON. — Sous l'appellation
Ail Stars, on a réuni les meil-
leurs footballeurs du Viêt-nam.
Opposés au club danois Bold-
klub Copenhague, ils ont perdu
2-1.

Martigny, pi vise la lre place
risque de perdre... la deuxième

; Dans le championnat de ligue B qui ne comporte plus qu 'une inconnue

Alors que le championnat reprend ses droits, on ne peut
s'empêcher de songer à là phase finale du tournoi de hockey
des Jeux olympiques où, jusqu'à la fin de l'ultime rencontre du
groupe A, on ne pouvait dire qui, du Canada, de la Tchécoslova-
quie ou de la Suède allait remporter la médaille d'argent.

Cette incertitude , qui est un des
thùrmes du sport , ne régne malheureu-
sement pas dans notre lique nationa-
le B. Il u a long temps que les j eux
y sont fa i t s  et que Ton sait que Bien-
ne est premier du groupe Est , que
Saint-Moritz est dernier de ce même
groupe , que Montana est dernier du
groupe Ouest. Et les deux rencontres
que chaque équipe doit encore jouer
pour terminer cette saison ne chan-
geront plus  rien à cette situation.

Le 22 février
Seule peti te  inconnue qui subsiste ,

et encore n'est-ce qu 'une inconnue
théorique : Servet te -  conservera-t-il la
première p lace du groupe Ouest , ou
se fera-t- i l  rejoindre par Mart i gny '/
Inconnue théori que , disons-nous , pour
la simple raison que pendant  la pause -
o lymp ique , les Genevois ont conservé
le rythme de la comp étition et qu 'ils
ont montré , même quand ils s 'ali-
gnaient  contre des adversaires de li-
gue A.  qu 'ils sont en mesure de. dè-
f n ; / '- »  fac i lement  les ultimes espéran-
ces de Marti gny .  Sernctle et Mart i gny ,
que deux points seulement s éparent ,
se trouveront d' ailleurs face  à face  à
la patinoire des Vernels pour la der-
nière rencontr e de ce championnat , le
22 f é v r i e r , après avoir a f f r o n t é  Mon-
tana , respectivement Sion. Seule chose
Oui présente encore un intérê t  dans ce
groupe , la possibili té qu 'a Sion de ra-
vir au dernier moment la deuxième
p lace à Mar t igny .

La. dernière tranche
La situation est identi que dans le

groupe Est , où Kusnacht , troisième,
peut éventuellement encore déloger
Bâle de la deuxième place.

En f a i t  donc , celte p hase f ina le  du
champ ionnat de ligue B ne sera qu 'un
honnête remp lissage et nous permettra
de reporter toute notre attention sur
la double f ina le  des vainqueurs Est-
Ouest , Bienne et certainement Servette ,
qui se déroulera d' abord ci Bienne le
26 f év r i e r , ensuite à Genève , le 2!)
f évr i e r .

C'est demain que s 'ouvren t - l e s  hosti-
lités de cette dernière tranche du
champ ionnat par la rencontre La
Chaux-de-Eonds - Lausanne ; et les der-
niers matehes , La Chaux-de-Fonds -

Sion et Arosa-Kusnacht sont f i xés  ai
2i févr ier .

Marc WAEBER.

La situation
Rappelons le classement des équi-

pes qui ont toutes, dans les deux
groupes, joué douze rencontres1 :

OUEST : 1. Servette, 21 points ;
2. Martigny, 19 p. ; 3. Sion, 16 p. ;
4. La Ch.iux-dc-Fonds et Fleurier ,
11 p. ; 6. Lausanne et Sicrre, 8 p. ;
8. Montana, 2 points.

EST : 1. Bienne, 22 points i 2. Bâle,
15 p. ; 3. Kusnacht, 14 p. ; 4. Gotté-
ron , 12 p. ; 5. Zurich II, 11 p. ; 6l
Coire et Arosa, 0 p. ; 8. Saint-Moritz ,
4 points.

SE ^®^TS

Ils nous son! revenus. C'esf
avec plaisir que nous avons
revu, entre les quatre murs
de cette rédaction, des jour-
nalistes délégués aux Jeux
d'Innsbruck.

Confidences 1
Eric Walter n'a pas connu

ses plus grandes émotions
au tournoi de hockey sur
glace, mais dans l'avion, eu
retour !

Gérald Matthey transpor-
tait , lui, un souvenir dont il
cherche à se débarrasser
au plus tôt i une mauvaise
grippe.

Revers de la médaille I

s ,,|Mi,P;SP|l|lpnî l M
II- 1 , II!' >M

Après les Jeux olympiques, soufflons
un peu. L'estomac qavé des sportifs se
contentera donc aisément du match de
hockey sur glace Bienne-Youna, Sprinters
(coupe horloqère), des Six jours cyclistes
d'Anvers et de la première journée des
Jeux universitaires d'hiver à Spindle-
muhle. Pour les appétits non rassasiés,
un peu de patience. Le proqramme de
la semaine va crescendo. Il y aura...
mais nous avons le temps d'en parler.

Queeris'
Trademark

5j ^ î  Quinine Water
Ute—* délicieuse

et racée

>é&*â /illlls^
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C'est l'instant Queeris
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$ Pénible finale
Vivement le retour en Suisse , se sont

vraisemblablement écriés les f o o t b a l -
leurs bàlois , battus dans le dern ier
match de leur tournée . A Los Ang eles ,
AU Stars a gagné face  aux hommes de
Sobotka par 2-1 (1-0). Les Rhénans
arrivent en Suisse... aujourd'hui.

# Jeux et travaux
Les Jeux  o l ymp iques d ' Innsbruck

sont morts , vivent les Jeux  d'hiver de
1968 ! On va grand train à Grenoble ,
puisqu 'on s'apprête  à mettre en chan-
tier : un aérodrome international , un
nouveau pont  sur l'Isère , une. grande
roule Grenoble - Bourgoin pour y re-
jo indre  l' autoroute Lyon - Chambéry
encore en pro je t .  En p lus  de ces grands
travaux, on va élever les bâtiments qui

logeront les athlètes et les services
des Jeux.  Ces constructions pourront
être ensuite transformées en logements
pour étudiants.

• Neige tTantan ?
Mauvaise nouvelle pour les sk ieurs.

Le derby de la Parsenn n 'aura pas
lieu , et ce qui est p lus grave , il n 'est
pas possible  de prévoir  une date de
remplacement tant le calendrier de s
épreuves de ski est charg é . La raison
de ce renvoi : il n'y a pas s u f f i s a m -
ment de nei ge sur ce parcours qui ,
rappelons-le , ' atteint seize kilomètres .

Sport. Esprit chevaleresque Savoir s'in-
cliner. Accepter la défaite 1

C'est ce que nous enseigne te Manuel
du parfait petit sportif. La politique de
la main tendue. Vers le vainqueur. Pour
le féliciter de sa victoire.

Mais l'homme n'est pas né po - ' être ,
en permanence, une victime. L'ennui,
nous apprend-on, naît de l'uniformité.
Une médaille aux Jeux olympiques d'hi-
ver aurait fait plaisir. A chaque con-
cours ou presque on se mettait à es»
pérer. Pour los hockeyeurs, on ne visait

même pas un médaille. On espérait une
victoire, que l'on croyait tenir à trois
minutes de la fin du match contre l'Aile- j
mnqne. Cette satisfaction aussi a été
rofusée. Pour notre pays, ces Jeux ont
été ceux de la tristesse. Tout a ioué
contre nous. Il n'y a pas eu que de la
maladresse. Un peu de malchance s'en
est mêlée.

Aujourd'hui, on cherche des coupables.
On veut des (êtes. Prudence ! Méfions-
nous des lendemains de défaites ! Les
décisions prisos sont neuf fois sur dix
trop hâtives. Le problème est complexe !
Combien de chevaux borgnes n'a-t-on oas i
remplacés par des ânes aveugles ? Sans
nous contenter de la médiocrité , qui a
été la nôtre aux Jeux d'Innsbruck, re- i
gardons un peu autour de nous ! Par
exemple en Italie I On y a fait des sacri-
fices pour les Jeux d'Innsbruck. Plus de
sacrifices qu'en Siisse, dans un pays plus
grand, plus peuplé et, disons plus... gé-
néreux quand il s'agit de trouver de
i-argent paur la préparation des sportif*.
Combien de médailles d'or l'Italie a-t-ells
fêtées à ces Jeux ? Le compte est vitp
fait. Aucune.

Valentin.
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OUVRIÈRE
serait engagée par petite industrie.
Travail manuel propre et agréable.
Samedi libre. Adresser offres sous
chiffres H. P. 0590 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabriques de chocolats KULCHBHRG (ZH)

Pour le 1er mars ou le 1er avril 1964, nous cher-
chons une jeune

employée
de langue maternelle française, pour le service du
téléphone avec la clientèle. Bile serait chargée de
noter les commandes qui nous parviennent et de-
vrait pouvoir écrire à la machine. De bonnes
notions de la langue allemande sont utiles, mais
pas indispensables.

Prière d'adresser offres à notre DÉPARTEMENT
DE VENTE.

La Fabrique de câbles électriques, à Cortaillod
cherche quelques

ÉLECTRICIENS D'USINE
NOUS DEMANDONS : de bonnes connaissances professionnelles

pour tous travaux d'installations, de répara-
tions et d'entretien.

NOUS OFFRONS : places stables et bien rétribuées, horaire de
travail : 5 jours par semaine. Caisse de
retraite, maladie, etc.

Se présenter au bureau du personnel le matin dès 10 heures.

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

Un grand roman policier
par 45

A G A T B A  C HR I S TI E
Traduit par Louis Postif,

— Je ne sais pas. Je n'ai pas encore rédigé de testa-
ment.

— Si, moi... deux fois. Le dernier date de ce matin. Il
me fallait , trouver un prétexte pour me présenter chez un
homme de loi.

— A qui avez-vous légué votre argent ?
— A vous.
— En voilà une imprudence ! Si jamais Roger Bas-

sington-ffrench parvient à vous envoyer ad patres, c'est
moi qui serai pendu !

— Je n 'ai pas envisagé ce cas-là. Comme je vous le
disais , M. Savage était si impatient que M. Elford dut
rédiger l'acte sur-le-champ, et on appela la cuisinière et
le jardinier pour servir de témoins. Ensuite M. Elford
emporta le testament et le mit en sûreté dans son coffre-
fort.

— L'accusation de faux ne tient donc plus, dit Bobby.
— Plus du tout. On ne peut accuser un homme de faux

lorsqu 'on l' a vu signer son nom. A présent, il va être bien
difficile d'établir  le meurtre. Le médecin appelé au chevet
du millionnaire est mort depuis. Celui que nous avons vu
hier n 'habite ici que depuis deux mois.

— La liste des morts me paraît longue, remarqua
Bobby.

— Y en a-t-il encore à ajouter?

— Albert Mère.
— Et vous soupçonnez qu'ils ont tous été supprimés ?
— Ce serait beaucoup s'avancer. En ce qui concerne

Albert Mère, laissons aux assassins le bénéfice du doute...
c'était un vieux de soixante-douze ans.

— Alors, Bobby, en effet , sa mort a pu être naturelle.
Avez-vous eu plus de veine avec Rose Cludleigh ?

— Oui. Après avoir quitté les Templeton, elle a été
placée dans le nord de l'Angleterre, mais dès son retour,
elle a épousé un homme du pays avec qui elle était
fiancée depuis sept ans. Malheureusement, elle ne jouit
pas de toutes ses facultés et semble avoir perdu la mémoire.
Peut-être réussirez-vous à la faire parler.

¦— Je vais toujours essayer, dit Frankie. Je m'entends
comme personne à faire parler les idiots. A propos, que
devient Badger?

— Nom de nom ! Je l'avais complètement oublié.
Bobby se leva et quitta la salle en courant. Il revint

quelques minutes plus tard.
— Il dormait encore. Il se lève à présent.
— Bon, allons voir votre simple d'esprit , dit Frankie.
Rose Cludleigh , à présent M me Pratt , habitait un petit

cottage garni de meubles hétéroclites, et de chiens de
faïence. M me Pratt elle-même était une énorme bonne
femme à l'air bovin.

— Vous voyez, me voici de retour, annonça Bobby.
M me Pratt respira très fort et les regarda sans aucune

expression. .
— Il nous intéresse beaucoup de savoir que vous avez

été au service de M»' Templeton , expliqua Frankie.
— C'est exact , m'dame, dit la femme.
— Elle vit à l'étranger à présent , poursuivit Frankie ,

essayant de se faire passer pour une amie de la famille.
—- On le dit .
— Vous êtes restée longtemps chez elle, n'est-ce pas ?
¦—¦ Chez qui . m 'dame ?
— Chez M mc Templeton , répéta Frankie d' une voix

claire.

— Oh 1 non... seulement deux mois.
— Je croyais que vous y étiez restée plus longtemps ?
— Vous voulez parler de Gladys, la femme de chambre.

Elle a passé six mois au cottage.
— Alors, vous étiez deux ?
— Oui. Elle était femme de chambre et moi cuisinière.
— Etiez-vous là quand mourut M. Savage ?
— Vous dites, m'dame ?
— Etiez-vous à Tudor Cottage quand mourut M. Sa-

vage ?
— M. Templeton n'est pas mort... du moins que je sache.

Il vit à l'étranger.
— Pas M. Templeton... M. Savage, dit Bobby.
M m « pratt le regarda de son œil inexpressif.
— Le monsieur qui leur a laissé tout son argent , expli-

qua Frankie.
Quelque chose comme un éclair d'intelligence traversa

la figure de M me Pratt.
— Ah ! oui , m'dame... ce monsieur sur qui on a fait

une enquête après sa mort ?
— Celui-là même, déclara Frankie, fière de son succès.

Il venait souvent chez eux? n'est-ce pas?
— Ça, je n'en sais rien. Je venais d'arriver. Gladys le

saurait.
— Mais vous avez servi de témoin pour le testament ?
M me Pratt parut ne pas saisir.
— Vous avez regardé M. Savage signer un papier et

vous avez vous-même signé ensuite.
Nouvelle lueur d'intelligence.
— Oui m'dame. Moi et Albert. Jamais je n 'avais fait

pareille chose et cela ne me plaisait pas, mais Gladys m'a
répondu qu'il n'y avait aucun inconvénient , du moment
que M. Elford se trouvait là. C'est le notaire. Un homme
très comme il faut.

— Dites-nous comment cela s'est passé, demanda
Bobby.

— Plaît-il, m'sieur ?

— Qui vous a demandé de signer? expliqua Frankie.
— Notre maîtresse, monsieur. Elle vint dans la cuisine,

me dit d'aller chercher Albert et de monter avec lui dans
la plus jolie chambre (qu 'elle avait quittée la veille pour
la céder à ce monsieur). En effet , il était couché... il reve-
nait de Londres et s'était mis au lit en arrivant... et il
avait l'air bien malade. Je le voyais pour la première
fois. M. Elford était là , lui aussi. Il me dit de ne pas avoir
peur , et de signer mon nom au-dessous de celui de mon-
sieur... même que j' ai ajouté « cuisinière » et l'adresse
ensuite Albert a fait comme moi. Je suis allée dire à
Gladys que jamais je n'avais vu un homme si malade.
Gladys m'a dit que la veille il avait l'air bien-portant et
que certainement il avait eu un accident à Londres, où
il était parti de très bonne heure le matin avant que
nous soyons levés.

— Et quand est mort M. Savage... le monsieur...
comme vous dites ?

— Le lendemain matin , m'dame. Cette nuit-là , il
s'enferma dans sa chambre et demanda que personne ne
le dérange. Au matin, lorsque Gladys entra dans la
chambre, il était raide mort , une lettre près de son lit :
« A monsieur le coroner. » Oh ! Gladys a eu un fameux
coup. Ensuite, il y a eu l'enquête et puis tout le reste.
Deux mois après, M ^ e Templeton m'a dit qu'elle allait
partir pour l'étranger, mais qu'elle m'avait trouvé une
bonne plaoe dans le nord de l'Angleterre, et avant son
départ elle m'a offert un beau cadeau.

A présent , lancée, M me Pratt p enait un plaisir visible
à bavarder.

Frankie se leva.
«- Je vous remercie de tous ces renseignements, per-

mettez-moi ... (Frankie lui glissa un billet dans la main).
Nous avons un peu abusé de votre temps.

(A suivre)

H. SANDOZ & CO

Fabrique d'horlogerie

MOUDON

engage tout de suite

ou pour date à convenir j

HORLOGERS DÉCOTTEURS
METTEUR (SES) EN MARCHE

Faire offres ou se présenter

Avenue de la Gare, à Moudon

Tél. (021) 95 17 17

K La manufacture de réveils et de pendulette s j§&

i LOOPING S.A. 1

i | cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir: 
^

I HUILEUSES 1
1 MANŒUVRES I
i POLISSEURS I
1 OUVRIÈRES 1

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.. NEUCHÂTEL
engagerait i

mécanicien-outilleur
électricien

pour installations et outretien >

manœuvre
pour travaux de laminage.

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

UNE SITUATION
stable et d'avenir est offerte à quelques

jeunes gens de 18 ans minimum
de nationalité suisse, désireux d'apprendre le
métier de papetier en devenant ouvriers qualifiés.
Travail d'équipe intéressant et offrant de larges
possibilités.
Le nouveau contrat collectif de l'industrie suisse
du papier prévoit des conditions particulièrement
avantageuses. Nous répondrons volontiers à toute
demande de renseignements.
Les personnes intéressées voudront bien écrire
ou se présenter à la direction de Papeteries de
Serrières S.A., à Neuchâtel-Serrières.

Nous cherchons pour notre bureau des traductions scien-
tifiques une

secrétaire - dactylographe
de langue française, capable de travailler avec soin et
exactitude. La préférence sera donnée aux candidates
ayant de bonnes notions d'anglais ou d'allemand. Condi-
tions de travail agréables, semaine de 5 jours.
Faire offres avec curricullum vitae, copies de certificats,
références, photo, au bureau du personnel de la maison
Dr A. Wander S. A., Berne.

LA MANUFACTURE DES MONTRES
DOXA S.A., LE LOCLE
cherche un

DIRECTEUR
de formation juridique ou commerciale, ayant
grande expérience dans l'industrie horlogère.
Connaissance approfondie des langues allemande
et anglaise (langue maternelle : français).

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et copies de certificats.

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

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

Lire la suite des annonces classe'es en douzième page
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N'ACHETEZ PAS UN VOLUMINEUX PIANO
DE BROCANTE !

Choisissez un bon piano neuf , peu encom-
brant, conçu selon le goût et les dimensions
de votre appartement moderne.
Grand choix d'instruments à partir de
2500 fr. déjà.
ÉCHANGES - FACILITÉS DE PAIEMENT

Démonstration et vente chez

(Jf>
HUG & C° Musique

NEUCHATEL
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SUCCURSALE : Portes-Rouges 46. Tél. 4 15 45
(arrêt du tram Sainte-Hélène)

ouverture du magasin de 8 h 15 à 12 h 15
| 14 h à 18 h 30
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¦̂¦¦¦ MH nBninin RHMnMDnB B̂Hni HHB



La Direction et le. Personne l de
Chocolat Suchard S . A .  ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Mademoiselle Rita HENRY
leur dévouée collaboratrice et chère
collègue.

Noua gairderoms d'elle un souvenir
ému et reconnaissant.

Madame Berthe Henry ;
Madame Irène Barbezat et sa fille

Claire-Lise ;
Monsieur et Madame Hermann

Henry ;
Monsieur et Madame Gérald Henry j
Mademoiselle El iane  Henry ;
Monsieur Jean-Pierre Henry,
ainsi  que les familles parentes ,
ont le chagrin de faire part du dé-

. ces de

Mademoiselle Rita HENRY
leur très chère fille , sœur, belle-sœur,
tante , nièce, cousine et amie, enlevée
à leur tendre affection , dans sa 52me
année.

Neuchâtel , le 10 février 1064.
(Deurres 20)

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés , fils de
Dieu. Mat. 5 : 9.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu mercredi 12 février , à 11 heures ,
au cimetière de Bcaurcgard.

Culte pour la fami l le  au domicil e
mortuaire , à 10 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Monsieur Jakob Suter, à-Saint-Aubin ;
Monsieur Rodolphe Sutér, à Saint-.

Aubin ;
Monsieur et Madame Roger Suter et

leurs filles Eliane et Cosette, à Saint-
Aubin ;

Madame et Monsieur Edmond GeOr
dre-Suter, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieu r Ernest Eige/n-
heer-Suiter et leurs en fants Charly.
Jaqueliinte , Bernard et Denis, à Cor-
celles,

ainsi que les famlilles parentes et al-
liées ,

ont le gran d chaigrin de faire part
du décès de

Madame Albertine SUTER
leur bien-aimée épouse, maman , grand-
maman et pairente, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 7fimie année.

Salint-Aubin, le 10 février 1964.
J'ai combattu le bon combat,

J'ai achevé ma course, .
J'ai gardé la foi .

II Tim. 4 : 7.
L'en'sevelil'S'S'ement au>ra lieu à Saint-

Aubin , le mercredi 12 février .
Culte au temple à 13 h 30 où le corps

sera dép oisé.
Domicile mortuaire : hôp ltail d'e la.

Béroche.
Cet avis itlent lieu de lettre de faire part

| Dieu est amour.
Madame Paul Barrclet-Hèche ; (
Madame Emma Barrcilet-Perrenoud ,
ainsi que les famill es parentes et al-

liées ,
ont la profonde douleur de faire part

du d'écès de . .

Monsieur Paul BARRELET
leur cher époux , beau-frère, parent et
ami , que Dieu a rappel é à Lui , à l'âge
de 82 ams.

Neuchâtel , le 10 février 1964.
(27 , rue des Pares)

Jésus lui dit : Je suis le chemin
la vérité et la vie.

Jean 14 : 6.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

12 février 1964, à 10 h eures, au cime-
tière de Beauregard.

Cullte à la chapelle des Cadoliles a
9 h 30.

I Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Un automobiliste impatient
de retrouver son permis...
avait trop arrosé l'événement

Au tribunal
de police
du Val - de -Travers
De notre correspondant :

Le tribunal de police du Val-de-Travers
a tenu audience hier à Môtiers. sous
la présidence de M. Philippe Favarger ,
assisté de M. Gaston Sancey, substitut-
greffier. Les débats ont commencé par
un incident de procédure. E. E., de Cou-
vet , comparaissait comme prévenu dans
un accident de la circulation survenu
l' automne dernier près de la forêt de
la Caroline, à Fleurier, accident qui fit
deu x blessés : un motocycliste <»3 Sainte-
Croix et sa femme. Au mois de janvier ,
E. avait déjà comparu. Au dernier mo-
ment , il demanda l'audition de deux
témoins. Cela lui fut accordé, mais hier,
E a immédiatement récusé le juge en
raison d'une condamnation prononcée il
y a... quinze mois. E. a quitté la salle.
Sa demande de récusation sera soumise
au juge-suppléant.

La « Fée verte »

Le 3 décembre , des inspecteurs de
la Régie des alcools ont découvert un
alambic non déclaré chez C. K., au
Mont-de-Buttes. Requise, la police can-
tonale dressa contravention contre le
fautif. Dans l'alambic, il y avait neuf
litres et demi de liqueur prohibée qui fut
séquestrée. C. K. ne s'est pas présenté
au tribunal. H a payé l'amende de quatre-
vingts francs requise par le ministère
public , plus trente francs de frais.

Fautes partagées

Le 1er décembre , à l'entrée est de
Môtiers , une collision s'est produite entre
une voiture pilotée par C. M., de Fleurier ,
(qui , venant de la direction de Couvet,
avait obliqué à gauche en dépassant lé-

gèrement la ligne médiane pour s'en-
gager , à droite , sur le chemin vicinal
qui conduit à l'aérodrome) et l'auto de
J. B. F., de Couvet , lequel , roulant dans
la même direction et n 'ayant pas aperçu
les clignoteurs de la machine qui le
piécédait, voulut tenter un dépassement
par la droite, mais tamponna le véhi-
cule de C. M. Chacun des automobilistes
paiera 25 francs d'amende et 15 francs
de frais, J. B. F. pour son imprudente
manœuvre de dépassement , et C. M.
parce qu 'il a empiété sur la ligne médiane
et n 'a pas pris les précautions néces-
saires en effectuant cette manœuvre.

Ivresse au volant
Le 6 octobre, en rentrant de la Fête

des vendanges, et alors qu 'il se trouvait
dans une file de voitures remontant sur
les Verrières, un conducteur d'outre-Doubs
avait été victime d'un accrochage provo-
qué par l'auto de Louis Magnin , de
Môtiers , qui ne s'était arrêté que quelques
centaines de mètres plus loin , après le
choc. L. M. fut soumis à une prise de

sang. L'analyse révéla une alcoolémie de
1,55 pour mille. Son permis lui fut retiré
pour deux mois.

Le 6 décembre , L. M. rentrait en pos-
session de son permis. Le lendemain ,
à 4 h 30 . il était impliqué dans un
nouvel accident ! A la Petite-Foule , sur
Saint-Sulpice , il perdit la maitrise de
son véhicule, qui faucha une balise , se
mit à zigzaguer et s'arrêta au milieu de
la chaussée les quatre roues en l'air.
Une passagère, souffrant d'une commotion ,
dut être conduite à l'hôpital. L. M. fut
soumis à une nouvelle prise de sang ;
cette fois-ci , l'alcoolémie révélée par
l'analyse était de 1,50 pour mille . Dans
les deux cas, le médecin a conclu que
le conducteur était moyennement pris de
boisson . Le procureur général avait pris
des réquisitions écrites tendant à une
peine de trente jours d'emprisonnement.
Après l'audition des témoins et du dé-
fenseur, le tribunal s'est montré moins
sévère. L. M. a été puni de douze jours
d'emprisonnement pour ivresse au volant ,
100 francs d'amende et 326 fr. 30 de frais.

T. A V T E  H O R L O G E R E
Nos exportations horlogeres en 19BJ

(C.P.S.) En 1963, les exportations
horlogeres suisses se sont élevées à
1,497,8 millions de francs , contre
1428 ,9 millions de francs durant l'an-
née précédente. Par rapport à 1962,
l'augmentation se chiffre donc à 68 ,9
millions de francs ou à 4,8 %. le sec-
teur horloger a pris part à raison de
14 ,3 % aux exportations totales du
pays contre 14,9 eh 1962.

Si l'on examine les divers groupes
d'articles exportés , on constat e que les
moindres ont totalisé uin montant die
1109,0 millions de francs , contre 1065,6
millions de fnairtes en 1962, ce qui re-
présente une augmentation de 5,1 %. Le
nombre rie pièces exportées est passé
de 39,137,580 en 1963 à 32,504,500 rie
janvier à décembre 1903, soiit un ac-
eroiissemont de 1.1 %. Ces chiffres con-
fin-ment la t endance  à l'augmentation
dm prix moyen des montres exportées
par l'horlogerie suisse.

La valeur des mouvements export er
s'est montée à 235,5 millions rie fraincs,
contre 230,5 mil l ioms de fnaincs en
1902. le nombre de pièces étant en aug-
mentation de 12,527.715 en 1962 à
13.020 ,977 en 1903. L'au gm einitaition a
donc été par trapport à 1962, die 2,2 %
en valeur et de 4 % en quaaiiHité . Daros
ce secteu r, on constate donc qwe le
prix moyen des articles exportés a
mtnirnuié unie tendance à la bâtisse.

Les livraisons de t ou.rnitu rcs a
l'étranger se sont chiffrées à 80 mil-
lions de francs en 1963. cont re 75,6
million s l'année précédente. L'augmen-
tat ion a donc été de 5,S %¦ Quant aux
exportations d'ébauches , elles se sont
montées à 16,3 mil l ions de transe, con-
tre 15,6 millions en 1962, soit une aug-
menta t ion  de 4 ,7% .  Le nombre dies
ébauches exportées a at t eint 1.954.S15
pièces , soit une augmenta t ion  de 1.1 %
par rapoprt à 1962 (1,934,438 pièces!.

Des boites ont été vendues à l'étran-
ger à concurrence de 10,8 mi l l ions  de
francs , pour 1,671 ,125 pièces ; l'augmen-
tation par rapport à l'année précédente
(9 ,1 millions pour 1,389,418 pièces ï a
donc atteint 18,3% en valeur et 20.3 %
en quaurtilé, Les pariles rie boîtes ont
en revanche diminué de 2,3 millions en
1963 à 2,1 millions en 1963, ce qui
équivaut à une baisse de 5,4 %.

Enfin les livraisons à l'étranger de
grosse horlogerie sont passées de 38,1
millions de francs à 41,3 millions, ce
qui permet d'enregistrer une expansion
de 8,4% .

Dam s leur ensemble, les marches eu-
ropéens ont absorbé des articles d'hor-
logerie suisse pour une valeur t o t a l e
die 580.9 millions de francs durant l' an-
née 1963 ,contire 527 ,7 mil l ions en 1962 ,
ce qui correspond à une augmentât ion
die 10,1 %. En 1963, la République fé-
déral e d 'Al lema gne  a perdu son rang
de premier client européen rie l'hor-
logerie suisse au profit de l ' I tal ie , qui
a, rie nouveau , accru ses achats d'une
manière sensible. La France a accru
s«s achats en 1963 jusqu 'à concurrence
de 46,7 millioms de francs oorotoe 37,9

On enregistre également des aiug-
milt inn is durant l'année antérieure,
meintations sensibles en ce qui con-
cerne les exportations horlogèi-es en
Amérique , en Afrique, en Asie et en
n,>ônin.iip

Le déblaiement du temple de Heuner
- PRUDEMMENT MIS À BAN PAR LA COMMUNE -

a commencé lundi matin
De notre correspondant :
Les travaux de déblaiement ont com-

mencé lundi matin au temple , mis à
ban par le Conseil communal pour
éviter nuVn  nénétrant dans l'édifice

des personnes ne soient victimes d un
accident au cas où des décombres
s'effondreraient encore.

Pendant la journée d'hier, les bancs
ont été sortis et lavés à grande eau
par l'équipe des travaux publics. Un
câble électrique aérien a été tendu de
la station transformatrice de la Cita-
delle jusqu 'à l'église. Les cloches ont
fonctionné à nouveau et les horloges
qui s'étaient arrêtées samedi soir à
20 h 47, ont repris leur marche.

Le sanctuaire , propriété de la com-
mune , était assuré pour 235 ,000 francs ,
plus le 75 %. La lutte contre l ' incendie
a été dirigée d'abord par les officiers
Georges Bieler et Robert Dellenbach ,
lesquels ont fait mobiliser le corps au
complet avant l'arrivée du capitaine
Zurbuchen.

ME RÉCHAUD RETROUVÉ
L'incendie du temple a fait une vive

Impression dans le public. On s'est
rendu compte , à cette occasion , que
l'église est le centre spirituel vivant
d'une paroisse, même pour des per-
sonnes qui ne vont que rarement au
culte. C'est au temple aussi que sont
rattachés de nombreux souvenirs fami-
liaux qui sont précieux : première
communion , baptême , mariage.

M. Willy Jeanneret , sous-chef des
services industriels , nous disait hier
soir que toute la partie électrique de
l'église devait être refaite de fond en
comble. Les enquêteurs ont retrouvé
le réchaud et la bouillo ire qui sont à
l'origine du sinistre.

Petit fait à signaler : : les horloges
ne sont pas tombées en panne en rai-
son de l'incendie , mais à la suite d' un
défaut mécanique n 'ayant aucun rap-
por t avec lfl fen.

VAUD
A Moudon

Tué par un bloc
de molasse

MOUDON (ATS). — Lundi , à 7 h 30,
M. Henri-Edouard Depierrar , âgé de
43 ans, célihataire , habitant Thicrrens ,
occup é à la réfection d'une cave dans
l ' immeuble de M. Beutler , commerce
de fromage à Moudon , a été écrasé et
tué sur le coup par un bloc de mo-
lasse qui s'était détaché du plafond.

zuntcH
Un caissier

de « Swissair »
condamné

ZURICH (ATS). — La cour suprême
de Zurich a jugé lundi un ancien
caissier de < Swissair », Emil Keller ,
qui était accusé d'abus de confiance
pour une somme de plus d'un million
de francs.

L'affaire Keller avait fait grand bruit
en mars. Le coupable s'était enfui à
l'étranger , puis était revenu se livrer
à la police.

Compte tenu de l'argent qu 'il res-
titua à la caisse,- la perte subie par« Swissaiic » ne se monte qu 'à 670,000
francs. Cette somme est d'ailleurs cou-
verte par une assurance.

A l'unanimité , la cour a suivi le
réquisitoire et a condamné Emil Keller
à trois ans de prison.

Orgue et chœurs pop ulaires
au temp le de Noiraigue

(c)  Ce n'est pas sans une certaine ap-
préhension que nous nous rendions di-
manche dernier au temple de Noiraigue ,
sachant que le progr amme du concert
organisé par la paroisse réformée com-
portait des beurres pour orgue de pré-
curseurs et contemporains, de J.-S.
Bach, d'une pari, et d'autre part des
chansons populaires romandes interprê-
tées par la chorale du Costume neuchâ-
telois de la Chaux-de-Fonds , deux gen-
res d' eeuvres ne paraissant pas fai tes
pour f igurer  au -même récital. Grâce à
l'habile ordonnance du programme , l' e f -
f e t  de disparité a été atténué au maxi-
mum.

Le concert a été ouvert par une œu-
vre d' orgue suivie d' une production cho-
rale qui figuraient ainsi une présenta-
tion des interprètes. Ensuite , les mor-
ceau xd' orgue et les chœurs étaient
heureusement groupés pour éviter une
alternance qui eût été une . grave faute .

Intelligence- et clarté y
oindre" Luy est ' .suffisamment connu

comme organiste .¦¦et ' comme interprète
pour qu'il ne soit pas nécessaire de rap-
peler ses hautes qualités d' artiste probe ,
mettant tout son ' talent au service des
œuvres qu'il fa i t  revivre, avec une in-
telligence et une clarté incomparables.
Dans des œuvres de Clérctmbault , de
Bruhns et de Scarlatti . il a su tirer
le meilleur parti de l'instrument aux
ressources forcément limitées qu 'il avait
à sa disposition. Dans une œuvre mo-
derne , de B. Reichel , variations sur le
choral « L'Eternel est mon berger s>, son
jeu f u t  tout à fa i t  reinarquable , â part
une des variations dans laquelle la
clarté nous parut moins souveraine ,
phénomène peut-être imputable aux re-
g istres dont il disposait plus qu 'à l'ar-

Une vue générale du temple lors du
concert de dimanche soir avec la cho-

rale « Ceux de la Tschau ».
(Photo Avtpress - D. Schelling)

tiste lui-même. En f i n  de programme,
un Prélude et Fugue de Bach, en sol
majeur, mirent un point f in al  magis-
tral à ce beau récital d' orgue.

La chorale du Costume neuchâte-
lois, dirigée avec autorité pa r M. Oppli-
ger, est formée d' tine vingtaine de
membres. Les voix d'homme, en minorité ,
font  preuve de solides qualités de jus-
tesse, de timbre et d'autorité. Malgré
cela , elles ne réussissent pas à atteindre
à un e f f e t d'équilibre avec les voix de
femmes , beaucoup plus nombreuses. Les
œuvres de Bovet, Boller , Gaillard et
Kaelin ont été données avec applica-
tion, mais on aurait aimé entendre les
chanteurs vivre avec pl us d'intensité
les sentiments exprimés.

Carlo Boller voyait probablemen t jail-
lir avec plus d' enthousiasme le « tou »
de sa ronde des « Beaux villages » . Mal-
gré ces quelques réserves , les auditeurs
ont pris ̂ plaisir à l' audition.' ty-xu, 'nombreux public avait répondu
tp, l'invitation des organisateurs , et le
paste tir Perrin , en les saluant , se réjouit
d' y compter de nombreux auditeurs du
dehors.

G. Dy.

IN MEMORI  AM

Albert BERTSCHI
février 1961-1964

Cher époux et papa , 3 ans que tu
non» a quittés, le temps passe , mais
rlem n 'effnoe ton cher souvenir qui
reste à jamai s gravé dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants.

Communiqués
5me concert d'abonnement

Friedrich Tilegant et le
Sùdwestkammerorchester de Pforzheim
Le 5me concert de la Société de musi-

que , jeudi 13 février , présente un intérêt
exceptionnel en donnant l'occasion d'en-
tendre en première partie de programme
une œuvre importante et rarement jouée
de Jean-Sébnstlen Bach : l'« Offrande
musicale », véritable somme de sa prodi-
gieuse science du canon , du contrepoint
et de- la fugue. Dédiée au roi de Prusse
Frédéric II qui lui en avait proposé le
thème, elle trouvera en Friedrich Tile-
gant et l'Orchestre de chambre de
Pforzheim un interprète idéal dont l'au-
torité est Indiscutée.

En seconde partie viendra une «Suite»
de G.-P. Telemann , pour flûte à bec,
cordes et continuo, dont les pièces s'ap-
parentent aux charmantes « Récréations »
des compositeurs français de la même
époque : Ouverture - les Plaisirs - Air
à l'italien - Menuet - Réjouissance -
Passe-pied et Polonaise. Elles auront pour
soliste Frans Brilggen. un spécialiste des
exécutions où Intervient la flûte k bec.

La Symphonie en fa mineur, dite « la
Passion «¦ de Joseph Haydn terminera le

« Le problème jurassien
n'est que psychologique»

Réponse du parti des p aysans, artisans et bourgeois

Le parti jurassien des paysans,
artisans et bourgeois vient de ré-
pondre à son tour à la députation
jurassienne au Grand conseil , pour
lui faire connaître son point de vue
sur les moyens de résoudre la
question jurassienne.

Dans son préambule , le parti déclare
ce qui suit :

» 1. Le Jura bernois est la région de
Suisse qui jouit du régime le plus li-
béral. Le peuple jurassien nomme ses
préfets , ses présidents de tribunal , ses
préposés aux offices des poursuites et
fai l l i tes .

> 2. Il dispose de l'égalité des reli-
lions catholique et protestante , qui y
sont reconnues avec des droits égaux,
et dans un respect mutuel.

» 3. Il jouit de l'autonomie absolue
en matière scolaire , nommant ses ins-
t i tuteurs et élaborant en pleine liber-
té, les programmes d études , ainsi que
I P I  manuels  en usage dans ses classes
primaires et secondaires.

> 4. Il est équitablcment  représenté
dans les autorités et commissions
cantonales.

Une iniestlon psychologique
. Le problème jurassien n'est pas

d'ordre politique , économique , social
ou culturel , mais uniquement psycho-
logique.

s Toute minorité étant toujours
sensible à l'égard de ses droits , il est
nécessaire que , dans l'ensemble du
canton , il soit tenu compte de ce fait .
D'ailleurs ,  tous les problèmes de mi-
norité ont régulièrement , à travers
toute l 'histoire suisse, trouvé , un rè-
glement favorahle , sur l'ensemble du
terri toire.  »

Le P.A.B. jurassien relève ensuite
que la structure politique du canton
de Berne a été sanctionnée par la
vota t ion populaire du 29 octobre 195(1,
et acceptée dans le Jura par tous les
dis t r ic t s  et par 20,527 « oui » contre
1201 « non ..

A son avis , celte s t ructure  gara nui
la seule autonomie capable de sauve-
garder les droits des minori tés  dans
l'un i té  cantonale , et de main ten i r
l 'harmonie , non seulement entre les
citoyens du Jura et ceux de l'ancien
canton , mais aussi entre les citoyens
des diverses régions jurassiennes elles-
mêmes. SI cette structure devait con-
t inuer  à être combattue par des mou-
vements séparatistes , II n 'y aurait
qu 'une solution logique à envisager :
la consultation populaire au sujet de
l'acte de réunion de l'ancien évêchô
de Bâle au canton de Berne . Pour le
P.A.B . jurassien , il appartient à la
seule députation jurassienne de réali-
ser les accommodements dus à l'évo-
lution de la vie politique , économique,
sociale et culturelle,

Le rôle des partis
A son sens , il appar t ient  encore

« aux partis politiques de repr ésenter
le peuple .et de façonner le visage de
l'Etat, et non pas à des mouvements
éphémères autant que passagers , dont
les mobiles secrets ou personnels ne
sauraient concourir au bien-être gé-
néral , et qui met ten t  souvent en dan-
ger la liberté des citoyens et. la sécu-
rité des biens. D'autre part , toute dis-
cr iminat ion raciale, ou de langue, ou
de religion , doit être réprouvée avec
la dernière énergie. Tous les citoyens
habi tant  le Jura bernois et y ayant
acquis le droit de vote , quelle que soit
leur origine alémanique , i ta l ienne ou
romande , sont égaux et doivent être
considérés au même titre , h part en-
tière , et confondus dans la famil le
jurassi enne •.

Le mémoire du P.A.B. jurassien , qui
ne compte pas moins de six pages ,
énumère ensuite une série de propo-
si t ions  visant à faci l i ter , sur le plan
législatif , l'activité du Grand conseil
dans le sens d'une harmonisat ion des
intérêts relat i fs  aux diverses par t ies
du canton. Ces propositions concernent
les postes de chancelier et de vice-
rhnnnftlînp r\ n 1 'T? ^ 1 f Inc dpiIV TT1 ïl 11 rï .111
du canton de Berne au Conseil des
Etats , dont l'un des titulaires devrait
être choisi dans l'ancien canton , l'au-
tre dans le Jura , le rôle de la com-
mission paritaire chargée d'examiner
les quest ions  concernant  la m i n o r i t é
jurassienne et les relations entre l'an-
cien canton et le Jura , etc.

Pour ce qui est de la chancellerie
d'Etat , si le chancelier d'Etat est ori-
ginaire  de l'ancien canton , le vice-
chancelier devra être Jurassien , et
vice versa. Pour toute  décision du
Grand conseil touchant aux relations
entre les deux parties du CHntnn , la
majori té  des deux tiers des votan ts
pourra être demandée par les deux
tiers  des députés élus dans les sept
dis t r ic ts  jurassiens et les députés  dé
langue f rançaise  élus dans le district
de Bienne .  Il en sera de même lorsque
le Grand conseil aura pris une déci-
sion contraire aux deux tiers des voix
exprimées par la députation juras-
sienne.

Le P.A.B . jurassien estime aussi que
les nomina t ions , qui sont du ressort
du Conseil exécutif ou de ses direc-
t ions , devront l 'être selon une équi-
table répar t i t ion , t enan t  compte dans
une large mesure des minori tés  poli-
tiques , l inguist iques et religieuses .

Participation jjnrassienne
à la Conr suprême

En ce. qui concerne la Cour suprê-
me , qui compte ac tuel lement  vingt
membres et huit  suppléants , le parti
propose de porter le nombre des- ju-

ges â vingt et un , et celui de leurs
suppléants à n euf . Cinq membres et
deux suppléants au moins de la Cour
(Tribunal cantonal) devront être ju-
rassiens. Dans ses conclusions , le
P.A.B. déclare ce qui suit :

« Les décision s , modifications et amé-
nagements précités , ajoutés aux révi-
sions const i tut ionnel les  acceptées par
le Jura en 1950, sont de nature à fa-
voriser la vie politique , économique ,
sociale et culturelle de la minorité
jurass ienne et de garantir , et son
existence , et son développement au
sein du canton de Berne. U estime
aussi qu 'il n'existe aucun autre can-
ton bil ingue , ni Fribourg, ni Valais ,
dont la minor i té  l inguistique puisse se
prévaloir de garanties const i tut ionnel-
les équivalentes k celles du Jura dans
le canton de Berne. F .

> Toute sécession créerait de nou-
veaux confli ts  de minorité , posant de
ce fait de nouveaux problèmes. Le
P.A.B. du Jura estime enf in  que la
crise actuelle réclame l ' ins t i tu t ion  d'une
trêve acceptée et observée par tous ,
pour l 'é labora tion , dans l'ordre , l'équi-
té et la légalité , des mesures propres
à la res taurat ion de la paix entre
toutes les régions et tous les citoyens
du Jura bernois dans l'uni té  canto-
nale. »

E?îï & civil de Neuchâtel
NAISSANCES . — 1er février. D'Ange-

lo, Laura , fille d'Antonio, vigneron à
6alnt-Blai.se, et de Candidina , née Bran-
Claroli. 3. Rota , Roberto , fils de Fran-
cisco, machiniste à Auvernier , et de
Gnocco Renata , née Zambelli.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 5
février. Borel , Paulet-Constant , agricul-
teur , et Valterio , Reymonde-Louise , les
deux a Couvet ; Fornachon , Henri-Eugè-
ne , horloger , et Bleuer, Carmen , les deux
à Fleurier ; Blcndel , Jean-Pierre-André-
Victor , professeur de tennis , et Chevalier,
Marceline-Marguerite , les deux à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS. — 4 février. Martenet née
Dcscombes, Elisabeth-Louise, née en 187;i ,
ménagère à Neuchâtel , veuve de Marte-
net. Louis-Auguste. 5. Aeby, Jean-Félix ,
né en 1885, retraité CFF à Neuchâtel ,
époux de Ruth-Edmée, née Gilliard . 6.
Steber , Marthe-Albert.ine, née en 1806,
ménagère â Neuchâtel , célibataire.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 6 février.
Planca , Jean-Michel-Eric, professeur, et
Praviel , Francme-Marie-Ange, les deux
â Neuchâtel. 7. Pineiro, Angel, emploj 'é
de maison , et Roclrlguez , Anita , les deux
â Neuchâtel.

L'Ecole professionnelle
de jeunes f i l les

participera à un concours
La « Vme rencont re  de la j eune

mode * scira organisée à Sabnt-Gal t,
les 24 et 25 février.  Il s'agit  d' un
concours européen entre des élèves de
mode , qui  réunit les écoles de Dus-
seldor f , Lyon, M i l a n , Ven ise et , pour
la première fois c e t t e  a n n é e  les étu-
diantes de l'Ecole profe s s ionnel le  de
jeunes  fillos de Neuchâtel ,

Toute s les classes par t ic i p a n t  au
concours visi teront  également quelques
entreprises  des industr ies  sa in t -ga l -
loises et des collections de t issus et
rie broderies.

A la suite de no t re  article sur un
c massacre  au f aubou r g  de l 'Hôp i t a l »,
un représentant de la société qui  va
cons t ru i r e  l ' immeuble  dont  nous avons
par lé , nous  a précisé que l' aba t t age
du grand cèdre a été la consé quence
d' un acc ident  qu 'il est le premier  à
déplorer. En effe t , des ordres a v a i e n t
éle donnés  h l 'équi pe qu i  a ouvert
le chantier, do, ne pas toucher  au cèdre ,
dont l'abattage deva i t  ê t re  f a i t  p lus
tard , et par  des bûcherons u s a n t  de
moyens classiques. Or , a lors  que la
pdie  mécan i que é v o l u a i t  d ans  le chan-
'!ier, e l le  toucha par hasard  le cèdre ,
qui s'abattit au  sol. Il se révél a que
l' a rbre  ne possé da i t  que de comtes
rac ines , ce ( lu t  e x p l i que  qu'un choc
a i t  s u f f i  â le fa i re  tomber.

Le cèdre
n'était pas destiné

è la pelle mécanique

Boxe
• Dans un combat vedette de poids
welters, k Paris, le Français Pavilla a
battu le Mexicain Ortega, aux points.

Cyclisme
• Classement du Grand prix d'Alx-en-
Provence, première épreuve routière de
la .saison : 1. Andreo Blanco (It) les
155 km en 4 h 14'07" (moyenne 36 km
5B7) ; 2. Meluenbeeck (Be) ; 3. Claes
(Be) ; 4. J. Dupont (Fr) ; 5. Bolke (Al) ;
6, .Mazeaud (Fr) ; 7. Poulidor (Fr) même
temps ;- 8. Van Driesscke (Be) 4 h
14'37" ; 9. Adornl (It) ; 10. Jo Velly (Fr).

Tennis
0 Dans le premier tour principal des
Internationaux de France sur courts cou-
verts, à Parts, le Lausannois Sturdza
a été battu par le Français Ballay,
6-4, 6-2, 7-5.

Football
• La finale du seizième Toumoi Inter-
national Junior de Vlaregglo a été gagnée
par Dukla Prague, qui a battu Bologn a
par 2-0 (1-0).

Observatoire de Neuchâtel . — 10 février.
Température : moyenne : 3,1. ; min . :
0.5. ; max, : 6.6. — Baromètre : moyenne:
727 ,1. — Vent dominant : direction :
est ,' nord-est ; force : faible à modéré. —
Etat du ciel : couvert à très nuageux ,
à partir de 16 h 45, clair à légèrement
nuageux.

Niveau du lac du 9 février 1964 : 428 ,72
Niveau du lac du 10 février : 428,71

SOLEIL : lever 7 h 41 ; coucher 17 h 47
LUNE : lever 6 h 40 ; coucher 15 h 30

Prévisions du temps. — Nord-ouest ,
centre et nord-est de la Suisse, Grisons :
ciel plutôt très nuageux à couvert. Par
moments faibles précipitations. Sur le
Plateau et au pied nord du Jura , pluie
et neige. Température comprise entre zé-
ro et 5 degrés. En montagne, vent du
nord h nord-ouest.

Ouest de la Suisse et Valais : temps
assez ensoleillé par ciel variable. En plai-
ne, température voisine de 5 degrés. Sur
le Plateau , bise modérée. >-

Sud des Alpes : temps généralement en-
soleillé. Ciel passagèrement nuageux ,
spécialement dans les régions monta-
gneuses En plaine , température voisine
rie 10 degrés. Vent du nord , surtout dans
les vallées supérieures . Baisse de la tem-
pérature en altitude.

Observations météorologiques

Aula de l'université : 20 h 15, L'Huma-
nité k l'épreuve, film-conférence.

Théâtre : 20 h 30, Les marionnettes
d'Albrecht Roser.

Cinémas
Arcades : 20 h 30, Les Tontons flin-

gueurs.
Rex : 20 h 30, L'Aigle de Guam.
Studio : 20 h 15, Qu'est-il arrivé a Baby

Jane ?
Bio : 18 h 15 et 20 h 30, Une nuit k

l'Opéra.
Anollo : 15 h et 20 h 30, La Fille ft la

valise.
Talace : 20 h 30 , Le Mépris.

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

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

k disposition.

Monsieur et Madame
Charles LAMBERCIBR - ZAUGG. ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Pierre - An dré
10 février 1964

Landeyeux Rochcfort



Toutes les viandes sont encore
meilleures avec les Sauces Maggi

64.4. 9.2f ( ¦, - - ¦ , - , , "¦ », ¦ , - .¦, *• .,;,¦. 
Maggi , le

«•••̂ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a spécialiste des sauces,
I i, i« J àH-„ 4. t vous propose
• l'onctueuse le délicat • , j *i»  •
8 Sauce liée Maggi Jus de rôti Maggi | deux délicieux
% « jus de viande
3 ajoute à chaque un jus de rôti •
I mets la saveur de grande classe, S v
I et tout le fumet un plaisir pour S | |
S de la viande rôtie. les gourmets. S bonne cuisine— vie meilleure avec

I ~~ étui -35 ! MÂGG1

Le journal « La Wallonie» a pu-
blié cette déclaratlonde«R.B.».

ïa R-8. son moteur nerveux "tW fl U1-1 ^
et déj à puissant aux Das re-
gimes.mrgommoaite smTpi^,^ voiture excep.
de sa 'conduite et le confort tionneiie à un prix
remarquable qu'elle procure sensaî*

nFnre699o.-
nnHHH||MMMn» mBMHH ĤHnnHH Renault
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remplacement du moteur, ni 355  ̂qui dén*?^»
* . , _ . , racel Excellente grimpeuse!le système de traction qui s^as1::

déterminent les qualités rott- Sft ¦̂ aSBTpS
..« •» ¦• «jBgBBî ĝ HMMnnHHl faite dans les 

viragesI Re-
tieres ou la conTeTIance cru Lroidi«8T«nticircuj* 8<:ell i;
^̂ ~̂ ^̂  ̂

*̂  Pas d'eauI Pas d'antigel!

ëSrW mais bien les capaci- aaï S*"SSS
tés techniques de ses cons- deaT8!étupr°té-eeXnetsr7ur

. * chacune des portes arrière!
Tl*lliClLeUrS Cockpit rembourré I Coffres
'* lA^^ClA* ?->

• à bagages d'une contenance
de 240 + 60 litres!

? KrlIi IlliB !w Se(SfSZAH
f

|-i m m  I CB ¦ ¦ P S §1 31 v5/ Renseignements auprès des
J 0 fcj | M| j  %g BM B y 250 agents Renault en Suisse
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Goûtez nos excellents

fricandeaux
LA PIèCE Fr . -.90

Dame de 45 ans, phy-
sique agréable, distin-
guée et cultivée, désire
rencontrer monsieur sé-
rieux et honnête en vue
de

MARIAGE
Ecrire, avec photo, sous
chiffres NW 0596 au bu-
reau de la FeuWe d'avis.

3 personnes dures d'oreilles sur 5 n'ont pas besoin d'appareil acoustique !
On a constaté que sur 500,000 Suisses qui reil acoustique, nous vous le dirons en I j  é " 1* ! ! !
ont une déficience de l'ouïe, 200,000 seu- toute franchise. Notre test ne dure pas -, ̂  . ° ¦§ -o
lement doivent porter un appareil acous- longtemps et vous renseigne sur l'état de 1/emOnSTraTIOn 

i g S I -S
tique. Si votre ouïe n'est plus aussi fine votre ouïe. Vous prenez personnellement aratll îte i ° * 

° 2
qu'autrefois il y a donc 3 chances sur 5 connaissance de votre audiogramme et g  ̂? « ; j
que vous n'ayez pas besoin d'un appareil, pouvez par conséquent juger vous-même ! 'S « §

de l'état de vos facultés auditives. Ce mercredi 12 février 1 !J I
Pourquoi vous faire du souci T test est naturellement gratuit et sans <*n- •*> a « ̂ . ,

gagement. Veuillez nous téléphoner au- _ 2 S h  ̂ I i I
Venez à notre démonstration et délivrez- jourd'hui encore et nous conviendrons de 10 h à 12 h 9 eo|̂
vous de voti-e inquiétude. Si vous n'avez d'un rendez-vous. Vous mettrez ainsi un de l 4 h à l 8 h 30 «5 § a «
vraiment pas besoin de porter un appa- terme au problème qui vous préoccupe. " o "° s i" ' S B s-S g r i |

nM f̂l^̂ B^̂ ^̂ MM™»»™™™ I a " S c K
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boite vacum (mouïu.) 
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A«tapuxi Huile de tournesol HH
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2
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e
ert ! Duchesse praliné -.30 HH

Merveilles 120H|
Votre avantage : la ristourne gW'̂ l

CIUROLOGIE
MARIAGE

Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. .Reçoit
même le dimanche sur
rendea-vous. Tél. 8 26 21

URGENT
Jeune homme solvable
cherche capital de

Fr. 15,000.-
pour le développement de
ses affaires. Garanties
sérieuses. Remboursement
selon entente. Paire of-
fre sous chiffres DI0557
au bureau de la Feuille
d'avis.

¦WWljvijjjgJ'IlijjlJ

A vendre

VW
Tél. 5 40 02.

Auberge
d'Hauterive

Fermeture
annuelle

du 2 au 19 février

A vendre

Jeep Willys
Station Wagon

1958
18 CV, 4 roues mo-
trices. Garage Hubert
Patthey, 1, Pierre-à-
Mazel, Neuchâtel. —
Tél. (038) 5 30 16.

OPEL BUTZ
Dernier modèle

Charge utile 1600 kg.
Roulé 36,900 km.

BEDFORD J3LC2
Neuf avec pont fixe

Charge utile 3500 kg.
Prix intéressants.

GARAGES SCHENKER
Hauterie (NE)

Tél. 7 52 39.

FLORIDE 1961
40,000 km, blanche
(peinture neuve) Hard-
top, 4 pneus neufs, dif-
férents accessoires. Prix
Fr. 5500.—. Facilités de
payement. Garage S.
Perret , Saint-Aubin. Tél.
6 73 52 ou 4 00 08.

Ford Taunus
17 M

9 CV, 1959, blanche,
combi, 3 portes, soi-
gnée.

Segessemann
& FUs
Garage

dn Littoral
Pierre-à-Mazel 61

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

18 mois de crédit
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

0̂F Placez vos économies !

j ^^  
Bons de caisse

K̂s ^̂T ^& ' ' durée 3 ans

mW Nouveau ! JalL °/o
MSt^'-^m ¦ ' durée 4-5-6 ont

JpxW Nouveau ! M i l
ÊËM Nouveau ! "fr / 4 /°  *** B-IO ««
If m Nouveau ' SERVICE DE DéPôTS CO-OP
Î fl NEUCHATEL
¦s'ié*M ki Treille 4 (4me étage)
mÈÊW .̂ NoUVeaU ! Ascenseur

ôH ^̂  ̂ ,^^U r̂

— ¦ — ' "— '¦ ^—-—WWa î—mmm^ m̂mmm ***

ANGLIA
modèle 1961, très bon
état de marche et d'en-
tretien. Tél. 6 45 65.

DAFFODIL 750
4 CV, 1962, rouge
toit noir, 17,000 km

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel M

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

18 mois de crédit
Exposition en ville I

Place-d'Armes 8

I ?M?jK A vendre \fiS

m Mercedes
¦S Type 219, 9 C\
p^ Occasion de pre
*P mlère main, trê
5?i soignée. Facllit(
l, ĵ 

de paiement. Es
j ^î sais sans engage
î SK ment.
jç*î Garage R. Wase
ml Seyon 34-38
83 Neuchâtel
Nlj Agence MG, Moi

 ̂
ris Wolseley.

Peugeot 403
modèle 1957, motei
neuf, peinture neuve, e:
pertlsée. Tél. 6 45 65.

Peugeot 404
1961, Impeccable,
prix Intéressant,
échange, facilités
de paiement. Ga-
rage du Closelet,
11, avenue d'Ou-
chy, Lausanne —
Tél. (021) 26 30 71
ou E. Comloley,
tél. (021) 61 47 74.

EX A vendre Bj l

i SIMCA
îwe Type Aronde, mo-
jg| | teux revisé, em-
IIÉ broyage et pneus
¦G neufs. — Prix
WB 1350̂ -.
H Garage R. Waser

Kffl Seyon 34-38
HJ Neuchâtel

W Agence MG, Mor-
 ̂ ris, Volseley.

ARABELLA
modèle 1960, 30,000 km,
état Impeccable. Télé-
phone 6 45 65,



Si d'aucuns mangent du chien
Fribourg n'y est pour rien !

Un quadrupède qui joue le rôle de serpent de mer

D s'agit là, manifestement, d'un phénomène cyclique qui, pour être
«noins strictement régulier que les élections communales par exemple,
n'en apparaît pas moins à des époques assez également distantes les unes
des autres.

En fait, et pour peu qu on garde la
mémoire des événements locaux, on peut
dire que c'est tous les trois ans que
Fribourg revient sur la scène nationale
à propos des chiens. Et je pense que
tant qu'il y aura des Fribourgeois et
des chiens ,on parlera périodiquement
de la viande des chiens que les gens
mangent, et que Fribourg sera nuis en
vedette à ce sujet, sans qu'on connaisse
vraiment la raison de ce triste passage
au premier plan de l'actualité fédérale.

C'est un peu comme les épidémies de
rougeole ; sauf que pour la rougeole
on ne cherche pas de responsable à
blâmer.

De la liberté du goût
Il est indéniable qu'il existe en Suisse

des gens qui aiment la viande de chien,
et d'autres gens qui ont les mangeurs
de viande de chien en abomination.
Pourquoi discuter des goûts ? Vous trou-
vez que manger des sauterelles est
dégoûtant ? Les mangeurs de sauterelles
trou vent probablement que manger des
escargots est dégoûtant. Vous aimez la
salade avec du sel ? Les Américains la
préfèrent avec du sucre. En Orient, on
m'a fait déguster de la colonne verté-
brale de mouton. Pouah ! direz-vous.
Bien sûr. Mais nous, on apprécie des
tripes de veau. Ici, on jette la tête de
poisson ; au bord de la mer, on aurait
plutôt tendance à jeter le corps pour
sucer la tôte. C'est plus t goûteux »,
comme disent les Méridionaux. Et ainsi
do suite. La bête la plus puante que je
connaisse est le renard. Eh I bien , chez
nous, il y a des gens qui trouvent la
viande du renard délectable. Donc, s'il
se trouve des gens qui aiment la viande
de chien, que voulez-vous leur repro-
cher ? Sans compter que ce n'est pas
si désagréable que ça, la viande de
chien. Je sais de puoi je parle, j'en ai
mangé.

Mais II se trouve que les goûts en
matière de nourriture, sont assez géo-
graphiques. Ils sont même très géogra-
phiques. Songez simplement, pour vous
en convaincre, à l'abîme gastronomique
qui existe entre le Bernois et le Neu-
châtelois par exemple. Et c'est proba-
blement à cause de cette géographie
gastronomique qu'on parle de Fribourg
et des chiens. Il existe incontestable-
ment, dans la zone frontière Berne-
Fribourg, une poupulation dont certains
éléments ont un faible pour la viande
de chien. Et cette préférence alimen-
taire peut être constatée en d'autres
régions de la Suisse. Mais restons chez
nous, en cette zone frontalière où des
citoyens attri buent, â tort ou à raison ,
a la viande canine des vertus roboratives

égales à celles qu'en d'autres lieux on
ooncède, sans que ça choque personne,
au sang chaud des bœufs qu'on vient
d'abattre.

L'offre et la demande
Dès l'instant où des citoyens veulent

de la viande de chien, il se trouve
nécessairement d'autres citoyens qui
leur fournissent cette viande. Bien sûr,
c'est interdit par la loi. L'absinthe
aussi. Et bien d'autres choses en-
core que je ne veux pas dire ici.
Quand il y a des amateurs, U y a des
fournisseurs. Mais puisqu'on parle de
loi, précisons encore ceci : il est inter-
dit de vendre du chien pour la bouche-
rie, mais il est permis d'en vendre pour
le laboratoire ; j'entends le laboratoire
chimique qui procède sur les bêtes à
des essais qui peuvent être bénéfiques
pour l'homme. D'où il découle tout
naturellement que le chien est un pro-
duit commercial intéressant. Et comme
il y a en Suisse — statistiques à
l'appui — beaucoup trop de chiens, et
surtout un nombre impressionnant de
chiens bâtards et sans maîtres, con-
cluez vous-mêmes.

Des causes et des effets
Cette question de goût, et cette ques-

tion d'offre et de demande, sont des
réalités qu'il est vain de nier, mais
qu'il est stupide d'attribuer au canton
de Fribourg, poux l'excellente raison
que Fribourg ne détient certainement
pas le monopole en la matière. Il sem-
ble même qu'en l'occurenoe Fribourg
soit tout simplement victime de l'hon-
nêteté qu'il met à lutter contre un
abus modeste qui n'affecte qu'une par-
celle minime de son territoire, alors
qu'il pourrait comme tout un chacun
se satisfaire d'un très confortable si-
lence.

Pourquoi cette histoire de chiens de
boucherie vient-elle d'occuper l'avant-
scène de l'actualité suisse ? Parce qu'on
a effectivement découvert, dans une ré-
gion f «bourgeoise proche des frontières
bernoises, un rassemblement insolite
de vingt-cinq chiens faméliques. Cela
est un fait. Et à partir de ce fait, on
peut raisonnablement supposer que le
destin de ces bêtes allait trouver son
aboutissement dans des laboratoires
bouchers ou chimiques.

Quelques membres de la Société pro-
tectrice des animaux ayant eu vent de
la chose, ils ont commencé par appor-
ter à ces chiens la nourriture qui leur
manquait ; puis ils ont demandé au
fermier qui les gardait de bien vouloir
les leur donner, ce que le fermier a

accepté de faire j puis ils ont pris
contact avec des propriétaires de chenils
et ont organisé le transport do oes
bêtes en des lieux plus sains.

L'honnêteté
n'est pas un excès de zèle

L'état dans lequel se trouvaient ces
chiens a fortement impressionné les
membres de la Société protectrice des
animaux qui ont sacrifié des journées
entières au sauvetage de ces bêtes.
Sans s'occuper de ce qui se passait
ailleurs de cent fols plus grave peut-
être, ils ont agi selon leurs convictions,
en ce sens qu'ils ont donné de la
publicité à leur indignation.

Ce en quoi ils ont eu tout à fait
raison .

La télévision, d'abord, a parfaite-
ment compris les intentions de ces amis
des bêtes, en signalant le fait, ce
qui est normal puisque le fait exis-
tait, mais en mettant l'accent sur
l'aspect sympathique die l'opération de
sauvetage.

« La Liberté » ensuite, le quotidien
fribourgeois qu'on peut aimer ou ne
pas aimer — comme la viande de
chien —¦ et sur un article duquel on
s'appuie glénéralem|ent et arbitraire-
ment pour justifier les plus ahuris-
sants commentaires, a normalement
rempli son rôle en dénonçant publi-
quement le système illégal et trop
généralement répandu de fourniture
de viande canine aux amateurs na-
tionaux.

L'affaire aurait pu en rester là.
Et on aurait pu reconnaître tout

simplement aux Fribourgeois le mérite
d'attirer l'attention générale, en ne
craignant pas de citer un événement
local, sur un état de faits qui concerne,
tout pharisianisme mis à part, un» bonne
partie du pays.

Mais les choses ont pris de l'ampleur
et ont dégénéré.

N'est-on pas allé jusqu'à affirmer que
dans les bas quartiers de Fribourg il
était courant de voir les enfants ronger
des cuisse* de chien en sortant de
l'école ?

Et on a mis tout le monde dans le
bain : les préfets, les gendarmes, les
vétérinaires ; les gens de la protection
des animaux qu'on a accusés d'excès die
zèle.

Oui, il y a peut-être eu uni excès en
l'occurenoe : un excès d'honnêteté de
la part des gens qu*indignient certaines
pratiques dont on a un peu honte mais
que l'on préfère générabnent ignorer
parce que c'est plus confortable.

Mais il y a surtout eu un excès de la
part de ceux qui ont exploité l'honnêteté
de gens indignés et sincères pour faire
retomber sur un canton qui n'en peut
mais, la responsabilité d'une situation!
générale qui existe incontestablement
mais qu'on préfère laisser dans l'ombre,
quitte à braquer les projecteurs d'une
opprobre injustifiée sur le voisin naïf
que désarme sa candeur même.

Si en Suisse des laboratoires et des
gens consomment du chien, ce n'est tout
de même pas la faute du canton de
Fribourg, nom d'un chien 1

Marc WAEBER.

An tribunal de la Sarine

Trop poli pour être honnête...
(c) Le tribunal correctionnel de la
Sarine a jugé un certain A. B., a
trois jours de prison avec sursis et
200 fr. d'amende. Rentrant chez lui à
vélomoteur, le 28 octobre, après une
nuit blanche dans les cafés de Fri-
bourg, il salua plusieurs fois un agent
de police, mais sans doute avec une
certaine gouaillerie dans la voix. Il
n'en fallut pais plus au fin limier
pour déceler l'ivresse, qu'une prise de
sang confirma.

Dans la nuit du 27 au 28 octobre,
le nommé H. V., circulant en voiture
dans les environ s de Fribourg, avait
mortellement blessé un piéton, M. Ni-
çois Stulz, domestique de campagne à
Givisiez, âgé de 65 ans. H circulait à
une vitesse supérieure à celle qui est
autorisée en cet endroit et n'avait que
des feux de croisement. Par ailleurs,
le piéton ne marchait pas régulière-
ment à droite.

Pour homicide par négligence, H. V.
a été condamné à trois mois de prison
avec sursis et 300 fr. d'amende.

La lutte contre la surchauffe provoque
encore des remous dans l'industrie

Un contreprojet intéressant mais... un peu tardif
De notre correspondant de Berne :
Dans une semaine, le Conseil national engagera le grand débat sur les

arrêtés urgents qui fixeront la nature des mesures propres à freiner une
expansion économique excessive. On connaît maintenant non seulement les
propositions du Conseil fédéral, mais aussi celles de la commission et l'on
constate que, dans dans certains milieux économiques tout au moins, elles
ont suscité une profonde inquiétude.

D y a un mois déjà, pendant la pro-
cédure de consultation encore, l'Union
suisse des arts et métiers avait an-
noncé son opposition irréductible aux
dispositions concernant l'industrie du
bâtiment, maintenant ce sont les in-
dustriels, au nombre d'une quarantaine
qui sfémeutvent et qui lancent, par voie
de grandies annonces dans oertiainis jour-
naux alémaniques un « appel au parle-
ment et au peuple. »

Non pas que tes signataires alarmés
prétendient qu'il ne faille rien faire,
mais ils se sentent pressés de crier
leurs craintes quant aux conséquences
des mesures proposées « tes plus graves
diepudis la fin de la guerre ! ».

A oe propos, l'observateur ne man-
quera pas die se demander pourquoi
cette inquiétude se manifeste si tard.
Depuis deux ou même trois ans, les
avertissements n'ont pas manqué. Cha-
que année, en avril, devant te grand
état-major de l'économie nationale, le
Conseil fédéral a saisi l'occasion de la
journée officielle à la Foire de Bâle,
pour mettre les chefs de l'industrie et
du comimerce en face de la. situation
et de leurs responsabilités. Ce fuirent
M. Wahfen, en 1961, puis M. Schaff-
ner, en 1962, enfin M. Spuhter, en 1963,
qui, au nom dn gouvernement pariè-
rent uin langage de plus en plus pras^
saut, comme aussi de plus en plus
clair. Ceux qui .avaient des oreilles

pour entendre ne pouvaient plus dou-
ter : si les investissements excessifs,
la spéculation, l'afflux massif de main-
d'œuvre étrangère continuaient à fa-
voriser la dépréciation du franc, tes
pouvoirs publics serai ent obligés d'in-
tervenir. Tel fut le thème central des
discours die Bâle et de maints moni-
toires, au pamlement et ailleurs.

Seulement, on ne voulait pas y croi-
re et il a fallu que le Conseil fédé-
rait passât des paroles aux actes pour
qu'on le prît au sérieux. Et maintenant
l'on s'agite et l'on crie « caisse-cou».

Or le temps est bien court pour op-
poser un contreprojet aux recettes
discutables ou non, du gouvernement.
D'aucuns cependant estiment que l'em-
trepri sie mérite d'être tentée et c'est oe
qui nous vaut un progranime en sept
points, qui devrait, dans l'idée de ses
auteurs, nous épargner les risques et
les aléas d?un dirigisme en soi perni-
cieux.

Projets de construction
Voioi donc, pour l'essentiel, ce contre-

projet qui trahit lui aussi la hâte et
l'improvisation.

1. — Concernant le marché de l'argent
et des capitaux, ainsi que le crédit, il
faut donner force obligatoire générale
aux accords de droit privé conclus entre
les banques. Dans sa politique de l'ar-

gent et du crédit, la Banque nationale
doit se préoccuper davantage de favori-
ser l'épargne et de maintenir la valeur du
franc.

2. — Limiter l'immigration de la main-
d'œuvre dans la mesure exigée par des
considérations politiques et pour cela,
rendre plus sévères les conditions d'entrée
en Suisse. Tendre à l'assimilation des
ouvriers qualifiés, de ceux-là surtout qui
resteront indispensables.

3. — Renoncer à toute nouvelle ré-
duction de la durée du travail dans les
entreprises privées ou publiques aussi
longtemps que l'immigration de la main-
d'œuvre est restreinte ; conclure des ac-
cords de stabilisation de durée limitée,
librement débattus entre les associations
patronales et les syndicats ouvriers.

4. — Contingenter les projets de cons-
tructions publiques, mais dans le secteur
privé, substituer au régime du permis pré-
vu par le Conseil fédéral, un système
permettant aux offices communaux, dans
les limites des règlements existants, de
différer le début de certains travaux, se-
lon la catégorie dans laquelle on peut
facilement les ranger, cela sans préju-
dice de la construction de logements. Cette
mesure déviait être périodiquement adap-
tée au volume des commandes dans l'in-
dustrie du bâtiment et tenir compte du.
développement économique dans chaque
canton.

5. — Réduction Immédiate des dépenses
de la Confédération dont le budget se-
rait amputé d'un pourcentage déterminé.

Réduire
' 6 .  — Confédération et cantons de-
vraient prendre des mesures fiscales pro-
pres à favoriser l'épargne ; Introduction,
d'un système d'épargne pour la cons-
truction de maisons familiales et d'ap-
partements en propriété ; des mesures
propres à engager les entreprises à cons-
tituer des réserves d'investissement pen-
dant l'application du programme de lutta
contre la surchauffe.

7. — Réduire la demande de biens de
consommation en augmentant le mini*
mum légal du premier acompte exigible,
pour la vente à tempérament et par une
information méthodique donnant au
consommateur un sens aigu de la véri-
table valeur des marchandises.

Certes, plusieurs de ces proposition»
méritent examen, mais encore une lois,
elles sont bien tardives'. Leurs auteurs
arotenit-illls vraiment que du jour au
lendemain, tes Chambres fédérales et
les parlements cantonaux pourraient
réduire schématiqu ement de cinq ou
d,e dix pour cent tous tes crédits bud-
gétaires ?

Ce n'est pas à quelques jours de la
session que l'on songera sérieusement
à unie solution de rempliaicemient. Iili
fallait s'y prendre plus tôt et peut-
être alors que le Conseil fédérai aiui-
rait pu faire l'économie de ses propres
projets. C'est unie vérité d?expérien ce,
qu'au berceau de l'étatiisuie on trouve
bien souvent la défaillance de Qfécouo-
mie privée. G. P.

Une expédition fribourgeoise
à l'assaut du Kilimandjaro

Un des alpinistes est âgé de... 77 ans
D'un correspondant ;
Au début de la semaine dernière, huit membres de la section de Fribourg

du Club alpin suisse ont quitté les bords de la Sarine à destination de l'Afrique,
et plus précisément du sommet du Kilimandjaro.

Mis ont fait en aiviion le trajet Zumitoh-
le (Oaiire-iAddiils-iAbéba-iNaiiiTOibi. De là,
2500 kilométras de voâtiuine las ont eou-
duiiits au pàsd sud du célèbre sommet
qu'ils doivent étire en train d'iasealaidiar
à l'heure où paraissient cas lignes. L'ais-
canisiion du Kiiilimamdjairo ne pnésienite

A'îéh îsoi pais de difficoilté • majeure. Tou-
tefois, «t à partir du dernier refuge
qui se trouve à unie aiMiitadie de 5000
mètaas environ, il est indispensable
d'uibiliisiar tes uiasqraas à oxygène jus-
qu'au sommiat (6010 métras) quflil tout
aititaiinidlre d'unie seule tiraille.

L'expédition frifooiuirgieoiise est dirigée
par M. Haras Scfamid , photographe, chef
de ©oiuirse très expénimianibé du Oliub
alpin et qui en est à sa deuxième as-
cension dû Kiilimainidjairo. Un habitant
très connu de Enibouirg fait partie du
groupe : il s'agit de M. Flamand 'Wiails-
isianlbajah qui fête cette amnée son
septante - septième aranirvensaiiine. M.

Wei'ssanfoadh aivailt déjà tenibé unie fois
l'escalade du plus haut sommet afri-
cain, mais il aivaiiit dû s'amrêtiar à quel-
ques, centaines de mètnas du sommet.
11 espère réuisisiiir oebbe fois et devenir
ainsi, fort probablement , te plus âgé
des vaiiniquieums du Kilimandjaro.

Leur but aibbaiinit , las alpinistes fri-
bourgeois pairbiiaiparonit à des safaris
photographiques dams tes réserves du
Kenya «t seront de tnebouir en Suisse lie
22 février. Marc WAEBER.

PU LLETÏ Ni .^B-QU RSÏ ER : ¦
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 7 févr. 10 févr.

37«'/i Féd. 1945, déc. 100.— d 100.— d
3lWI> Féd. 1946, avril 99.30 d 99.30 d
3 Vo Féd. 1949 . . . 94.70 d 94.50
2W/« Féd. 1954, mars 93.30 d 93.10
3 V» Féd. 1955, juin 93.20 92.70
3 •/. CFF 1938 . . . 97.80 d 97.80

ACTIONS
Union Bques Suisses 3620.— 3610.—
Société Bque Suisse . 2830.— 2795.—
Crédit Suisse 2930.— 2900.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1810.— 1805.—
Electro-Watt 2280.— 2265.—
Interhandel 4290.— 4310.—
Motor Columbus . . . 1680.— 1660.—
Indeleo 1160.— 1185.—
Italo-Sulsse 1042.— 1032.—
Réassurances Zurich 3800.— 3750.—
Winterthour Accid. . 930.— 925.—
Zurich Assurances . . 5725.— 5725.—
Saurer ., 1900.— 1880.—
Aluminium Chlppls . 5210.— 5190.—
Bally 1850.— d 1840.— d
Brown Boverl . . . .  2320.— 2290.—
Fischer 1840.— 1810.—
Lonza 2590.— 2555.—
Nestlé porteur . . . .  3325.— 3270.—
Nestlé nom 2120.— 2120.—
Sulzer 3850.— 3825.—
Aluminium Montréal 125.50 126.—
American Tel & Tel 620.— 623.—
Baltimore 150.— d 150.—
Canadlan Pacific . . 143.50 143.50
Du Pont de Nemours 1120.— 1152.—
Eastman Kodak . . . 507.— 512.—
Ford Motor 217.50 219.50
General Electric . . . 379.— 381.—
General Motors . . . 339.— ex 339.—
International Nickel . 312.— 314.—
Kennecott 328.— 335.—
Montgomery Ward . 157.— 159.50
Stand OU New-Jersey 349.— 351.—
Union Carbide . . . .  522.— 524.—
U. States Steel . . . 238.50 238.50
Italo-Argentina . . . 23.25 24.75
Philips 179.— 180.—
Royal Dutch Cy . . . 187.— 187.—
Sodec 104.— 103.50
A. E. G 533.— 532.—
Farbenfabr Bayer AG 650.— 663.—
Farbw. Hoechst AG . 563.— 565.—
Siemens 653.— 654.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7210.— 7000.—
Sandoz 7500.— 7400.—
Geigy nom '. .19500.— 19350.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 51400.— 50500.—

LAUSAIVNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1S75.— 1360.—
Crédit Fonc. Vaudois 1065.— d 1065.—
Romande d'Electricité 680.— 685.—
Ateliers constr., Vevey 875.— 850.—
La Suisse-Vie . . . .  4400.— d 4400.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 126.— 125.—
Bque Paris Pays-Bas 324.— 330.—
Charmilles (Atel. des) 1370.— d 1390.— o
Physique porteur . . 675.— 660.—
Sécheron porteur . . 660.— 630,—
S.K.F 368.— d 375.—
Oursina 5975.— 5900.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise.

Bourse de Neuchâtel
ACTION* 7 févr. 10 févr.

Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 825.— 850.—
La Neuchâteloise as. g. 1675.— d 1650.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 440.— d 440.— d
Câbl. élect. Cortaillodll500.— dll500.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 5000.— d 5000.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5100.— o 5100.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3300.— d 3300.— d
Ciment Portland . . . 7400.— d 7300.— d
Suchard Hol. S.A.«A* 1575.— d 1550.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 9000.— d 9000.— d
Tramway Neuchâtel . 620.— d 620. d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vî1932 99.— 99.— d
Etat Neuchât. 3V:1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/=1949 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3V41947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3°/.1951 91.50 d 91.50 d
Chx-de-Fds 3V2I946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/!l947 99.25 99.25 d
Fore. m. Chat. 3V.1951 94.— d 95.25
Elec. Neuch. 3°/»1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3'M946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3V=1960 94.— d 94.— d
Suchard Hold. 3VU953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3'/*l953 98.75 d 98.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

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 , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. César Birotteau. 16.25, Fran-
cesco Zaza , pianiste. 16.45, Bill Austin
Mlskell , ténor. 17 h, réalités. 17.20, le
chœur de la radio romande. 17.35, ciné-
magazlne. 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 Tristan
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
18 h, juke-box. 20 h , vingt-quatre heu-

res de la vie du monde. 20.15, Michel
Strogoff. 20.25 , mardi les gars. 20.35,
plaisirs du disque. 21.10, cinémagazine.
21.35, hier et aujourd'hui , avec 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 Gaîté 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 ancien-
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. Brugnolini , 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 BOG. 21.30,
programme non communiqué. 22.15, infor-
mations. 22.20 , intermezzo romantique.
22.50 , entrons dans la danse.

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. 20.30, Six
Personnages en quête d'auteur, de Luigi

Pirandello. 22.13, prestige de la musique
22.45, actualités télévisées.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

MERCREDI
SOTTENS ET TÉLÉDD7FUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, l'université radiophonique et
télévisuelle internationale. 9.30, à votre
service. 11 h , l'album musical. 11.40,
chansons et musique légère. 12 h, au
carillon de midi, le rail. 12.45, Informa-
tions. 12.55, Michel Strogoff. 13.05, dans
le souvenir d'Emond Appia. 13.45, à ti-
re d'aile : programme musical léger.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. César Birotteau. 16.25, musi-
que légère par l'orchestre C. Dumont.
16.45, une grande interprète de Claude
Debussy : Maggie Teyte, soprano, au pia-
no A. Cortot. 17 h, bonjour les enfants.
17.30, donnant-dormant. 18.15, nouvelles du
monde chrétien. 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 chœur de la radio romande.
20 h, enquêtes. 20.30, les concerts de Ge-
nève avec l'Orchestre de la Suisse roman-
de. 22.30, informations. 22.35, Paris sur
Seine. 23 h, sonate, Bach. 23.15, hymne
national.

Second programme
19 h, d'une mélodie à l'autre. 20 h ,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Michel Strogoff. 20.30, disques-
informations. 21 h, au jardin des Ever-
greens. 21.30, rive gauche : chansons
françaises. 22 h, micromagazine du soir.
22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDD7FUSION
fl.15 , informations. 6.20, concert mati-

nal. 6.50, propos du matin. 7 h, infor-
mations. 7.05, les trois minutes de l'agri-

culture. 7.15, ensemble champêtre. 7.30,
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h, Mignon, opéra, extrait Tho-
mas. 12.20, nos compliments. 12.30, In-
formations. 12.40, l'orchestre de la radio.
13.30, mélodies de E. Kalman. 14 h, émis-
sion pour les mères. 14.30, émission ra-
dioscolaire. 15 h, sonate, Bach . 15.20, la
nature, source de Joie.

16 h, actualités. 16.05, opéras de Gluck.
16.35, à l'occasion du mercredi des Cen-
dres. 16.55, orgues anciens d'Europe.
17.30, pour les enfants. 18.05, divertis-
sement musical. 18.55, Expo 64. 19 h,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h, con-
cert récréatif. 20.15, épisodes de l'histoi-
re suisse. 21.05, L. Kraus, piano. 22.15,
informations. 22.20, orchestre récréatifs en
vogue.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, le cinq à six des Jeunes. 19.30,

Sabotage. 20 h, téléjournal. 20.15, car-
refour. 20.30, La Forêt vivante, film de
S. Kozminsky, avec S. Grebennikov. 22 h,
soir-information : actualités ; ATS. 22.15,
téléjournal, carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, le cinq à six. 20 h, téléjournal.

20.15, l'antenne. 20.35 , ce soir à Flur-
lingen. 21.35, pour nos hôtes italiens :
Eurovision : San-Remo : Festival de la
chanson italienne. 22.20, informations.
22.25 , pour une fin de Journée. 22.30,
téléjournal.

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

lévisées. 18.25, dix ans pour faire un mon-
de. 19 h, l'homme du XXe siècle. 19.05,
actualités télévisées. 19.40, Papa a raison.
19.55, annonces et météo. 20 h , actualités
télévisées. 20.30, âge tendre et tête de
bois. 21.15, l'aventure moderne. 21.45 , lec-
tures pour tous. 22.35 , actualités télévi-
sées.
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Les journées de carnaval sont favo-
risées par le ciel et l'on a rarement
vu journées printanières aussi agréa-
bles à cette saison. Cependant, l'ani-
mation est restreinte et il semble que
la plupart des gens aient profité de
l'occasion pour s'envoler vers d'autres
cieux.

Hier soir, à l'hôtel de ville de Bulle
toutefois, il y avait grande affluence.
C'était le concours de travestis, où l'on
admirait maintes créations pittoresques.
Plus de 400 francs de prix ont été
attribués.

Au . chef-lieu gruérlen et dans plu-
sieurs communes, les écoliers sont en
vacanceai lundi et mardi.

Le Carnaval bat son plein

Cours des billets de banque
étrangers

du 10 février 1964

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70 Vi
Allemagne 107.— 109.50Espagne 7,_ 730
U. S. A. . . . . . . .  . 4 29 4 33
Angleterre i2]_ 12̂ 20
Belgique 8 50 g 75
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses ...... 39.— 41.50

françaises . . 36.50 39.—
anglaises . . . 41.50 44.—
américaines . 180.— 187.—

lingots 4855.— 4915.—
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuehâtelolse

Indice suisse des actions

GROUPES 31 janv. 7 févr.
Industries 984,2 957,5Banques 550,2 533 R
Sociétés financières . 54g 5 53g 2Sociétés d'assurances 1018*0 1007 6
Entreprises diverses 500,9 487 1Indice total Tg '̂g 750/4
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va- 94,95 94,56leur nominale

Rendement (d'après
l'échéance) 3.64 3,70



L'apport en vitamines et sels minéraux doit être
plus important en hiver, saison pauvre en soleil
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£P«g*?'Wte Le JEMAL T fortif ie et développ e
^^m^0 l'organisme

^f Â  Le JEMALT dispense au corps humain les vitamines
P^ÊWIÂM* essentielles A et D3 de l'huile de foie de morue, les

Hf vitamines Bi, B2, B6, C, E et PP contenues dans les

¦ 

plantes, et enfin des substances minérales et oligo-élé-
ments de haute valeur. Telle est la composition, avec
adjonction d'extrait de malt, de cet aliment reconsti-
tuant et fortifiant, au goût délicieux.

assure une réserve d'énergie
Une botte de JEMALT de 450 g à fr. 5.40 suffit pour quatre semaines!
Dr A. Wander S.A. Berne
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Une pomme pour ia ligne
Aujourd'hui Dfl&l̂ flAD
FUS/OP Elle est à croquer! En cuisine, c'est une merveille!

!

I N D E S I T
s'installe partout sans frais

| , GARANTIE 1 AN
mairi 'd'œttvre et p ièces détachées

! ; . .
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Nouveau modèle 3,5 kg Jj£ S ¦ JLTaC ;lr f̂^
B

5 kg H, lOVUi*
1 220 ou 380 V

CBETEGNY & C*
appareils ménagers

Bolne 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21
i
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HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL

cherche :

femmes de chambre

garçons d'office
Faire offres ou se présenter à la

direction.

Importante caisse de maladie
cherche, pour son agence de
Neuchâtel, un (e)

EMPLOY É (E)
connaissant les travaux de bu-
reau. Entrée : printemps 1964.
Place stable avec caisse de pen-
sion et conditions de travail
agréables. Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres AS
64,050 N à Annonces Suisses,
Neuchâtel.
Discrétion assurée.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S.A.
engage :

j eunes ouvrières
qui seront formées pour différents travaux
de montage d'appareils. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

Habile sténodactylo serait engagée
par étude d'avocat et notaire comm*

SECRÉTAIRE
Travail varié, libre un samedi sur
deux, entrée selon entente.

Adresser offres écrites à S. A. 0601
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche t

infirmière de salle d'opération
formée ou à former ; entrée : 1er mars ou date
à convenir ;

infirmière diplômée
d'étage. Entrée : date à convenir.

Faire offres à la clinique des Charmettes, che-
min de Mornex 10, Lausanne.

Garage de Neuchâtel cherche

laveur-graisseur
Bonne rétribution en cas de con-
venance. — S'adresser à la direction
du garage des Parcs, Rosière 2,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 29 79.

On cherche pour tout de suite :

une sommelière
une fille de cuisine

nourries et logées ; bon gain. — Se
présenter à l'hôtel du Lac, Auver-
nier. Tél. 8 21 94.

ÉTUDE DE NOTAIRES
A NEUCHATEL
engagerait, pour date à convenir

sténodactylographe
et

jeune employé de bureau
(comptable)

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

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL

cherche

sommeliè re
Faire offres ou se présenter à la

direction.

Lire la suite des annonces classées en treizième page

W
Chaud ou froid, le Banagofait du lait une
délicieuse boisson, qui augmentera
rapidement et sensiblement de façon
naturelle énergie et résistance de petits
et grands. NAGO OIten

^ Îfl féS

KURTH
Rives de la Mortes 6 - Morges

' » Tél. (021) 71 39 49

c'est connu, vend bon et bon marché
Divan 90 x 190 cm, avec protège-matelas et

matelas crin et laine 125 fr.
Même article avec matelas k ressorts (ga-

ranti 10 ans) . . . 145 fr.
Entourage de divan avec coffre à Uterie

(teinté noyer) ". . . 1S5 fr.
Table de cuisine formica rouge-bleu-vert-

jaune (2 rallonges) 135 fr.
Armoire bols dur, rayon et penderie, 2 portes

165 fr.
Commode bois dur, 3 tiroirs . . . 135 fr.
Buffet de cuisine dessus couleur, 1 porte-

rayon et 1 tiroir 125 fr.
Duvet, léger et chaud, 120 x 160 cm 30 fr.
Tapis moquette 190 x 290 cm, dessins per-

sans sur fond rouge ou beige . . 90 fr.
Tour de lit dessins Orient, beige ou rouge,

3 pièces 65 fr.
Salon, magnifique ensemble avec canapé

oouch, coffre à literie et 2 fauteuil* bien
rembourrés, tissu rouge, gris, vert ou bleu

450 fr.
Chambre à coucher complète avec literie

(garantie 10 ans) 950 fr.

m mm OFFRE DE LA SEMAINE m
BEEFSTEAKS HONGROIS

ÎOO g Fr. 1.—
Aujourd'hui, vente de

ROTI HACHÉ
aux fines herbes

:A ou aux champignons,
IOO g Fr. 60

A VENDRE
pour cause
de décès :

1 chambre k coucher
complète, 1 canapé-di-
van, 1 commode, 1 cui-
sinière à gaz, 1 table de
studio, machine à cou-
dre. Pour visiter, télé-
phoner au 5 23 59.

DÉBARRAS
de caves et galetas, lo-
gements entiers après dé-
cès.

Léon Hœfler, Halles 5,
Neuchâtel, tél. 5 71 15.

A vendre, pour raison
de santé

berger allemand
noir et feu, 15 mois, bon
gardien, obéissant. Tél.
(038) 8 27 88.

TJn ooup de téléphone
et vos

PANTALONS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 5 90 17.
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Nos grands voyages de printemps dans le Sud
Le soleil du Sud , le renouveau bienfaisant as ' la nature en éveil, les
teintes merveilleuses des Innombrables flews, vous procurent la
détente Idéale que vous attendez. Bien installes dans les confortables
fauteuils moel'eux de nos cars modernes , vous arriverez sans encombre
et sans soucis , au terme de votre merveilleux' voyage.

Tout compris
Départs Jours Destination Fr.

22.3 15 L'Espagne du sud / Sévllle - ' Grenade . 870.—
27.3 17 La Sicile et tou te l'Italie 1190.—
13.4 12 Naples - Rome , 670.—
20.4 20 Portugal - Espagne du sud ', 1180.—
11.5 21 La Grèce et ses lies 1480.—

C'est maintenant le moment Idéal
pour une cure de boue ou c!e bain salin

16.2 + tous
les 15 Jours : 15 Jours , Portoroz , cure corrçprise, à partir de 435 fr.
23.2 + tous
les 15 Jou rs : 14 Jours, Abano , cure corrtprlse, à partir de 395 fr.
Comme ces voyages sont k nouveau prévus , veuillez demander notre
nouveau calendrier de voyages 1964 récemment paru , ainsi que le
programme détaillé.
Votre agence de voyages vous renseigne volar..tiers.

Qï
KALLNACH (032) 82 2* 22
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MERUSA S. A. cherche, pour ses
ateliers de mécanique et de fabri-
cation :

1 mécanicien-outilleur
formé comme faiseur d'étampes

1 jeune mécanicien
ou aide-mécanicien
1 régleur de machines

Faire offres ou se présenter aux bu-
reaux, rue des Pianos 55, Bienne.

Jaune homme ou jeune fille vif (ve) et intelligent Ce)
trouverait place

d'apprenti (e) de commerce
à notre siège central de MARIN, dès le printemps 1964.
La préférence sera donnée à candidat (e) ayant suivi
l'école secondaire et habitant la région de Saint-Biaise/
Hauterive/Marin.

Faire offres à la Société Coopérative MIGROS NEU-
CHATEL, département du personnel, case postale Neu-
châtel 2-Gare, tél. 7 41 41.

FA/ V 
Pour le début d'avril 1964, la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » cherrche

un apprenti
ou
une apprentie
de langue maternelle française, ayant suivi un ou deux
ans d'école secondaire.

Les candidats ou candidates sont invités à adresser leurs
offres au chef des services administratifs de la « Feuille
d'avis de Neuchà'el », rue du Temple-Neuf , Neuchâtel.

x. r

Quelle personne
voudrait s'occuper du
ménage d'un vieux mon-
sieur ? (A plein temps) .
Urgent. Tél. (038)
8 1120.

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

engaga

apprenti
compositeur
typographe

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

Bureau de la ville
oherche

apprenti
de commerce

pour fin avril ou date
à convenir, Adresser of-
fre à case postale 45,
Corcelles (NE).

Médecin de la place
cherche

secrétaire
médicale

à mi-temps. Adresser of-
fres écrites à PN 0588
au bureau de la Feuille
d'avis.

Gain accessoire
Nous cherchons, quar-

tier Seyon , personne
disposant de quelques
heures par jour . Travaux
faciles. Adresser offres
écrites à VZ 0574 au
bureau de la Feuille
d'avis.

"' ¦ !  m

Apprentissage de

COIFFEUSE
Jeune fille désirant com-
mencer un apprentissage
au printemps 1965, serait
engagée comme aide
shamponneuse pour l'an-
née 1964 - 1965. Ecrire
sous chiffres PY 05D8
au bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNE DE CONFIANCE
robuste et soigneuse est demandée
pour aider, charrue jour, dans un
grand ménage.

M. Aubry, Gratte-Semelle 7, Neuchâ-
tel. Tél. 5 40 67.

On demande

metteuse en marche
connaissant si possible la retouche.
(Serait mise au courant.)' Travail en
atelier garanti, salaire selon entente.
F. Kapp, horlogerie, Sablons 48,
Neuchâtel. Tél. 5 45 71.

OUVRIÈRES
sont demandées pour
travail propre et agréa -
ble. Se présenter à l'ate-
lier de Gravlrex. Grands-
Pins 5, Neuchâtel. Tél.
(0381 5 26 45.

On cherche un

ouvrier agricole
dans ferme bien équipée.
Bon salaire. S'adresser
à Jean-Pierre Soguel,
Cernier. Tél. 7 18 41.

Je cherche

manœuvre
pour travaux de pein-
tures. Bon salaire. De-
mander l'adresse du No
0599 ru bureau de la
Feuille d'avis.

Laboratoire de Neu-
châtel cherche, pour
quelques heures par jour ,

personne
consciencieuse

pour lavage de verrerie
et travaux faciles de la-
boratoire. Tél. SI 1. 64.

Maison d'enfan ts  — cas sociaux — cherche

personne
pour s'occuper d'enfants

foute personne s'intéressant aux enfants , sié-
rait formée pour notre poste

d'éducatrice
Faire offres  : Maison d'enfants, Avenches

(Vautl). Tel . (037) 8 31 38.

Nous engageons

ouvrières
de nat ional i té  suisse, que nous formerons pour travaux
propos et intéressants. — Faire offres ou se pésenter chez
Leschot & Cie, fabrique de cadrans, Mail 59, Neuchâtel.
Tél . 5 84 44.

Nous cherchons

PéCO*̂ *5
qualifiés , aimant travailler d'une manière

indépendante et habitués au travail d'un
grand magasin.

Travail intéressant et varié, Semaine de

5 jours ,

Adresser offres détaillées

au Printemps
LA CHAUX-DE-FONDS
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Seule la qualité
en marchandise et p ose

donne satisf action !

0 ESCALIERS en plastique suisse résistant et antidérapant
recommandé por MM. les architectes.
• LA MÉNAGÈRE reçoit avec plaitsir les siens et ses invités I
• LE COMMERÇANT efficient se modernise por des sois et
escaliers rajeunis I C'est dorus .sont intérêt I Chaude réception i
bonnes affaires I

• POSE EN QUELQUES HEURES ! du plaisir pour 30 an» !

fi  À W MK1 Wl ÊL H ^JM Tel- (038)
lllàitaÉ lHniJI 5 59 12

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIËR5 MODERNES
Bureaux et entrepôts ! Portes-Rouges 131

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

—— I | —¦ .11 1 . I I N , 1 1 Il

Nous cherchons pour
le prmtemps

je une garçon
libéré de l'école ou ayant
encore une année à faire,
désirant apprendre l'al-
lemand et pouvant aider
k ,de petits travaux à
la campagne. Faire offre
à E. Zesiger-Hùbscher,
Oberfelstrasse 15, Ins,
près Nidau. Tél. (032)
3 00 41.



WASHING TON ET PEKIN
En 1955, M. Chou En-lai s'était dé-
claré disposé à s'entretenir avec lie
maréchal Tchang Kaï-chek mais il
avait précisé qu'il ne saurait y avoir
« deux Chaînes ». Le vieux maré-
chal pourrait peut-être gouverner
Formose .jusqu 'à sa mont, mais l'îlte
devrait alors passer sous lia sowe-
rainieté effective de Pékin.

Maiis lie chef de l'Etat « nationa-
liste » chinois n 'était pas moims im-
transigeainit quie son rival de Pékin.
Il n'était d'accord avec lui que sur
un point : il nie pouvait y avoir
qu'une seule Chine. L'entente cessait
là, car la capitale de cette seule
Chine, c'était Taïpeh. Loin de ca-
pituler, le maréchal Tchang Kaï-
chek. qui se flattait de gouverner
la Chine depuis près die quaranitie
ans, alliait déclarer en 1962, Ions
de la célébration de son soixante-
quinzième aimnirversaire, qu'il dirt-
gerait personnellement lia recon-
quête de la Chine conitinieinitale.

Cette foi miérite considération. H
n'en demeuine pais moins que lie
crédit de la Chine formosane n'a
cessé de se réduire. Reconnu dès
son institution , par l'URSS et
les démocraties populaires die l'Est
européen, le regarnie communiste
chinois éttsaiirt bientôt l'objet d'une
même décision de l'Imide, dtu Pakis-
tan , de la Grandie-Bretagne surirvile
par Geylain, la Norvège, le Dane-
mark, Israël, la Suède, la Finlande,
T Afghanistan, lia Suisse, les Pays-
Bas.

La tactique chinoise
Ainsi, l'année 1950 n'était pas termi-

née que la Chine communiste bé-
néficiait déjà de l'approbation di-
plomatique die douze pays. Sous
l'effet de la politique de décoloni-
sation pratiquée ulltérieurernent,
d'autres pays, asiatiques et afri-
cains, allaient suivre ce mouviemienut.

Dans lfensemiMe, les pays afri-
cains firamcophoniets Savaient pas re-
oomniu la Chine cammiunistie mails,
en 1959, la Guinée, siudtviie en 1960
par le Mail et en 1961 par le Séné-
gal établissad'eimt dies relations di-
plomatiques avec Pékin. La Chimie
ne parvenait pas, pour autant, à
se faire recevoir à l'ONU. La vigi-
lance die Washington ne se dé-
mentait pas et tous les alliés dies
Etats-Unis étaient impÉcittement in-
vités à ne pas s'en départir, eux
non plus. Au mois d'octobre 1963,
la candidature de Pékin _ avait été
écartée pour la quatorzième fois.
Actuellement, quarante-trois pays
membres de l'ONU ont reconnu
Ha Chine commiumdiste. La majorité
ne lui est donc pas acquise.

Mais les dissentiments simo-sovié-
tiques incitaient de plus en plus
Pékin à solliciter le concours éco-
nomique de l'Occident. La Grande-
Bretagne, l'Allemagne fédérale, le
Japon, la France considéraient
¦d'ailleurs que l'immense marché
chinois ne devait pas être négligé.
Cette politique dite « réaliste » ne
pouvait cependant assurer à ceux
qui la préconisaient des résultats
appréciables tant que les Etats-
Unis demeuraient réservés à l'égard
de la Chine communiste.

L'intransigean ce de ^idéologie
chinoise n'incitait certes pais-
Washington aux complaisances.
Pour contraindre les Etats-Unis
à assouplir leur politique, Pékin
devait donc recourir à un procédé
qui consistait à tourner, en quel-
que sorte, la position des Etats-
Unis en gagnant un à un leurs
principaux alliés. Lorsque les gran-
des puissances européennes et le
Japon commerceraient avec la
Chine, les Bta'tis-tJniis m'auraient
évidemment plus aucune raison de
se priver, seuls, des avantages d un
tel négoce.

C'était en opérant ainsi que
l'URSS avait obtenu du blé des
Etats-Unis , le Canada et l'Australie
lui en ayant déjà livré.

Que fera le Japon ?
Le recours à un tel procédé n 'im-

pliquait pas l'abandon d'une poli-
tique tendant à traiter directem ent
avec Washington. Au plus fort du
dissentiment sino-soviétique, M.
Chou En-lai assurait volontiers que
la Chine ne souhaitaient nullement
un conflit mondial et qu'elle se
trouvait ai n si en accord avec les
Etats-Unis .

Au mois d'avril 1951, le prési-
dent Truman avait destitué le géné-
ral MacArth ur qui proposait —
c'étai t alors la guerre de Corée —
de porter les hostilités sur les ar-
rières de l'ennemi, c'est-à-dire en
territoire chinoi s. De son côté ,, la
Chine communiste s'était appliquée
à ne pas entrer directement en hos-
tilité avec les Etats-Unis et avait
admis la fiction selon laquelle ce

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

n 'était pas cette puissance, mais
l'Organisation des Nations Unies,
qui intervenait en Corée.

Au mois d'octobre 1958, Washing-
ton avait « recommandé » à Taïpeh
de ne rien entreprendre contre la
Chine communiste. Le maréchal
Tchang Kaï-chek avait donné satis-
faction à ses protecteurs ein s'enga-
geant à ne pas recourir à la force
pour affranchir le continent chi-
nais dm régime commumisite. Pékin
était ainsi encouragé à ne pas com-
promettre par d'intempestives re-
vendications un « statu quo » sus-
ceptible de maintenir la paix.

En janvier 1961, M. Chou En-lai
laissait d'ailleurs entendre que si les
Etats-Unis retiraient de Formose
les forces armées qu'ils y avaient
établies, un accord entre Pékin et
Washington serait possible. De part
et d'autre, la politique de ména-
gement paraissait donc la plus sage.
La Chine communiste pouvait fort
bien se satisfaire d^ un accomode-
ment sur Formose puisqu'elle tolé-
rait le maintien , Hong-kong, d'une
colonie britannique.

Ménager la Chine commiuniste,
ce n 'était cependant pas, selon la
tendance du State Department, la
cautionner en établissant avec elle
des relations diplomatiques.

C'est pourquoi les Etats-Unis
craignent d'être maintenant entraî-
nés par la reconnaissance par la
France du régime communiste chi-
nois. M. Dean Rusk s'est rendu aus-
sitôt à Tokio pour mettre le goiv
vememeint japonais en garde contre
la tentation de suivre lie mauvais
exemple français. De tous les pays
que peut séduire la perspective d'un
accord avec Pékin, le Japon est le
plus vulnérable. La Chine constitue
en quelque sorte pour lui un mar-
ché naturel et il entend bien ne pas
l'abandonner à l'Europe.

Pas convaincus
M. Dean Rusk a rappelé que son

pays n'entretenait pas de relations
économiques avec la Chine oonnimu-
niste mais ses interlocuteurs japo-
nais n'ont pas été convaincus par
cette rigueur. Es ont prétendu que
les aspects politiques des relations

avec l'étranger devaient être dis-
tingués des aspects économiques.
Ce propos est peu rassurant pour
Washington. Si le marché chinois
doit s'ouvrir à l'étranger plus gé-
néreusement qu'il n'y a consenti
ou qu 'il ne l'a pu jusqu'ici, le Jar
pon se propose d'en être lie pre-
mier bénéficiaire.

Si M. Dean Rusk s'est prononcé
si résolument contre toute conces-
sion en faveur de la Chine commu-
niste, c'est qu'il tient ce pays pour
« agressif ». Il appartient donc au
monde libre de ne pas encourager
l'esprit d'agression. Si la Chine
souhaite que les dispositions des
Etats-Unis envers elle soient revi-
sées, il lui faut renoncer au recours
à la force pour faire prévaloir
son idéologie. Lorsqu'elle se sera
engagée à honorer ses respomsaM-
lités intemationailes, les Etats-Unis
pourront lui accorder audience.

Le secrétaire d'Etat a dJoinc ré-
pété, en substance, les propos de
John Kennedy selon lesquels Ha
politique des Etats-Unis envers lia
Chine communiste n'était, pais dêfflil-
béréiment hostile. C'était la po!>-
tique pratiquée par Pékin qui ne
permettait pas de considérer une
révision dies dispositions dont ce
pays était l'objet. En attendant la
possibilité d'une telle révision, M.
Dean Rtiisk a rappelé que les Etats-
Unis demeureraient fidèles aux en-
gagements contractés envers For-
mose.

Le State Depairiment a recom-
mandé d'autre part au gouverne-
ment du maréchal Tchang Kaï-chek
d'opérer prudemment et die ne pas
rompre, le premier , les relations
diplomatiques avec la France. Si
Pékin exeroe sur Paris une pression
tendant à la rupture des relations
avec Taïpeh , le général de Gaulle
devra se prononcer et assumer la
responsa bilité de l'abandon de la
Chine « nationaliste ». Le gouver-
nement comimundste chinois exploite
déjà la situation gênante dans la-
quelle se trouve le chef de l'Etat
français pour l'amener à renoncer
aux relations avec Formose.

H.E.A.

ROBERT BERNARD

Nos interviews

Un grand musicien français :

Il est bien difficile de résoudre la
pro'dliigiiemse activité die Robert Ber-
nard : compositeur, pianiste, professeur
à la Schotia Ganttoiruim, écrivain, oanifé-
rencier, ddirecteuir die revues muisicallies.
Le comble, c'est qu'il excelle dams tous
les genres. A lui seulj le compositeuir,
avec pliu« d'une centaine d'oeuvres, al-
lant des mélodies aux concerto die P'ia-
no, de ila « Dauise devant l'Arche * pour
orchestre symphonique à la musique de
chaimlire sous toutes ses formes, n'est-
il pa® conisidérê comme un des repré-
sentants ies p luis attachant de l'école
française contemporaine, avec les DUTU-
fOié, les Jaiu'bert, les H. Bairraud , les Du-
tillleuix, les Thiriet ?

Quiamt à V écrivain, 11 vient de pu-
blier un ouvrage 'monumental, une his-
toire de la musique en trois gros volu-
mes die quatre cent cinquante pages
chacun, somptueusement présentés et
iltastiras (1).

C'est précisément à oe sujet que nous
sommes ailllés l'interviewer à la cure de
Serrdères chez le pasteur Laederach où
11 est venu se reposer quelques j ours.

¦— M. Bernard, un ouvrage de cet en-
vergure est le plus souvent aujourd'hui
œuvre collective. Goniimient avez-vous
pu le mener seul à chef ?

— Ce f u t  en e ff e t un énorme travail,
Commencé à Cannes, terminé à Anti-
bes , cet ouvrage m'a demandé sept ans
d' e f for t s , an cours desquels j' ai prati -
quement renoncé à toute autre activité.
Il m'est arrivé de travailler jus qu'à
vingt heures par jour...

— Pourquoi avez-vous décidé d'é-
crire, après tant d'autres, une histoire
de la musique ?

— Je m'en exp lique dans l'introduc-
tion de mon ouvrage. Il s 'ag issait
d'abord de présenter une histoire à la
foi s  comp lète et accessible à un pub lic
moyennement cultivé , qui ne soit donc
ni une œuvre de vul garisation , superf i -
cielle et par trop simp lif iée , ni un ou-
vrage à l'usage exclusif d' une élite déjà
familiarisée avec les gran ds prob lèmes
de la musique. Ensuite , j' ai cherché à
rattacher dans la mesure du possible
tes problèmes musicaux aux courants
généraux de. l'histoire de la culture et
de. In civilisation .

Enf in;  j' ai voulu montrer révolution
du langage, musical. Trop de gens ont
tendance à donner une importance exa-
gérée à certains noms, à les isoler du
mouvement général auquel ils appar-
tiennent.

Et M. Bernard se sert ici d'une com-
paraison saisissante : « Pour un Mont-

Robert BERNARD

Blanc, pour un Cervin que chacun con-
naît , combien de montagnes demeuren t
ignorées , presque aussi hautes cepen-
dant et qui ne le cèdent que de quel-
ques mètres à leurs illustres voisins . »

« Beaucoup croient que le g énie d ' un
compositeur est enfermé tout entier
dans certaines formules qui ne sont en
réalité qu 'expressions courantes dans
le language de l'épo que. » Et Rober t
Bernard se lève , improvise au p iano
quel ques accords ;« Pour beaucoup, c'est
la quintessence même du st g le de Bach.
Or , ce n'est pas du Bach, mais bien un
enchaînement tout à fa i t  banal qu 'on
trouverait sous la p lume d'innombra-
bles compositeurs du début du X V I I I e
siècle . Ce n 'est p as par ces fo rmules que
Bach est grand , c'est par l' usage qu 'il
en fai t , par sa façon de les transcen-
der, de les dépasse r , t.

R. Bernard s'anime soudain et me ra-
conte avec humour qu'un jour, après
une causerie consacrée à Mozart , M an-
nonça à ses auditeurs que pas un seuil
des nombreu x exempHes musioaux
n'était de Mozart lui-même !

— Que pensez-vous du récent ou-
vrage d'Ansermet : 'lies « Fondements de
la musique > et notamment de sa prise

de position extrêmement sévère à
l'égard dn dodécaphonisme ?

— C'est un livre que j' apprécie beau-
coup, mais je me p lace pour ma p art à
un point de vue tout à fa i t  d if f é ren t  :
celui de l'historien qui ne juge ni ai
condamne , mais constate simp lement
que le dodécap honisme a sa p lace dans
l'évoluti on du langage musical contem-
porain. D' autre part , l'histoire nom
montre que l' emp loi des techniques les
p lus diverses n 'a jamais empêché !"
naissance d' authentiques chef-d' œti-
vres.

Très vite 1'* interview » se trans-
forme en causerie à hâtons rompus.
Pâle, émacié, visiblement épuisé pal
les veilles prolongées, Robert Bernard
possède d'extraordinaires réserves
d'énergie nerveuse. Lui qui connaît
par le menu tout la vie musicale de ce'
quarante dernières années me raconte
avec une mémoire infaillible quelques
anecdotes qui montrent hélas que lors-
que l'arrivisme et l'intérêt sont en jeu,
la musique est loin d'adoucir les mœurs.

Et ce n 'est pas sans un certain pes-
simisme que cet esprit parfaitement
loyail et équit able constate, \ d'ans 1*
monde musi cal comme aill eurs l'in dif-
férence devant le fait accompli , fût-il
dû a la pire injustice , la peur de s en-
gager ou de se compromettre.

Je sais que M. Bernard est un impro-
visateur hors ligne et je le lui dis. Qu'à
cela ne tienne : sur quatre notes que
je lui propose, le voilà qui se lance ail
p iano dans trois improvisations réelle-
ment stupéfiantes , à la manière flj
Bach , Brahms et Debussy. Et-cela conti-
nue par l'audition de ses « In stanta-
nés » pour p iano, de quelques frag-
ments d'un splendide troisième Con-
certo ( encore i nédit , hélas , comme
heaueoup d'oeuvres de R. Berna rd') à 1*
fois volontaire et sensible, où la pol?'
harmonie la plus complexe appar aît
miraculeusement claire a l'audition .

Je prends enfin congé, laissant "•
Bernard à ses aimables hôtes ...et à 'ei
nouveaux projets : de nouvelles cornp0'
sitions, des Mémoires , un très orig ina l
en seignement par disque s de la techni-
que et de l'interprétation p ianistiques.-

Suisse par sa mère, né à Genève <W
il a fait ses études musicales et litté-
raires . Robert Bern a rd est un peu (W
nôtres. Féilicitons-nous-en ; ce n 'est Paî
tous les jourr s qu 'on voit autant depu is'
sance créatrice, autant de battent asso-
ciés à autant d'universelile culture .

I.. d c Mv.
(1) F. Nathan , éditeur.

PIERRE MICHELUn peintre jurassien

à la galerie des Amis des Arts
Pierre Micheil n 'est pas un

« peintre - amateur », puisqu 'il est
passé par l'Ecole des beaux-arts de
Bâde et qu'il est membre de la sec-
tion . jurassienne des P.S.A.S. Sim-
plement, comme le disait le prési-
dent des Amis des arts le jour du
vernissage, ill échange de temps en
temps sa pailieJtte de sous-chef de
gare de Delémont contre sa pallet-
te de peinture — avec, peut-être,
une prédilection pour la seconde,
mais gardons-nous d'insister, sur-
tout si c'est le cas ! Et il part
alors pour Muriaiux, pour le Bé-
mont, pour les Ernibois, non pas,
je suppose, pour y « planter son
chevalet face au motif », comme
Oie voudrait l'imagerie réaliste, mais
pour y chercher le sujet de ses
tableaux.

« Son génie de la forme solide
s'accorde merveiillleusement avec la
foirirae solide de la terre jurassien-
ne, son sens de la couleur dure,
avec les couleurs crues du paysa-
ge, son sens de la stabilité, avec

la lumière statique des hauts pla-
teaux... Pour lui, le paysage est
avant tout une collection de plans,
de lignes et de couleurs qu'il s'a-
git de transporter sur la surface
de la toile selon un certain ordre
et sous condition d'une harmonie,
la plus parlante qui soit... Devant
ses toiles, aux larges aplats d'émail,
aux ciels écrasants, aux teintes
sombres et chantantes , nos yeux
s'ouvrent comme pour la première
fois sur des paysages que l'accou-
tumance nous interdisait de voir
réellement. » Ces quelques phrases,
qui caractériseraient bien les paysa-
ges de Pierre Michel , sont extrai-
tes d'une étude consacrée récem-
ment par P.-O. Walzar à Alhert
Schnyder (1). Or Schnyder non
seuilement est assez connu chez
nou s pour avoir représenté la pein-
ture suisse, avec Auberjonois, à la
Biennale de Venise en 1948, mais
de plus il habite DeJlémont... C'est
à se diemander comm'ent Pierre Mi-
chel aurait peint s'il avait été chef

' Blés mûrs. ' (Photo Avlpress - J.-P. Baillod.)

de gare à Muriaux, où réside Cog.
huf.

Ce n 'est pas très gentil , ce que
je dis là , mais la parenté est si
évidente qu'on ne peut , honnête-
ment , la passer sous silence. Et
s'il est vrai que les admirables
plans des Franches-Montagnes ont
un caractère très fortement mar-
qué, je ne pense pas pourtant qu'il
soit tel qu'il impose nécessaire-
ment une seullle manière de le trans-
crire.

Cela dit, et une fois admis k
« système Schnyder », il faut re-
connaître que Pierre Michel y réus-
sit souvent fort bien. Ces immenses
ciels, qui vont jusqu 'à prendre les
trois, quarts du tableau et qui font
d'énormes surfaces — tranquilles
ou agitées — d un bleu intense,
d'un vert foncé très profond , ou,
exceptionnellement, d'un gris-jau-
ne lumineux («L'Eté ») ; la belle
géométrie des amples fermes aux
murs clairs et aux toits roses, qui
font des taches de tanière au mi-
lieu de tonalités sombres ; l'éclat
que donne à ses aplats le vernis
spécial dont se sert Pierre Michel ;
tout cela n'est pas sans exercer
une évidente séduction.

Les gouaches exposées ici pren-
nent peut-être plus de liberté à
l'égard du « constructivisme » de
Schnyder ; mais je ne suis pas cer-
tain qu'elles y gagnent, car elles
témoignent de trop de complaisan-
ce pour le laisser-alfar et le pit-
toresque.

Daniel Vouga
(lï Dans « Six Peintres jurassiens»,

plaquette éditée par la Société juras -
sienne d'émulation, Delémont, 1963. Les
six peintres sont Coghuf . Comment,
Glauque, Holy, Lâchât et Schnyder ; et
ils sont présentés par des écrivains ju-
rassiens comme Bruno Kehrli, Francis
Bourquin ou Jean-Pierre Monnier.
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Pour raison de santé des enfants,

DESSINATEUR - CONSTRUCTEUR
en machine, spécialisé sur moule pour matière
plastique, cherche place de chef de bureau dans
région de Neuchâtel. — Faire offres sous chiffres
I, TT ri5Q4 au bureau de la Feuille d'avis.

 ̂
Pour l'achat de vos

I TAPIS
M EN TOUT GENRE

Au centre de PESEUX

| R. MEYLAN
V TAPISSIER - DÉCORATEUR
jfc. saura vous conseiller
I Grand-Rue 45

Tél. 83176

Jeune homme sérieux cherche place de

comptable
pour le 1er avril. Bonne expérience. Faire
offres sous chiffres B. 20735 U., à Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17.

Nouveauté
Rapi

^
6 â Cnes

^BKA j ^ ^m  W^^ ^fli MB ^^B ff̂ ^

&̂| Ĝ&F ŝ .̂ ~̂«~»>^̂  m̂mn^̂ ĵ
^̂ ^1; pf ilyf™ / | ^k.

Chevelle: la toute dernière américaine. Moteur V8 Positraction Question confort? Equipement intérieurNouveau style. Nouvelle forme. Nouvelle 198 cv au frein (SAE)> 23 62 cv.impôts, a|éSage Tous les modèles Chevelle sont équipés du luxueux. Accessoires utiles. Moquettesgrandeur. 98,43 mm, course 76,20 mm, cylindrée 4636 cm3, taux différentiel Positraction, c'est-à-dire à traction épaisses. Système efficace de Chauffage etPlus grande que la Chevy II, un peu plus de compression 9,25:1, rapport poids/puissance positive. Ce mécanisme autobioquant assure en de climatisation. Tout, mais véritablementpetite que l'Impala. Mais confortable pour 7,5 kg/cv. tout temps la répartition judicieuse de la force dé tout dans la Chevelle'est à la mesure .R ne.rQnnnC»e hahiti1<50e aiiv fa..t0Milc Hnh -r • • traction et empêche en particulier rime des roues ¦ .' «f' *-,•«? uneveiiB, esia la mesure6 personnes habituées aux fauteuils-club. Transmissions de patiner et de s'emballer sur ia.neige, la boue, américaine. Tous les avantages «compris
Dimensions: La chevelle est livrable avec boîte synchromesh à la 9|ace ou le sable- dans le Prix»- Couleurs de carrosserie

3 vitesses ou transmission automatique Powerglide. c,,cnoncir.n assorties aux revêtements intérieurs.Intérieur Carrosserie Coffre à suspension
bagages Nouvelle voiture = lignes nouvelles! L'épine dorsale de la Chevelle est constituée par un VOICI les modèles Chevelle:

Sièges avant 152 cm Longueur 492 cm Capacité Celles de la Chevelle sont pures et belles, robuste châssis en acier, dont les longerons chevelle Malibu Sedan (6 cylindres ou V8)Sièges arrière 152 cm Largeur 189 cm 479 dm3 racées, élégantes. Elles resteront jeunes emboutis à profil en U et les solides traverses Chevelle Malibu Station-wagon (6 cylindres)Hauteur 138 cm lonatemDS forment un cadre d une exceptionnelle rigidité. La chevelle Malibu Coupé Super Sport (6 cylindresiuiiyioin|jo. suspension de la Chevelle comprend quatre ressort ? 0u V8)Chevelle - une authentique américaine. Nouvelle voiture = technique nouvelle! hélicoïdaux assistés d'amortisseurs hydrauliques chevel|e Ma|ibu cabriolet Super Sport (6 cylindresUne Chevrolet dans toute sa splendeur, 
^Sffi to îïï^llï

8 V°US 
£œ^SîSt£ ou V8)

construite dans la plus grande usine auto- HF ^^au a i a  
^MCVCUD . transversal a barre de torsion de ravant et à la Chevelle - l'américaine idéale pour lamobile du monde. Robuste comme toute Servo-direction conception générale de la suspension, les occupants Suisse. Essayez-la! Chez le plus procheChevrolet. Sûre comme une américaine. La servo.direction (qui équipe tous les modèles ^SS \̂lS^ l̂i

Ŝ 1Ŝ 
concessionnaire Chevrolet. 

Son adresseEconomique comme une européenne. chevelle à transmission automatique ou à moteur V8) ou des accélérations. se trouve dans l'annuaire du téléphone,Deux moteurs à choix (mais puissants — fournit par pression hydraulique jusqu'à 80% de immédiatement avant la liste des abonnés.mais résistants) : 6 cylindres souple OU V8 ''effort nécessaire à la rotation du volant. Elle
fouaueux procure au conducteur le sentiment de maîtrisey parfaite du véhicule à toutes les vitesses et apporte
Motpur 6 rvlindrpç surtout une aide bienvenue aux conductrices pourv,yiiiiuiGo 

leg manœuvres de parcage,
157 CV au frein (SAE), 19,19 CV-impôts, alésage _ , . 

«ma98,43 mm, course 82,55 mm, cylindrée 3767 cm3, taux oeivo-îrein 
JUMIMKBJWW MII ja

«aï0KeSSi°n 8'5:1' raPPOrt POlds/pUiSSanCe Avec le servo-fre in (dans tous les modèles if >( | ^̂ Wm^  ̂ "É "Éa.9 kg/CV. Chevelle V8), une légère pression du pied sur la M * I ¦¦¦¦
pédale suffit. Un gros réservoir de dépression M «V̂  ̂Ŝ ^̂ tT T^

^V \ '¦ ' ¦' S~*̂procure une aide puissante même quand le moteur fia B Bff  % /M fl ; | S'ne tourne pas. Tous les modèles sont équipés de wk ¦ J | 1 1 ,1/1 , 1 |l .
§ freins à réglage automatique. Le rattrapage du jeu ^®^ Â | I ĴL. J Wy ^L J H ; I ĴL Jest assuré par un dispositif spécial , chaque fois . t̂«—  ̂ -«- -»- ^W  ̂ W ^W  ̂_JB_ JS_ f̂t^CEN 404/64 p qu'on actionne le frein en marche arrière. nouvelle grandeur Chevrolet

A remettre , en plein centre de Lausanne,

BAR À CAFÉ SYMPATHIQUE
dans cave avec cachet

ftibiance, 55 places, jeux américains, juke-
>x. Matériel d'exploitation. Mobilier corn-
et. Long bail. Loyer très avantageux,
fl fr. Remise 95,0(10 fr. Libre très prochai-
ïment.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lae - TAi . (r)37) fi 32 19

Jeune fî!le
19 ans, Suissesse allemande, terminant son appren-
tissage commercial, cherche place dans une famille,
pour aider au ménage, et où elle aurait l'occasion
de se perfectionner en français et dans l'a pro-
fession. Entrée : 1er mai 1964. — Adresser les
offres à Mlle Elisabeth Mosimann, Hadenstein 1715,
Unterbozberg (AG) .

Jeune fille de 20 ans, ayant fi mois de
pratiqu e, cherche place de

demoiselle de réceptiou
chez un dentiste, à Neuchâtel ou aux en-
virons. Entrée immédiate ou à convenir. —
Adresser offres écrites à R T 0581 au bureau
de la Feuille d'avis.

A R E M E T TR E
dans le canton de Neuchâtel

bar à café - tea-room
Installation moderne et neuve. Bail de
longue durée.

Faire offres sous chiffres P 10206 N
à Publicitas , la Chaux-de-Fonds .

A toute demande
de rensei gnements
pri ère de joindre
un timbre pour la
réponse.
Administration de

U « Feuille d'avis
de Nenchâtel »

MODÈLES
pour apprenties, deman-
dées au salon de coiffure
dames G. Hausamann,
Moulins 27. Tél. 5 37 06.

Homme marié d un
certain âge, conscien-
cieux, cherche occupa-
tion de confiancee, chez
privé ou dans entreprise.
Entrée et salaire k con-
venir. Ecrire sous chif-
fres JS 0592 au bureau
delà Feuille d'avis.

Travail
à domicile

Dame ayant travaillé
sur petite partie d'horlo-
gerie aimerait s'y remet-
tre. Ecrire sous chiffres
MV 0595 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
libérée des écoles au
printemps, cherche place
pour apprendre le fran-
çais. Vie de famille dési-
rée. Faire offres à fa-
mille Willy Marti , Wiler-
près-Seedorf (Be).

Jeune employée de
commerce possédant bons
certificats, cherche pla-
ce, de préférence pour
^

COMPTABILITÉ
dans entreprise de Neu-
châtel ville. Libre tout
de suite. Faire offres sous
chiffres KT 0593 au bu-
reau de la Feuille d'av ' i.

Employée
de bureau

avec diplôme d'une école
de commerce et 2 ans de
pratique, cherche place.
Faire offres sous chiffres
OFA 6546 Li à Orell
Fiissli-Annonces S.A.,
Liestal.

Jeune employée de
commerce cherche

comme seule comp-
table dans une petite en-
treprise Faire offres sous
chiffres P 5338-43 à Pu-
blicitas, Baden.

Jeune femme
quartier des Charmettes,
désire garder un ou deux
enfants pour la journée.
Tél. 8 26 21.

Pour entrée immédiate
ou à convenir

employée de bureau
cherche emploi à la de-
mi-journée. Faire offres
sous chiffres EM 0587 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiante préparant
des examens s'occuperait
chaque soir de la

garde
des enfants

et préparerait le souper
contre chambre et repas
du soir gratuits. Tél.
8 34 94 aux heures des
repas.

Dame

cherche travail
dans une librairie ou
travaux de bureau (clas-
sement) . Adresser offres
écrites à 112 - 561 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
seule, de confiance, cher-
che emploi auprès de
monsieur ou dame seule.
Adresser offres écrites à
112 - 565 au bureau de
la Feuille d'avia.

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 aueune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel



et première au palmarès des WÊÊ% mm -» * ^ " ' It?1
courses catégorie tourisme de la saison suisse 1963. Pour cinq wBHtn|wf  ̂ *r^ ,
personnes, de la place à revendre I Et un coffr e gui engouffre ^BPBP||P̂ \^ Wtout des transatlantiques aux grils portatifs, M "*J ^ ? k
est sur la route! Le fameux moteur Cortlna 1,2 titres et la docile - mm  ̂ •&
èo/f e a 4 u/ïesses synchronisées ont fait leurs preuves en ^S? ^̂ kWremportant courses et rallyes, Coriina vous apporte tellement ~
plus que ce que vous pourriez espérer pour Fr. 7175.- fâj É0^Êk

Si une autre voiture vous offre davantage au même prix, achetez-la! fl pr «I ^Ê W

V Moteur 1,2 litres - 6/53 CV V Tenue de route indécrochabte ^L J
F̂&

m M
V" 4 vitesses toutes synchronisées V Place en suffisance pour cinq personnes ŜHS^Mr jÈ W
V 2 ou 4 portes; Station Wagon 5 portes . V Vaste coffre: 590 dm3 

^̂  ̂ É̂ ^̂ M 8»
Version «GT»: 8/85 CV V Agencement intérieur de luxe TBTjj T̂fc V*B W™  ̂ JBTWwM |P» 2

V Faible consommation en essence: 7,5 litres aux V Sièges individuels à l'avant W§ f& Jff SH& M W isa^ - ra™ ^
100 km V Vidange tous les 7500 km j & L̂#JL %fMm0r BHHM I

GARAGE DES TROIS-ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle
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«BAIWPE COMMERCIALE DE BALE».. . . fc ..-:¦ 5 JE H i! - ,.. ;. - ¦
Société -Financière et de Participations

BALE

EîïïPHë41/2% 1S64 de fr.20000000 nom.
Prix d'émission: 99,40% + 0,60% moitié du timbre fédéral

i d'émission
i Durée»: au maximum t2 ans

Délai de sousc*rpfioiK dti 11 au 1S février 1964, à midi

î Selon décision de son Conseil «FéKimmtstratiofi , la «Banque Commerciale de Bâle»,
Société Rnanefère et de Particlpatkws, Bâle, émet un

! emprunt 4>W%> d* *• 20 000 000

î dest»rté'à'Pextensiofbd©'sa'propfe activité ainsi'qu'à celle de sa société affiliée récemment
î constituée, la «BBB-Rnanziefungs-AG».

I Les concertions principales de cet empnmt sont les suivantes:

Titres au porteur va-leur nominale de fr. 1000 et fr. 5000
Coupons annuels au 1er mars, dont le premier viendra à

échéance le 1er mars 1965
Durée 12 ans, soit jusqu'au 1er mars 1976

i Remboursement anticipé facultatif pour la Société en tout ou partie,
après sept ans, soit la première fois le
t«r mars 1971

Prix d'émission 99,40% + 0,60% moitié du timbre fédéral
d'émission = 100 %

Délai de libération 1er au 12 mars 1964, avec décompte d'intérêt
j à 4%% au 1er mars 1964
! Cotation aux Bourses de Bâle et Zurich

Les banques soussignées ont pris ferme cet emprunt et l'offrent en souscription publique

du 11 au 18 février 1964, à midi
Toutes les succursales en Suisse des banques mentionnées ci-après accepteront sans
frais les souscriptions et mettront des prospectus d'émission et des bulletins de sous-
cription à la disposition des intéressés.

BANQUE POPULAIRE SUISSE SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

BANQUE COMMERCIALE A ZURICH

A. SARASIN & CIE LA ROCHE & CIE EHINGER & CIE

^m*̂ r fr™™ • ~" - " ""^^

j ffr La fête
4m des Tartares

un documentaire du photographe

mM Alain Delapraz
mÊÊËÊM réalisé en Afghanistan
E§iiiliifi$S>
¦ ïi AUDITOIRE DES TERREAUX

m WL Jeudi 13 février' à 2° h 3°

^H '̂ V ''me ®* a9e JÊÊ Ê̂F

[îo€Îéié 
de Musique ;

Jeudi 13 février 1964, - j
à 20 h 15 précises

Grande salle îles conférences

5me CONCERT D'ABONNEMENT

illDWESTDEUTSCHES I
(ÂMMERORCHESTER j

PFORZHEIM j
Direction : Friedrich THEGANT ;

Soli ste : Frans BRiïGGEN,
flûte à bec i

Places à Fr. 10.50, 9.—, 7.50, 5.—, M
taxes e'omprises . i

,ocation et programmes à l'agence H. Strubin S
librairie Reymond) et le soir à l'entrée. |f
vi.B. II n'y a pas de répétition l'après-midi. l . \

C <*wm^
électricien |Jp

JEiSESSSnSM NEUCHATEL
T E L  i 17 »2 G R A N D  RUE 4V J

II. ••¦ 
^

l..ffaiffl Bii8fi 8̂  ̂ Avenue Rousseau H

"—^̂ ^—^̂ "̂  ̂ Tél. 038 5 44 04

I ÂCCORDÂGES DE PIANOS I
W RÉPARATIONS VENTES j

I Roman Felber 1
Tél. (038) 7 82 33 1

(jusqu 'à 13 heures et dès 18 h 3b> A
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Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Dîme 66 - Tél. 5 51 31

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

\AJV~ ...stable.-.?
• La stabilité est l'un des ciements les plus importants pour un placement sûr. Avez-vous déjà

songé à la lettre de gage?
La lettre de gage est une obligation jouissant de privilèges spéciaux. De plus, elle est garantie
par des hypothèques suisses de premier ordre.
Les deux établissements autorisés par le Conseil fédéral procèdent chaque année à plusieurs
émissions. Comme toutes les obligations à long terme, les lettres de gage bénéficient d'un taux
d'intérêt fixe.
Pour placer vos économies en toute sécurité, intéressez-vous aux émissions de lettres de

m, gage.
«K Grande sécurité à longue échéance, grâce à des dispositions légales spéciales.— Placement

Hi&J pupillaire de premier ordre.— Papier-valeur plusieurs fois garanti:

voilà ce qu'est la lettre de gage
Demandez à votre banque la brochure explicative
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Galerie des Amis des arts
Musée des beaux-arts, Neuohàtel

Ce soir, à 20 heures
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H ailé Sélassié: «Nos troupes
ont dû répondre

à l'agression de la Somalie »

LE CONFLIT SOMALO-ÉTHIOPIEN

• Le Soudan a offert ses bons offices
• La Somalie saisit le conseil de sécurité

ADDIS-ABEBA (ATS-AFP). — « Nous devons souligner que la seule
solution (au conflit somalo-éthiopien) réside dans l'abandon par les diri-
geants somaliens de leur politique forcenée d' expansion te r r i to r ia le  aux
dépens de leurs voisins », a déclaré l'empereur Haïlé Sélassié dans sa
réponse au message du secrétaire général des Nations unies, M. Thant , du
9 février.

Le souverain éthiopien fait également
remarquer que ses troupes se sont trou-
vées en état de légitime défense , et
qu 'elles ont dû répondre à une <c .- f-ression
directe et flagrante de la Somalie ».

« Tous nos actes ont montré , ajoute
l'empereur Haïlé Sélassié que nous avons
fait preuve de la plus grande patience ,
face à cette intolérable provocation et
nous continuerons d'agir ainsi ».

D'autre part, l' ambassadeur du Gha-
na à Addis-Abeba a remis hier un
message dm président  N'Krumah k
l'empereur Haï lé  Sélassié dams lequel ,
le chef de l'Etait ghanéen estime que
les problèmes exis tant  entre l 'Ethiop ie
et la Somalie devraient  être réglés dans
le contexte d'une un i t é  africaine qui
reste encore à réaliser .

L'empereur Haïlé  Sélassié a domné
l'ordre à ses troupes de ne pas pour-
suivre leur avantage a<u-d'e!à die la
front ière  somalienne , a déclaré hier  au
représentant de l 'AFP le ministre éthio-
p ien de l'imformation , M. Blatta Guer-
match en.

Le ministre éthiopien a en outre in-
diqué qu 'il voyait dans les événements
actuels «une manœuvre dm gouverne-
ment de Mogad.iscio pouir s'approprier
les p leins pouvoirs civils et militaires ,
avant  les élections qui doivent se dé-
rouler Je 30 mars sur l'ensemble du
territoire somalien et mater l'opposi-
tion , notamment dams le nord où elle
est particulièrement active.

La Somalie demande
la réunion

du conseil de sécurité
La Somalie a annoncé qu 'e l le  va de-

mander la réunion d'urgence  du con-
seil de sécurité pour étudier  le conf l i t
frontalier somalo-éthiopien .

Le Soudan offre
ses bons offices •

Le Soudan a offert ses bonis offices ,
pour le règlement du conflit  frontalier
somalo - éthiopien , apprend-on de bon-
ne source à Addis-Abeba .

Un message du générail Ibrahim Ah-
boud , président de la Républi que sou-
danaise , a été remis à l'empereur
Haïlé Séla ssié par lç sous-secrétaire
d'Etat soudanais aux affaires étrangères
arrivé le jour même de Khartoum ,

Repli des troupes
somaliennes

Les troupes somafliennes poursui-
vent leur mouvement de rep li , annonce
Un communiqué du ministère éthiop ien
de la défense publié hier matin.

Selon oe communi qué , au cours des
opérations qui ont eu lieu depuis ven-
dredi , à Togo Wachale , et dans les sec-
teurs voisins, il y a eu du côté soma-
lien , 307 tués et 492 blessés et un
important matériel a été saisi .

40 baraquements militaires ont été
incendiés. Aucune indication n'est don-
née

^ 
dams le communiqué sur les pertes

éthiop iennes. Cependant de source
éthiopienne autorisée , le bilan suivant
remontant à dimanch e après-midi , est
fourni  : 23 morts et 40 blessés éthio-
p iens.

Le millionnaire écossais Daniel Davie
déclare qu'il ne sait rien du passé de Naessens

et qu'il ignorait l'existence d'un institut du cancer

L 'aff aire de Vanablast et ses conséquences

Le <biologiste>, a été, toute la journée, interrogé
sur ses travaux par le juge d'instruction

BASTIA (UPI). — En accord avec le conseil de l'Ordre des médecins,
le docteur Paul Andrci , médecin traitant de Bernard Ferran, a remis à
li presse le communiqué  suivant :

« Les parents du jeune Bernard Ferran , décédé le 9 février 1964,
m'ayan t  délivré du secret professionnel , je déclare que ce jeune malade a
présenté des signes de rechute de maladie sanguine maligne. La mort est
lurvenue du fait  de l'anémie secondaire et irréductible. »
le docteur Andrel nous a précisé

fn-.i i  lt i- qu 'un rapport établi dans ce
lens a été transmis au conseil de
l'Ordre.

Naessens muet...
Un peu avant 15 heures, Gaston

Nae ssens est entré dans le cabinet
de M. Roussel , juge d'instruction , qui

l'avait  convoqué pour ouvrir en sa
présence des scellés apposés sur des

documents et des flacons divers trou-
vés à Prunete , en Corse, mais surtout
à Paris.

Avant  de pénétrer dans le bureau du
magistrat , le < biologiste ., questionné
par des journalistes présents , sur la

mort du petit Ferran, a refusé de
répondre.

... et absent
Cette conférence de presse aurait pu

s'appeler « en at tendant  Naessens » .
Pendant que l'homme d'affaires  écos-
sais Daniel-B ryce Davie , président de
la Ligu e anticancéreuse écossaise ,
expliquait  devant c inquante  journalis-
tes résolument hostiles les raisons de
sa confiance dans le « biologiste > ,
celui-ci , dont la présence avait été
annoncée , était en effet retenu dans
le cabinet du juge d'instruction Rous-
sel , où il étai t  procédé à la lecture de
quinze cents lettres de ses admirateurs
avant un transport au laboratoire de
toxicologie.

M .  Davie ne sait rien
Le président de la ligue anticancé-

reuse déclara en substance qu 'il re-
partait pour l'Ecosse après avoir ob-
tenu de M. Naessens la promesse de
se rendre dès qu 'il le pourrait auprès
de lui , afin de soumettre l'n anablast »
aux examens de quatre médecins.

Dans l 'hypothèse d'une réponse fa-
vorable , le sérum pourrait être pro-
duit outre-Manche et un traitement
de trois mille livres accordé au « bio-
logiste ».

L'homme d'affaires ajoutait qu '« en
Ecosse, on ne donne pas de l'argent
pour rien ¦> . Ce qui ne calmait pas
pour autant  l ' ironie des journalistes
qui interrogeaient l'orateur sur ce que
celui-ci pouvait connaître du passé de
M. Naessens et des précédents en la
matière. Questions auxquelles M. Da-
vie répondait en trahissant une grande
Ign orance. .

Dans le brouhaha
Eludant l'existence du rapport De-

noix , l'orateur indiqua que ce dernier
ne concernait que la France et que ,
pour sa part , II s'en remettait « à
l'opinion des experts écossais ».

La fin de cette conférence de presse
extraordinaire , au cours de laquelle on
avait entendu notamment l'orateur in-
diquer son Ignorance du projet de
création d'un Institut International de
lutte contre le cancer , se perdait dans
le brouhaha. M. Davie se levait enfin
après avoir déploré l'absence de Gas-
ton Naessens.

Le parti communiste soviétique
étudie depuis hier les moyens

d'enrayer la disette menaçante

L 'URSS a besoin de blé

Tout pour les engra is, c 'est le mot d'ordre
MOSCOU (UPI]. — Le comité central du parti communiste soviétique

t'est réuni hier malin pour la première séance de la session extraordinaire
convoquée pour examiner les moyens techniques et pratiques de réaliser le
programme de réorganisation de l'agriculture annoncé en décembre der-
nier par M. Khrouchtchev à ce même comité central.

1963 fut  une année catastrophique
pour l'agriculture en UBSS, avec une
moisson inférieure de 21 % environ à
colle de l'année précédente qui avait
atteint 147,5 millions de tonnes.

Et si M. Khrouchtchev n'avait pas eu
l'audace et le courage d'entamer ses
réserves d'or pour importer environ un
milliard de dollars de hlé et de farine ,
l'Union soviétique , autrefois pays ex-
portateur de blé manquerait  aujourd'hui
de pain.

Au plus pressé
Résolu à ne plus se trouver de nou-

veau dans une telle situation, M. Khrouch-
tchev , renonçant à ses théories de la
culture extensive , a décidé de parer
au plus pressé et de lancer un pro-
pamme de culture Intensive des sols

en faisant un large appel aux engrais
chimiques , à l'irrigation et à la méca-
nisation.

A l'ouverture de la séance du comité
central , M. Yvan Volvchenko , ministre
soviétique de l'agriculture, a précisé que
plus de 10 millions de tonnes d'engrais
seraient utilisés cette année sur les
terres à blé, chiffre devant être porté
à 30 ou 35 millions de tonnes en 1970.

M. Ml serait porteur
de nouvelles propositions

anglo-américaines

L 'AFFAIRE DE CHYPRE

LONDRES, (UPI). — M. George
a quitté Londres pour Athènes.

Dans les milieux officiels, on dit que
la décision de M. Bail de partir pour
Athènes a été prise après qu 'il se fut
mis d'accord avec le secrétaire aux af-
faires du Commonwealth Duncan Sandys,
sur les nouvelles propositions à faire , et
cela après avoir reçu une réponse du
gouvernement turc sur ce sujet.

On croit savoir que le gouvernement
turc a soumis un certain nombre
d'amendements sollicités par Ankara.
Le projet de compromis original aurait
été modifié en conséquence et M. Bail
serait parti pour Athènes puis pour
Ankara , pour soumettre la nouvelle
version aux gouvernements  grec et turc
avant de le présenter à Mgr Makarios.

Une fusillade a éclaté hier matin entre
Grecs et Turcs cypriotes à Eplskopi ,
près de la base britannique située au
sud de Chypre. Le premier bilan de
cet incident fait état d'un mort du-
côté grec cypriote.

Le débat
h la Chambre des communes

L'envoi à Chypre d'une force de
police internationale reste soumis à
l'accord des « Cypriotes », a déclaré hier
à la Chambre des communes M. Peter
Thomas, ministre d'Etat au Forelng
Office , qui répondait à des questions

Bail , sous-secrétaire d'Etat américain,

de l'opposition travailliste. M. Thomas
a ajouté que des consultations se pour-
suivaient actuellement entre les gou-
vernements intéressés à propos du lien
éventuel entre la future force inter-
nationale et le conseil de sécurité.
Pressé de questions , M. Thomas a in-
diqué que le ministre des relations
avec le Commonwealth, M. Duncan
Sandys, ferait une mise au point à
ce propos dans le courant de la se-
maine.

Trente sacs postaux
(plusieurs millions )

enlevés en 30 secondes
par des inconnus

ROUEN (UPI). — Six cent mille francs disparus, des coffrets de bijoux
d'une valeur inestimée subtilisés, le contenu de trente sacs postaux éva-
noui , un village de 285 habitants — la Haye (Seine-Maritime) — privé de
téléphone pendant plusieurs heures, une « 403 » commerciale utilitaire
disparue avec ses ravisseurs : tel est le bilan de l'attaque audacieuse du
fourgon postal réalisée hier matin à

Tout s'est passé selon un scénario
éclair, à 5 h 40 : M. André Guédon ,
âgé de 45 ans, avait quitté le bureau
de tri de la gare de Rouen , comme
11 le fait  tous les matins depuis treize
ans , avec un chargement — au total ,
trente sacs plombés.

En quelques secondes...
Tout à coup , la porte s'ouvrit dans

son dos. Tout se passa très vite : tren-
te secondes à peine. Il vit un Individu ,
baïonnette au canon qui , au travers
d'une bâche qui lui masquait la tête,
surmontée d' un feutre , lui cria , avec
un accent étranger :

« Ne bougez pas ! Ne sortez pas ! »

Plus de té léphone
Le convoyeur entendit encore le mo-

teur de son fourgon qui ronflait dans
la nuit  — un comparse était sans
doute déjà Installé au volant — pu!»
la porte se referma...

Dans l'instant qui suivit , la voiture
démarra vivement.

Le moment de stupeur passé.M. Gué-
don se rua dehors. Mais le fourgon
postal était déjà à quatre cents mètres
environ , et s'éloignait en direction de
Gotirnay-en-Braye.

M. Bastard voulut  alors alerter la
gendarmerie d'Argueil. Le combiné lui
resta dans la main : aucune tonal ité
sur la ligne. Celle-ci avait été section-
née à la boîte de jonction , sur le câble
principal  qui alimente toute la com-
mune.

Malfaiteurs on clandestins ?
Le fourgon postal effectuai t  un

transfert  de fonds provenant de l'agen-
ce mère du Crédit du Nord de Beau-
vais à sa succursale de Gournay-en-
Braye , après un transit du bureau de
tri de Bouen-gare.

Les malfaiteurs ont réalisé un joli
butin , sans compter les valeurs pri-
vées transportées , dont il est Imposst-

une trentaine de kilomètres de Rouen,
ble, pour le présent, de chiffrer  le
montant.

Survenant quelque temps après la
célèbre a f fa i re  du fourgon postal de
Loches (deux attaques perpétrées n
quelques mois d'intervalle),  cette nou-
velle agression peut justifier la ques-
tion que se posent certains t s'agit-il
d'un hold-up audacieux , œuvre de mal-
faiteurs travaillant h leur propre bé-
néfice ? Ou se trouve-t-on encore en
face d'un a t tenta t  savamment perpétré
par une organisation ou un groupe-
ment d'ordre politique ? C'est à quoi
tente de répondre l'enquête en cours,
qui se poursuit activement.

LE CONFLIT DU SOUDAN
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Depulis 1955, et surtout depulis
l'avènement — en 1958 — do la
€ d i c t a t u r e  » débonnaire du gou-
vernement militaire du maréchal Ibra-
hin Abboud », le conflit s'est progres-
sivement aggravé. Sous couvert d'uni-
fication — politi que et religieuse —
le gouvernement Abboud a, en effet ,
multiplié les mesures restrictives à
l'égard des missions chrétiennes. A la
suite de ces mesures , la plupai't des
missions protestantes ont déjà quitté
le Soudan. Quand aux établissements
catholiques , ils ne comptent plus que
quelques rares établissements en fonc-

tion. L'exode des populations a été
massif. C'est ainsi qu'on compte plus
de 30,000 réfugiés en Ouganda seule-
ment.

Le groupement de combat des oppo-
sants au gouvernement est armé d'arcs
et de sagaies ; il doit faire face à
18,000 hommes, la moitié des effectifs
militaires totaux du Soudan , équipés
d'un armement très moderne d'origine
britannique et soviétique.

Le gouvernement soudanais justif ie
la répression par la découverte d'un
complot qui aurait été démasqué il y
a quelques jours. Cent cinq personnes
avaient été arrêtées.

Les forces de l'iman Badr
coupent l'accès à Sanaa

YÊMEN

QABA , (Yémen), (ATS-AFP) . — Un
communi qué du quar t ier  général de
l'iman Badr annonce que la route
principale  du Yémen , entre le port de
Hndciria et la cap itale  de la République
j éménlte, Sanaa , a été coup ée par les
forces royalistes de l ' iman Badr.

La route a été coup ée en deux en-
droits, précise le communiqué, près de
Souk al Khamia.  à 37 kilomètres au
sud-ouest de Sanaa et à Bouhan. à
28 kilomètres au sad-ouest de Sanaa.
Les forces royalistes ont fait sauter
le pont d« BoTiAn, sur lequel passait
la route.

«Personne ne peut vivre
en simple spectateur»

Telle est la leçon à tirer de la vie de mon f rère,
déclare Robert Kennedy

WASHINGTON, (UPI). — M. Robert Kennedy, ministre américain
de la justice, a, dans une préface à l'édition commémorative de « Profiles
in courage », écrit par John Kennedy, rapporté qu 'au cours de la crise
de Cuba d' octobre 1962, le président lui avait parlé de « l'éventualité
d'une guerre nucléaire  » et des conséquences de celle-ci.

D'après M. Robert Kennedy, la pensée
que des millions d'enfants pourraient
être tués au cours d'une telle guerre
a pesé lourdement sur l'esprit du pré-
sident au moment de la crise.

Le ministre de la justice déclare en-
suite que la vraie leçon qu 'on peut tirer
de la vie de son frère est la suivante :
< Dans le monde tel qu 'il est, personne
ne peut se permettre de vivre en simple

spectateur, et de critiquer «e qui ?e passe
sur le terrain en restant sur la touche... »

Fuis, citant son frère en exemple de
ce qui peut être accompK, M. Robert
Kennedy écrit :

« Grâce à lui, les jeunes trouveront
devant eux un champ d'opportunités plus
vaste, les malades auront un espoir plus
grand de recouvrer la Tinté, le monde
une chance meilleure de vivre en paix. >

Jeudi
à Genève :
réunion

de l 'AELE
LONDRES (ATS-Reuter). — La pro-

chaine conférence des ministres de
l'Association européenne de libre échan-
ge se tiendra à Genève, jeudi et ven-
dredi. La Grande-Bretagne sera repré-
sentée par M. Heath , ministre de l'In-
dustrie, qui sera assisté par lord
Du Dee, ministre d'Etat pour les af-
faires étrangères, et par M. Edward
Du Cann , ministre d'Etat aux affaires
commerciales.

Au programme de la réunion : les
progrès de VA.E.L.E. depuis I» confé -
rence de Stockholm, en septembre ; le
« round Kennedy » et la prochaine con-
férence de l'ONU pour le commerce et
le dév-̂ ippement , qui s'ouvrira à Gé-
nère en mars.

Un destroyer
australien
a sombré
216 morts

CANBERRA (TJPI) . — Le contre-tor-
pilleur « Voyager » de la marine austra-
lienne a sombré hier soir au large de la
Nouvelle-Galles du Sud à la suite d'une
collision aveo le porte-avions « Melbour-
ne », navire amiral de la flotte austra-
lienne.

Le « Voyager » jaugeait 3500 tonnes et
avait trois cents hommes à bord. Il a
coulé quatre heures après l'accident, à
200 kilomètres au sud de Sydney.

Le « Voyager », navire de guerre pré-
fabriqué, était en servioe depuis 1957.
Quant au « Melbourne » o'est un bâtiment
de 20 ,000 tonnes servi par un équipage
de mille hommes environ. Son étrave a
été endommagée par le ohoo, mais on n'a
aucune précision sur l'Importance des
dégâts.

Dans la nuit , le porte-parole de la
marine australienne à Canberra a af-
firmé au correspondant de Reuter que
sur les 319 officiers et soldats qui se
trouvaient à bord du navire qui a
coulé, 216 avaient perdu la vie.

Guantanamo
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le porte-parole n 'a pas précisé quelle
nlution de remplacement avait été en-
visagée pour les 3000 travailleurs cubains
•mployés dans la base.

Londres continuera
LONDRES (UPI). — A la Chambre

des communes, M. Robert Mathew ,
Jous - secrétaire d'Etat parlementaire
aux affaire s étrangères , a déclaré hier
Hue le gouvernement ne fera pas obs-
tacle au commerce avec Cuba.

Il a dit  que le gouvernement amé-
ricain avait exprimé l'espoir que le
contrat signé par une entreprise bri-
tannique pour la vente d'autobus à
Cuba serait le dernier.

La base de Guantanamo fut cédée
par Cuba aux Etats-Unis en février
1903.

Elle comprend 11,000 bâtiments qui
ont coûté 400 militons de francs. Le
montant de la location annuelle payée
Jusqu 'en 1958 par les Etats-Unis s'é-
levait à 2000 dollars or .

A la suite d'un accord en juin 1934,
Il a été convenu que les Etats-Unis
utiliseraient la base tout le temps
qu'ils en auraient besoin ou jusqu 'au
moment où un accord interviendrait
antre les deux gouvernements.

Dix mille Américains travaillent à
la base de Guantanamo qui occupe
également 3000 ouvriers cubains.

Chaque année, il est versé à ces ou-
vriers une somme rie 35 millions de
francs . On estime que Jusqu 'en juillet
1958, date à laquelle les Américains
n'eurent plus l'autorisation de sortir
le la base, les Américains dépensaient
snviron 3 millions rie francs par an
lui allaient à l'économie cubaine .

L. G.

IL N'Y AURA PLUS
QU'UNE CHINE EN FRANCE

TAD?EH, (UPI). — Le gouvernement
de la Chine nationaliste a rompu les
relatoins diplomatiques avec la France ,
a-t-on annoncé à Tai peh au début de
la nuit  dernière.

Le service de presse du gouverne-
ment a précisé que la rupture a pris
effet immédiatement.

A l'ambassade de la Chine nationa-
liste , on déclarait hier soir n 'avoir paB
été avisé de la rup ture des relations
diplomatiques entre Taipeh et Paris.

Parallèlement, le ministre des affai-
res étrangères de la Chine nationaliste
a déclaré à la télévision que le gouver-
nement de Taipeh a mis au point un
programme destiné à renforcer son
prestige dans le monde, afin de dé-
jouer les initiatives communistes pour
lui enlever son siège aux Nations
unies.

C'est dans le courant de l'après-midi
d'hier que le gouvernement de la Chine
nationaliste a reçu notification off i -
cielle du prochain échange de chargés
d'affaires entre Paris et Pékin. Le gou-
vernement s'est aussitôt réuni et , trois
heures plus tard , le chargé d'affaires
français à Taipeh , M. Pierre Salade ,
était convoqué au ministère des affai-
res étrangères pour s'entendre signi-
fier la décision du gouvernement de
la Chine nationaliste de rompre avec
la France.

On déclare au ministère des affaires
étrangères que le personnel de l'ambas-
sade de la Chine nationaliste à Paris
a reçu l'ordre de rentrer à Formose
aussitôt que possible.

Le communiqué ajoute que la rup-
ture des relations diplomatiques n'af-
fectera en rien les liens traditionnels
d'amitié entre les peuples des deux
pays.

FORMOSE
A ROMPU

AVEC PARIS

Invitlamo cordialmente i nostri amici ita-
lianl aile radunanze ohe si terrano a

Neuchâtel
CHAPELLE DES TERREAUX, mercoledl
12 febbraio, ore 20, giovedi 13 febbralo,

ore 20.
Vi parlera in lingua itallana 11 ben noto
Evangelista Hermann A. Farli, dl Berna.
Programma: n Vangelo in parola e canto.

Fin de la conférence
de Bangkok

THAÏLA NDE

Les ministres se retrouveront
avant la fin de mars

BANGKOK , (UPI).  — Les ministres
des affaires étrangères de l'Indonésie,
de la Malaisie et des Phili ppines , ré-
unis en conférence à Bangkok depuis
mercredi dernier , se sont séparés hier
sans avoir réussi à se mettre d'accord
sur les condition s d'un règlement paci-
fique du problème causé par la créa-
tion d'une Grande-Malaisie.

111^̂  :mm

En raison de notre déménage-
ment, rue Saint-Maurice 10, notro
magasin SERA FERMÉ mardi 11,
mercredi 12 et jeudi 13 février.

Maison LA SOIE,
confection pour dames.

Sociétà pour la revalorisation
des hautes fonctions militaires

La conférence du Dr Linder sur
« L'Influence que pourraient exercer les
Chœurs de l'armée soviétique sur l'élite
Intellectuelle de Suisse alémanique »
n'aura pas lieu comme prévu au château
de Valangin, mais dans notre local ha-
bituel.

Diplomate
soviétique
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Interrogé, M. William Foster, chef
it la délégation américaine à la con-
férence du désarmement , a déclaré hier
•Jnr qu 'il ne pensait pas que l' a f fa i re
Nos senko puisse avoir une conséquence
quelconque sur les travaux de la con-
férence.

En ce qui concerne la présence au
'«in de la délésation soviétique d' un
*Sent des services secrets, ni M. Foster
»i aucun membre de la délégation amé-
ricaine n 'a voulu faire de commentaires.

Dans les mil ieux occidentaux l'opi-
nion est que les Russes sont libres de
"lettre qui Ils veulent dans leur délé-
tation ci que cela ne regarde qu 'eux.

L'affaire Nossenko ne semble pas
,Tolr affecté les relations personnelles
«ntre M. Tsarapkine et M. Foster. Ce
dernier , en effet,  était hier soir l'hôte
•"s chef de la délégation soviétique à
'»• représentation des Chœurs de l'ar-
mée rouge.



lirilpHIHHil""""" Cl/""
Le culte de la stupidité
Périodiquement nous revient

une de ces lettres anonymes ré
po ndues par le système de la
« boule de neig e ». Et c'est de
nouveau la très connue « chaîne
de saint Antoin e de Padoue ». Il
faut  recopier le texte treize fois,
dans les treize jours et adresser
une cop ie à treize destinataires
d i ff é r e n t s .

Le jeu ne prêterait pas à con-
séquence si la lettre n'ajoutait
que Mme Tartemp ionne , qui l'a
détruite, a perdu son f i l s , que
Mme Pétocharde, qui l'a écrite, a
gagné 3 millions, que Mme Mi-
nushabens, qui l'a gardée , a été
tuée et qu'enfin treize Américai-
nes qui l' on fa i t e , ont fai t  for -
tune. Attendez treize jours et un
heureux événement vous arrivera.

L 'heureux événement , le seul
qui peut vous survenir, c'est la
visite d un gendarme, car ce sys-
tème de lettre en chaîne est sé-
vèrement réprimé par la loi.

Si l'on est superstitieux, qu 'on
garde ses craintes et ses e f f r o i s
pour soi. Mais c'est la plus odieu-
se escroquerie morale que de les
imposer à d' autres personnes,
dont certaines peuvent être gra-
vement a f f e c t é e s  dans leur santé
mentale ou physique .

Il n'est besoin que d'un mini-
mum de jugeotte pour voir dans
cette lettre un tissu d'imèécili-
tés. Car personne ne pourra ja-
mais prouver les malheurs surve-
nus à Mmes Tartempionne et Cie,
pour la raison qu'il est impossi-
ble pour un simple profane de
remonter le long de la chaîne et
— raison encore plus péremp-
toire —¦ parc e que tout est pure
invention. Réfléchissez un peu :
qui peut gagner trois millions en
écrivant une lettre ?

Si vous recevez de telles let-
tres, empressez-vous de les re-
mettre à la police de sûreté .

NEMO.

Le Conseil i Elut propose une réductionIT JE

de l'Impôt direct pour 1964

Avant la session extraordinaire du Grand conseil

A

INSI qu'il l'avait annoncé en novembre dernier, dans son rapport à l'appui
du budget, le Conseil d'Etat présente au Grand conseil un projet de
décret concernant une réduction de l'impôt direct pour l'année 1964. Il

propose une réduction de 5 % du montant de l'impôt dû, mais de 20 fr. au
minimum et une déduction légale supplémentaire de 10 fr. par enfant ou
personne à sa charge.

Le gouvernement , dams son rapport ,
rappelle qu 'en juin 1963, M a déposé
SUIT le bureau du pairlement son projet
die loi soir les cowtiribuitiouis diiipeotes et
divers projets de lois poirtawt révision
partielle d'autres lois fiscales.

Ces projets omit été soumis pair le
Grand conseil à l' examen d'umie cotn-
miissi'on spéciale de quinze membres.

Les travaux de cette commission ,
écrit le Conseil d'Etat , se sont toute-
fois révélés plus longs que prévu et il
sera matériellement impossible de fixer
l'entrée en vigueur des nouvelles dis-
positions légales avant le 1er janvier
1965.

La prépairatiion des opéraitiouis de
taxation, explique le gouiverniamenit,'
commence aiu diébuit de l'aminée ; c'est
mêm e à la fin die l'année précédente
quie 'S 'impriment déjà les diécilairaitioinis
d'imp ôt et les autres formules utilisées
pair tes organes rta fisc. Le texte de
ces formules étant le fidèle reflet de
la législation exist ant e, reporter leur
impression à la date de l'entrée en vi-
gueur d'urne nouvelle loi ireviiendra it à
retarder les opérations de taxation et
les rentrées d'impôt diamis une mesure
telle que l'Etat et les com mûmes épirou-
veraiiient rapidement de sérieuses diffi-
cultés de trésorerie.

ENCORE UN GROS BÉNÉFICE
D'EXERCICE !

Le Comise.il d'Etait pounsuiit :
Cependant , bien que nous ne soyons

pas encore en possession du résultat
des comptes de l'exercice 19fi3 , tout
nous porte à croire que ce résultat sera
aussi favorable qu 'en 19B2. L'activité
économique est restée aussi intense
que l'année précédente ; la population
a encore augmenté et notre monnaie
a continué malheureusement à se dé-
valoriser progressivement. En d'autres
termes, l'ensemble des facteurs aux-
quel s l'Etat est redevable du fort ex-
cédent de recettes enregistré au cours
de ces dernières années existe toujours.
Nous n'en voulons pour preuve que le
produit de l'impôt direct qui , de 38
millions de francs qu 'il était en 1962,
s'est élevé à plus de 40 millions de
francs en 1963 (versements au compte
de consignation pour réserves de crise
non déduits).

LES PROPOSITIONS FAITES
Ces faiitis enigagenit le Conseil d'Etat

à proposer aux députés de reconduire
pour l'année 1964 le diécret coneennamit
irne réduction de l'impôt direct pour
l'aminée 1963.

H s'agit d'accorder à chaque oomitim-
buaible unie rédiuobian exceptionnelle
égaile au 5 % du montant de l'impôt
direct dû en 1964. Cette réduction se-
rait toutefois de 20 fr. au mimimuim
et les contribuables auraient diroit en
outre à une déduction légale supplé-
mentaire poaur chaque enfant ou per-
sonne «e trouvant à leur charge. Pouir
l'aminée dernière, le momtamt de cett e
déduction isur bordereau était fixé à
5 fir. pair enfant, ou personne à chairge.
Le Conseil d'Etat propose de la porter
à 10 fir. pour l'année 1964, cela pour
tenir compte du fait qai e ce sont sur-
tout les personnes chargées de famille
et die situation modeste qui souffrent
du reuchéniisisement progressif dies prix
à la consommation que nous comnaiiis-
somis depuis de nombreux moils.

Sur les 88,000 comit.rimiaibles que
compte actuellement notre canton (per-
sonnes physique et monades), plus de
74.000 bénéficieront die la réduction
minimum de 20 fir., à «avoir d^umie ré-
duction d'impôt supérieure à 5 %.

NE PAS ALLER PLUS LOIN
Pour le gouvernement, il n 'est pas

indiqué d'aller plus loin dans la voie

des réductions. Il faut éviter en effet
dans la mesure du possible que l'allé-
gement temporaire consenti en 1963
et en 1964 ne soit pas plus considéra-
ble pour certaines catégories de con-
tribuables que l'allégement que repré-
sentera en définitive l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sur les contri-
butions directes en voie d'élaboration.

La diminution de recett es résultant
pour l'Etat die oe projet sera de 3,2
mill ions de f rames, soit 2,3 millions
pour la réduction de 5 %, au minimum
20 fr., pour les personnes physiques,
500,000 fr .pour les personnes mou-ailes
et 400,000 fir. pour la déduction pour
entants et personnes à charge.

L'impôt personnel restera dû. La ré-
duction ne s'étendra pais à la contribu-
tion aux charges sociales, mi à la con-
tribution ecclésiastiqu e, ni à l'impôt
complémentaire sur les immeubles, ni
à l'impôt communal dû pair les person-
nes mora/las.

Le Conseil d'Etat demande enfin au
Grand oeniseill die muniir ce décret die
la clause d'urgence, afin que ne soit
pais retardé par trop l'envoi des borde-
reaux d'impôts cantonaux et commu-
naux.

Les contribuables y perdront
Gamme nous l'avions écrit en

novembre, il ne faut pas se ieiwirer
sur ce « oaideau ». La réduction pro-
posée, en effet, ne correspond pas
aux alllé.gements prévus par le pro-
jet die loi isur les oontmîbutiionis ddr
reotes . Le rendement de l'impôt,
d'aiprès la raouviellie loi, a été sup-
puté à 37 millionis die trames. Le
rendement de l'impôt pour 1963 sera
de 40 millions, compte tenu die _ la
réduction de 5 % de l'am derniiier.
Différence : 3 millionis de framos,
dont les conitribuaibles feront les
f irais.

U est iparaidoxal die constater que
le but die la 'nouvelle loi fiscale est
d'intirodiuiire plus d'équité dams les
échelles et que le Conseil d'Etat ne
propose pais une réduction tempo-
raire « collant » die près aux disposi-
tions du projet 'en discussion.

Le Conseil d'Etat s'explique SUT
oe point, mails ill est permis de pen-
ser que ses arguments ne sont pas
très convaincants. U craint une in-
justice future. Or la cominission du
Grand conseil irVa fourni aucun ren-
seignement isur la teneur définitive
du projet de nouvelle loi fiscale. Le
secret dont elle s'entoure a pour
conséquence d'éveiller chez les con-
tribuaibles certaines craintes. H les
plonge dans un scepticisme qui ne
peut se satisfaire die d'éclanatiion gé-
nérales ne reposant sur aucun texte
rendu public.

Noms 'souihaitonis, .sans trop y
croire, que le Grand conseil soit
aussi curieux que nous et qu'il
ne donne pas sa bénédiction à ia
politique ajefcueHe du 'silence.

D. Bo.

Le Conseil d'Etat propose
une suppression d'écolages

Un nouveau pa s dans le domaine
de la démocra tisation de l'ense ignement

On a déjà beaucoup parlé, au
Grand conseil, de la démocratisa-
tion de l'enseignement. Après les
mesures prises par le Conseil d'Etat
concernant notamment les bourses,
il propose maintenant de faire un
pas de plus pour faciliter maté-
riellement l'accès aux études.

Le moment est venu , estime le
Conseil d'Etat, de supprimer les
écolages et finances d'études que
les élèves et étudiants , dont les
parents sont domiciliés dans le
canton , doivent encore payer pour
fréquenter les gymnases, les écoles
professionnelles, l'Ecole normale et
l'Université.

Aussi , le Conseil d'Etat propose-
t-il au Grand conseil d'abroger des
alinéas des articles (49 et 58) de la
loi sur l'enseignement secondaire
du 22 avril 1919, qui seront rem-
placés par les dispositions sui-
vantes :

9 La fréquentation des gym-
nases cantonaux, des classes du
degré supérieur d'un établisse-
ment communal d'enseignement
secondaire , des écoles profes-
sionnelles et de l'Ecole normale
est gratuite pour les élèves dont
les parents sont domiciliés dans
le canton.

6 Les autres élèves paieront
un écoiage dont le montant est
fixé par le règlement de chaque
école.

9 Les nouvelles dispositions
prévues porteront effet dès le
début de l'année scolaire 1964-
1965, soit en avril prochain.

La loi proposée , conclut le rap-
port du Conseil d'Etat , entraîne
forcément une moins-value de re-
cettes pour l'Etat , ainsi que pour
les communes qui entretiennent
des gymnases ou des écoles profes-
sionnelles (126 ,000 fr. en ce. qui
concerne l'Etat, selon les comptes
de 1963 ; 119,200 fr. pour une ville
telle que Neuchâtel , par exemple,
selon les comptes de 1962). Mais
les communes intéressées , invitées
à se prononcer sur ce 'projet , omit
toutes approuvé le principe de la
gratuité.

Le Conseil d'Etat édictera dans
les l imites prévues la gratuité pour
¦la fréquentation de l'Université.
Cette disposition sera sous réserve
de la mention de l'Université , et
il va de soi que le Conseil d'Etat
n'introduira la gratuité au n iveau
universitaire que si cette dernière,
est admise pour les gymnases et
les écoles professionnelles.

Coup de théâtre à Bueren
au «procès des saucisses»
Le procureur demande que le principal

témoin à charge soit poursuivi

De notre correspondant de Bienne :
La première journée de la reprise du

procès de Bigler, père et fils, accusés
d'avoir introduit des composants impro-
pres dans la fabrication des saucisses,
a vu défiler lundi matin plusieurs
témoins, dont M. Helfer , vétérinaire et
inspecteur des viandes. Ce dernier a
déclaré ne jamais avoir trouvé, au cours
de ses expertises et de ses contrôles,
quoi que ce soit d'anormal dans la
fabrication . D'autre part , il a attesté
de la propreté et du soin qui régnaient
dans les laboratoires. Les deux autres
témoins, un employé de la maison et
le frère d'un des accusés, M. Willy Bigler,
administrateur, n'ont rien apporté de
nouveau à l'enquête.

A la reprise de l'audience, M. Ariste
Bollier, substitut du procureur , a examiné
une fois de plus la situation, n a repro-
ché à Bigler d'avoir falsifié la marchan-
dise et de l'avoir vendue. Il estime
que les fautifs ne doivent pas être punis
de prison, mais condamnés à une amende,
et requiert de ce fait trois mois d'em-
prisonnement avec sursis pour le père et
le fils, et pour chacun 10.000 francs
d'amende plus les frais de la cause. Les
avocats de la défense, quant à eux, de-
mandent purement et simplement l'acquit-
tement de leurs clients.

Coup de théâtre de dernière heure
Après ces plaidoiries qui font grande

Impression, le procureur dans sa duplique,
propose que toute l'affaire soit remise au
juge d'instruction pour une nouvelle en-
quête poit-.at sur la production des labo-

ratoires depuis 1961. Il demande aussi
que le principal témoin à charge. Stauf-
fer , soit considéré comme coacccusé.

Ainsi, l'affaire repart à zéro, à moto!
qu'aujourd'hui la cour ne refuse de suivrf
le ministère public dans sa proposition

(sp) A la fin de la semaine dernière
une conduite d'eau a sauté dans ui
appartement inoccupé au deuxièm
étage de l 'immeuble de M. Thimot»
Piaget père. Cette rupture de conduiw
a été provoquée par le froid. L'eai
inonda deux chambres, la salle i'
bain et le corridor du domicile d<
M. Georges Meyrat , au premier étage
puis l'appartement du propriétaire al
rez-de-chaussée.

A Couvet, un cycliste
renversé par une auto

Hier vers 19 heures, une voitur
conduite par M. D. J., de Bôle, circu
lait rue Edouard-Dubied lorsqu 'à pro
ximité du carrefour Dubied-Pernod , 1
véhicule renversa un cycliste qui. ron
lait normalement sur sa droite. 0
dernier, M» Jean-Pierre Borel, de Con
vet, souffre d'une fracture du br*
gauche. Constats par la gendarmer!
de Couvet.

fondation
d'un immeuble

à Sa Ûsfe-aux-Fées

/

NCROYABLE ! C'est très modestement , un camion qu 'il a fa l lu  poui
'ransporter , de Fontainemelon à Neuchâtel , l' un des 280 travaux réalisés
lar les écoliers du canton dans le cadre du « Reportage national *. Un

camion ? Il eût été difficile de faire autrement ; l'œuvre, Bible de l'horlogerie,
mesure 12 m 20 de long sur 1 m 80 de haut et se compose de dix panneaux...

Du plus  petit  au plus grand , du p lus spectaculaire au plus humble , ces
280 « reportages i> entreposés depuis hier dans une des salles de gymnasti que
du collè ge de la Promenade , seront présentés aujourd'hui à un jury que coif-
f e r a  M. Bonny, ancien inspecteu r des écoles primaires . Cinquante, travaux
seront ainsi sélectionnés qui seront envoyés à Lausanne où se fera  un second
tri. Et c'est ce f ra is  visage du canton de Neuchâtel qui , en compagnie des envois
ries vingt et un autres cantons , donneront aux visiteurs de Z' « . "cpo » un p itto-
resque ref le t  de la « Suisse d'aujourd'hui J> racontée, dessinés et photogra-
p hiée par la «Suisse de. demain.*

La palette des sujets  traités ne manque pas d' ampleur ; les visiteurs du
Palais de Beaulieii sauront peut-être comment se fabr i que le f romage .aux
Bayards comment on extrait l' asp halte dans le Val-de-Travers et de quoi se com-
pose exactement le costume neuchâ tlois , drapé sur une peti te  poupée .  Peut-
être aussi descendront-ils au fond  du lac de Neuchâtel  avec les f i l l e t t e s  de la
classe de 5me du collège des Parcs , ou se familiariseront-ils avec les princi pes
de la construction navale en bois, telle que la raconte un pe tit  écolier de Saint-
Aubin ? Ou auront-ils une idée de ce qu'étaient les habitations lacustres, cha-
peautées d' un paillasson de chaume p our f romage  de Brie ?

Les élèves âgés de 6 à 15 ans étaient invités à ce concours passionnant . Le
2.S % des quel que 800 classes primaires et secondaires du canton y a répondu ,
•t cela place déjà Neuchâtel , bien au-dessus de la moyenne nationale .

Ce qui est déjà un bon point : avant d' autres ... (Photos J.-P. Baillod).

du canton à l'« Expo »...

Ce sera peut-être le reflet

Projet de loi
pour protéger la faune
et la flore naturelles

Le problème de la protection de la
flore et de la faune , est une fois de
plus à l'ordire du jour. Le Consei l d'E-
tat vient de remettre à ce sujet son
rapport au Grand conseil . De ce texte
intéressant, il convient de relever 1«
point suivant .

11 manque actuellement urne base lé-
gislat ive sûre pour intervenir, spéciale-
ment en ce qui concerne certains ani-
maux sauvages et la flore. Ainsi , si
un canton veut intervenir dans  un do-
maine déterminé, il faut qu 'ill com-
mence par se créer un instrument lé-
gal. C'est pourquoi , un projet de loi
a été déposé afin d'autoriser le Con seil
d'Etat à prendre les mesures nécessai-
res pour assurer la protection de 1»
faune et de la flore naturelles du can-
ton. L'exécutif pourra ainsi  « interdire
de capturer , blesser, tuer, expédier,
transporter , mettre en vente, aliéner,
acquérir , receler ou aider à écouler cer-
taines espèces d'animaux sauvages. »

De même, iil sera en mesure d'« inter-
dire entièrement ou partiellemient de
cueillir , déraciner , expédier, transpor-
ter , mettre en vente , aliéner , acquérir,
receler ou aider à écouler cert a ines es-
pèces de plaintes sauvages ».

Il se réservera en outre le droit de
surveiller l'importation dies articles
susmentionnées et aussi de créer des
réservas naturel les.

Noton s encore que ce projet de loi
prévoit , pour les con trevenants des
amendies pouvant s'élever jusqu'à
10,000 f rames.

Dans un autre rapport au Grand
conseil, le Conseil d'Etat propose d'ac-
oordier à la Compagnie du chemin de
fer régional du Val-de-Travers un prêt
remboursable sans intérêt de 960,000 fr.
Ce placement est soumis à la condition
que la Confédération accorde, dans le
même but, un prêt remboursable sans
intérêt, de 640,000 francs.

Ces sommes serviront entre autres
à l'achat de deux remorques type CFF,
die deux boggies, de réserve, et à re»
construire entièrement le diépôt de
dépôt de Fleurier.

Pour l'amélioration technique
du chemin de fer régional

du Val-de-Travers

La première séance de commission de
l'année, tenue sous la présidence de
M. Arnold Nagel , président, a été consa-
cré , à l'adoption des comptes et du
rapport annuel de l'exercice 1963. Pour
diverses raisons, le montant figurant
aux comptes, à la charge de la ville,
est notablement inférieur à la somme
primitivement budgetée. Elle a nommé
à titre définitif, Mlle May Triponez,
employée de bureau, ainsi que MM. Ber-
nard Groh, Marcel Joset et Henri Re-
gamey, tandis que MM. Lucien Studer
et Jean-Marc Weber ont été nommés
à titre provisoire pour une année. Par
ailleurs, elle a nommé à titre définitif
M. Robert Zahner, technicien diplômé,
en qualité d'adjoint à la direction.

M. Fritz Humbert-Droz, directeur de
l'instruction publique, a renseigné les
membres de la commission au sujet du
projet du Conseil communal de cons-
truire un nouveau bâtiment à l'inten-
tion de l'école complémentaire commer-
ciale ce qui permettrait à l'école des
arts et métiers de disposer de la tota-
lité du bâtiment actuel. Les vacances
de l'année scolaire 1964/1965 ont été
fixées ; eh particulier, la rentrée aura
lieu le 20 avril 1964, les vacances d'été
du 13 juillet au 28 août et les vacances
d'hiver du 14 décembre 1964 au 9 janvier
1965. M. Roger Donner, décédé, a été
remplacé au bureau par M. Jean Rezzo-
nico, et MM. Daniel Galland et André
Brugger seront vérificateurs de comptes
de l'exercice 1964, M. Roger Prébandier
étant suppléant.

A l'Ecole complémentaire
des arts et métiers

RENTRÉE 1964 : LE 20 AVRILL'Office cantonal du travail commu-
nique :

Situation du marché du travail et
état du chômage à fin janvier 1964 :
demandes d'emplois 111 (115) : places
vacantes 373 (443) ; placements 83 (101);
chômeurs complets 23 (20) ; chômeurs
partiels 62 (69) . Les chiffres entre pa-
renthèses indiquent la situation du mois
précédent.

Feu de cheminée à Neuchâtel
Hier, vers 20 h 20, un feu de cheminée

s'est déclaré dans l'immeuble Côte 64.
A l'arrivée des premiers secours, le feu
était éteint et les pompiers se sont
bornés à contrôler l'état' de la conduite.

Un motocycle léger volé
au chemin de Chantemerle

Un motocycle léger de marque Allegro
et die couileuir gris foncé, a disparu
ent re dimanche et lundi de son lieu de
stationnement au chemin de Chante-
merle 16. Il est immatriculé NE 1308.

Vingt-trois chômeurs complets
à fin janvier dans le cantonHier soir, à l'Âula de l'université de

Neuchâtel, devant un très dense public
d'étudiants et de professeurs, M. Aubert,
doyen de la faculté de droit, a présenté
avec esprit l'éminent sociologue qu'est
M. Georges Gurvitch, professeur à la Sor-
bonne, et véritable rénovateur de la pensée
sociologique contemporaine.

M. Gurvitch, père de la sociologie dite
pluraliste, a fort impressionné son ieune
auditoire, autant par sa courageuse humilité
que par la profondeur de sa pensée.

.L'exposé de M. Gurvitch constituait en
quelque sorte un résumé succinct de son
œuvre volumineuse et retentissante. Nous
avons eu l'occasion de nous entretenir quel-
ques instants avec lui, et nous reviendrons
plus longuement prochainement sur la pensée
et la personnalité de l'éminent sociologue.

M. Georges Gurvitch, qui est à Neuchâtel
l'hôte de M. Maurice Erard, professeur de
sociologie à l'Université, a été reçu, à l'issue
de sa conférence, dans un restaurant de
la ville, par un groupe de professeurs
de la faculté de droit. Il préside ce matin
un séminaire au cours duquel les étudiants
auront tout loisir de lui poser de nombreuses
questions.

L'éminent sociologue
Georges Gurvitch
a parlé hier soir

à l'Âula de l'université | * Vous lirez j
| aussi... |
j o I
g Tribunal de police du Val-de- g
= Travers. H

g Après l'incendie du temple de g
H| Fleurier. =

g Concert à Noiraigue. g

= Jura : réponse du parti des ||
gj paysans, artisans et bourgeois. j=

 ̂ D'autres informations régiona- g
H 'es' • =
g Les avis mortuaires et de nais- |§
§§ sance. s

| Quel temps |
| aujourd'hui? |
H Temps assez ensoleillé par ciel s

H variable. Bise modérée. ||
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