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NAESSENS:
L'« anablast »
a une réelle

efficacité
thérapeutique

(Lire en dernières dépêches )

Chyp re : île déchirée

Combats à Limassol :
cinquante morts

une centaine de blessés
Makarios a rej e té cette nuit

le p lan anglo-américain
(Lire en dernières dépêches)

M. Kutschuk, vice-président turc de la
République cypriote, rend Visite ,à ses .
compatriotes que les combats de ces
derniers jours ont obligé à se retirer
dans de véritables camps en plein air.

(Photopress)

La Chine rouge
marque un point

L

A Chine nationaliste a tiré une
épine du pied du général de
Gaulle en rompant elle-même les

relations dip lomatiques avec la France.
Malgré la forte pression exercée sur
lui par Washington qui pensait ainsi
embarrasser Paris, Tchang Kaï-chek
pas plus que Pékin, n'a pu se résou-
dre à abandonner la théorie des
« deux Chines » . Pure fiction sans
doute, car on ne voit pas très bien le
vieux maréchal qui règne sur la seule
île de Formose se lancer, sinon à la fa-
veur d'une guerre générale, à la re-
conquête du continent chinois I

On assure bien que Taipeh a l'Inten-
tion, maintenant, de fourbir ses or-
mes en vue de la session prochaine
de l'ONU où, grâce à l'appui améri-
cain, se compte nettement ceux qui
*ont dans le camp de la liberté et ceux
qui sont dams ou pour le camp
des totalitaires. Cela dépendra en
©rondo partie de l'attitude d'es Etats
africains qui, selon qu'ils suivront ou
non la position prise par la France,
pourront fa ire pencher la balance en
¦faveur de l'admission de la Chine rou-
ge à l'ONU et de son installation a'U
oomseill de sécurité en lieu et place
do Formose.

A notre avis, c'est une éventualité
•u-r laquelle il ne faut pas trop tabler,
car l'organ isation internationale compte
aujourd'hui unie trop forte proportion
dé notions pour lesquelles les principes
contenus dons la Charte, et en premier
Heu ceux qui ont trait à la garantie
des libertés intérieures fondamentales
de chaque Etat membre , sont nuls et
non aven us. C'est donc bien à un nou-
veau recul des positions occidentales
que l'on assiste présentement. Dans ce
«ens-ià , il fout le déplorer et dès main-
tenant envisager les conséquences.

X X X
Assurément, ill est un outre aspect

du problème qu'il convient d'examiner.
Une politique réa liste, la « reailipolitik »,
ainsi qu'on la désignait d'u temps de
Hitler, ne saurait sousestimer le fait de
Inexistence d'urne puissance de 700
millions d'hommes, qwe>\ que *oit le--
jugement que l'on parte sur son ré-
gime. Mais un réalisme intégral, lie
réalisme vrai se présente sous deux
aspects. Autant il est normal d'établir
des relations diplomatiques avec ume
nation qui existe, autant il est indis-
pensable d'exiger de cet Etat qu'il li-
mite ses ambitions à son propre terri1-
toire national et qu'il ne vise pas à
répandre la subversion, voiire la guerre,
chez ses voisins comme d'ans les autres
parties du monde. Or, c'est ici que le
pari du général de Gaulle nous paraît
extrêmement hasardeux.

En quittant le sol africain, M. Chou-
En-lai à Mogadisque n'a pas seulement
dit qu'il se refusait obstinément à la
•reconnaissance de la coexistence des
deux Chines. Il a expressément déclaré
qu'il considérait le continent noir com-
me remplissant fort bien aujourd'hui!
les conditions révolutionnaires. On ne
peut pas être frappé dès lors de la
coïncidence qui s'est produite entre
le voyage accompli par le premier mi-
nistre chinois sur le continent africain
et les luttes sanglantes, et souvent
otroces, qui y ont éclaté aussitôt.

Mêmes constatations en ce qui con-
cerne la neutralisation du sud-est asia-
tique dont on nous rebat les oreilles.
Le seul résultat tangible de cette for-
mule est jusqu 'à présent d'encourager
l'action du communisme chinois. Le Laos
prétendument neutralisé, est de nou-
veau en pleine lutte civile, le Patet-Lao
ayant repris l'offensive. Au Cambodge,
le prince Sihanouk s'est débarrassé de
l'aide américaine. L'aide chinoise la
remplacera bien avant l'aide française.
Et au Viêt-nam, l'assassinat du prési-
dent Diem a été strictement une mesure
pour rien. Jamais le Vietcong ne s'est
montré encore aussi agressif.

X X X
Nous ne méconnaissons pas les

Intentions généreuses du président de
Gauj le lorsqu'il soutient que la France,
par son rayonnement et par son aide
économique, pourra relayer en Afrique
et en Asie la carence lamentable des
Etats-Unis. Mais nous gageons que, si
un jour cette politique devait tenter de
se concrétiser, elle serait dénoncée par
le communisme jaune comme un néo-
colonialisme avec la même vigueur
qu'est critiqué aujourd'hui le néo-co-
lonialisme américain. Et il ne faudrait
pos trop compter sur M. Khrouchtchev
pour jouer à ce moment-là , malgré les
différences tactiques qui l'opposent à
Pékin, comme sur un chien de garde
de l'Occident en péril.

René BRAICHET.

L'AFFAIRE NOSSENKO ET SES SUITES

< Aucun élément ne permet de dire si Nossenko
se trouve encore à Genève ou en Suisse », déclare

M. Helg au ministre Nicolas Mouliakov
MOSCOU (ATS-AFP). — Des « représentations » ont été faites par le

ministère soviétique des affaires étrangères auprès de l'ambassade de Suisse
à Moscou à propos de la disparition à Genève de Youri Nossenko, apprend-
on de source suisse.
Ces « représentations » ont été noti-

fiées sous forme de note écrite adres-
sée au chargé d'affaires de Suisse , M.
Grossenbacher , et remise mercredi soir
à l'ambassade. On croit savoir que cette
notre reprendrait certains des repro-
ches exprimés dans sa déclaration de
mercredi à Genève par M. Semyon Tsa-
rapkine , chef de la délégation soviéti-
que à la conférence du désarmement , à
propos de l'action d'agents secrets étran-
gers sur le territoire helvétique.

Première démarche officielle
On souli gne , dans les milieux proches

de l'ambassade de Suisse , qu 'il ne s'agit
pas à proprement parler d' une « pro-
testation » auquel cas le chargé d'affai-
res aurait été convoqué au ministère
soviétique des affaires étrangères , mais
de « représentations », dont le gouver-
nement  helvétique a été immédiatement
Informé.

Il s'agit là , cependant , de la première
démarche officielle effectuée par Mos-
cou à propos de l'affaire Nossenko , qui ,
jusqu 'à présent avait été traitée entiè-
rement à Genève et à Berne , entre la
délégation soviétique , l'ambassade d'URSS ,
et le département politique fédéral.

Jusqu 'à présent , la presse soviétique
est demeurée muette sur la disparition

de l'expert soviétique. Même la décla-
ration de M. Tsarapkine faite mercredi
à Genève n'a été diffusée par l'agence
Tass que sur ses services extérieurs.

(Lire la suite en 23me page)

Moscou fait des «représentations »
auprès de notre ambassade en URSS

La Suisse se déclare prête
à intervenir à Bruxelles

dans S'affaire des œufs danois

Genève : conseil des ministres de l'A.E.L.E.

Discussion sur la conférence mondiale du commerce
Les premières heures de négociations du conseil des ministres de l'Asso

dation européenne de libre-échange ont été consacrées aux relations entn
l'A.E.L.E. et le reste du monde.

Ces débats ont. été ouverts par des
communications de MM. Heath , minis-
tre du commerce de Grande-Bretagne ,
Bock , ministre du commerce d'Autriche ,
et Haekkerup, ministre des affaires
étrangères du Danemark.

Elles àjviaiiieml tnruit naix rnmbarhs éta-

blis, à divers niveaux, avec la commu-
nauté économique européenne (C.E.E.)

• M. Bock a soumis une commuiniioatiiom
sor le cofums actuel des préniégoeiaibionis
entre. l'Autriche et la oomirniisis ion du
Miairché commun sur ; les possibilités
d^un « ainrainigemenit > entre les deux
pairbeoaiiires. M. Bock a notamment re-
levé qu'aïuieume diiifficuirbé inisaiirmonta-
ble me dlevraiit surgir daims le domaine
écamomique. En ce qui concerne son
statut die neubrailibé, l'Autriche entend
s'en ternir à la ligne ressortant die ses
embrebianis .sur ce sujet avec les autres
pays membres diè FAJ5L.E., lia . Suède et
la Suisse D'ambre part, M. Bock a con-
firmé une iniformaibion indiquant que
pertir la comniisiston die la C.E.E., une
évariibuelie double apparbenamiee de l'Au-
tri;ohe( appairbeniaimce d'unie part à la
C.E.E., d'auibre part à l'A.E.LJE.) nan-
tirait pais en ligne de compte. A un
certain moment, l'Autriche devra choi-
sir.
(Lire la suite en 23me page)

THIERRY MAULNIER
ÉLU PAR VINGT VOIX

A L'ACADÉMIE FRANÇAISE
PARIS (UPI).  — Thierry Maulnier a été élu à "Aca-

démie f rançaise par 20 voix sur 27 votants présents. La
maj orité nécessaire était de 14 bulletins.

Thierry Maulnier, qui a été élu au fau-
teuil d'Henri Bordeaux, est un homme
de lettres dont les multiples facettes de son
talent lui ont permis d'aborder tous les
domaines de la littérature.

Jacques Talagraud de son vrai nom ,
Thierry -V. Maulnier est. né à Aies
(Gard) le premier octobre 1909. Norma-
lien comme son père il publie ses pre-
miers articles à l'âge de ving t ans. A
23 ans , il fait  paraître son premier
recueil d'essais, première œuvre d'une
série qui sera aussi longu e que diverse.

Du journalisme
au théâtre

Mobilisé en 1939, il se réfugie en
zone libre après l' armistice de 1940 et
collabore au « Figaro ».

Bevenu à Paris à la 'Libération , il
publie p lusieurs ouvrages et. fonde  peu
après avec François Mauriac la revue
«La Table ronde». Thierry Maulnier
fait ses débuts de dramaturge en 1944.

En 1947 , il donne une œuvre orig i-
nale «La Course des rois » et en 1949,
il fait jouer « Jeanne et ses juges » sur
le parvis de la cathédrale de Rouen .

En 1950, «Le Profanateur » au fes-
tival d'Avignon, en 1954, «La Maison

de la mut. », en i960 «Le  Sexe et le
néan t » et créa ensuite plusieurs adap-
ta t ions  théâ t ra les .  Thierry Maulniier
est officier de la Légion d'honneur.

M. Thierry Maulnier qui vient d être
élu à l'Académie française.

(Archives)

Parlons français
La ville du Locle a récemment

fêté un citoyen parvenu à l'âge de
90 ans. Pour suivre à la tradition,
nous disait à cette occasion un
communiqué pour la presse , le prési-
dent de la Ville a présenté au jubi-
laire les félicitations el les vœux des
autorités . Rappelons qu'un jubilé
n'est rien d' autre qu'un cinquante-
naire . Selon la loi de Moise , le
« iobel » était une solennité publique
célébrée tous les demi-siècles , où les
dettes étaient abolies et les esclaves
rendus à la liberté. Bref ,  on n'honore
pas un nonag énaire en l' appelant
« jubilaire », et une société qui se
qualifie ainsi lorsqu 'elle a vingt-cinq
ans antici pe audacieuse me ni.

Quant à la tournure « suivre à »,
c'est une triste sp écialité neuchâte-
loise. On l' entend beaucoup au
Grand conseil et dans nos conseils
généraux : « J e  vous propose de
suivre à la proposition de M.  Untel ».
Ce verbe se construit sans « à », et si
l' on tient à cette préposition , il fau t
dire : donner suite à la proposition.

Aulre romandisme, dont je trouve
un exemple sous la plume d' un rédac-
teur protestant , commentant une
suggestion du patriarche de Cons-
tanlinople : « L' ordre du jour d' une
telle réunion devrait être élaboré
patiemment , en vue d' un objectif
déf ini et atteignable. » Terme auss i
laid qu 'inutile , puisqu 'on dit « ac-
cess ible »

Prssons en France. Le gênerai
de Gaulle , « honni aux Etats- Unis,
contesté en Europe », écrit Jean
Daniel dans « Le Monde », qui nous
informe que son collaborateur a
« effectué » de nombreux voyages
(on ne dit plus : fa ire  un voyage ,
c'est trop simp le) dans le tiers
monde où , paraît-il , le président
français est très populaire. Toujours
est-il que s 'il est discuté en Europe ,
il ne peut en tout cas pas être
« contesté », vu que ce verbe ne
s 'app lique pas aux personnes .

En fa i t  d' extension de sens , que
pensez-vous de celle phrase d' un
chroniqueur sportif envoyé à Inns-
bruck: « Sur ces pistes de la Lizum
très difficiles à négocier pour les
dames en raison de leur forte décli-
vité , la situation a joué , en faveur  de
Christine ... » « Négocier » signif i e :
mener une négociation , ou trans-
mettre à un tiers un effet  de commerce.
Le dictionnaire Robert mentionne le
néologisme sportif « négocier un
virage », en signalant que c'est un
calque de l' anglais (un de p lu s ! )
to negociate a curve : manœuvrer
de façon à bien prendre un virage à
grande vitesse. De là à négocier des
p istes... Glissement de sens , c'est le
cas de le dire , et combien rapide !
Mais d' un ridicule qui , heureusement
pour les srripteurs , fa i t  moins de
victimes que le ski.

C.-P. BO D I X  1ER.

PROCÈS DE JACK RUBY :
ouverture probable lundi

A DALLAS

DALLAS, (ATS-ASP). — Le tribunal de Dallas fera connaître aujourd'hui
à 14 heures sa décision sur la requête de la défense pour que le procès
de Ruby se déroule dans une autre ville que Dallas, car , selon les avocats
de la défense, il est impossible de trouver un jury impartial à Dallas.
Cette décision a été annoncée hier, peu après la reprise de l'audience
préliminaire au procès de l'assassin d'Oswald.

Me Belli , défenseur de Ruby, a d'ail-
leurs fait remarquer que la décision
que prendrait le ju ge Brown aujour-
d'hui pouvait ne pas être définit ive.
Le juge peut , en effet , remettre sa
décision finale jusqu 'au moment où
il a pris contact avec le jury.

Comme on lui demandait , d' autre
part , s'il ferait appel à un Tribunal
fédéral , comme 11 l'avait indi qué pré-
cédemment au cas où il n 'obtiendrait
pas le transfert du procès, Me Belli
a déclaré que de toute façon il at-
tendait la décision du juge , mais « que
c'était, là une possibilité ».

Le procureur général Henry Wade,
a manifesté de son côté «sa  satisfac-
tion ». Les avocats de la défen se, . a-t-
11 dit , « ont plus recherché la publicté
pour eux-mêmes et leur client qu 'à dé-
fendre leur proposition ». Tout est prêt
a ajouté M. Hen.r" Wade pour que le
procès commence lu nd i comme prévu.

Comme on transférait Ruby de sa
cellule au tribunal pour le quatrième

jour de l'audience préliminaire à son
procès , les journalistes en profitèrent
pour lui poser des questions. Tout,
allait très bien , et Ruby répondait
jovia lement  à tout , jusqu 'au moment
où on lui demanda s'il croyait avoir
porté at teinte  à la réputation de Dallas.

Une pensée aussi monstrueuse était
plus qu 'il n 'en pouvait supporter, et
c'est les joues ruisselantes de larmes
et la voix brisée par les sanglots
qu 'il déclara : « Non... c'est arrivé com-
me ça... j' aime trop cette ville.. . peut-
être... cette ville est si pleine de cul-
ture... les gens ici sont si conscients
de leurs devoirs de citoyens... tous les
policiers sont mes amis. Je n 'ai jamais
commis dans ma vie une seule action
illégale... je n 'ai jamais essay é de
corrompre qui que ce soit... »

C'est terrassé par le chagrin qu 'il
devait déclarer pour conclure : « J'aime
mon pays. Je suis Américain à plus
de cent pour cent... je respecte Dieu
et ses commandements. . .  » !

C'est la grande misère
des bondelles dans le lac
de Neuchâtel

POLLUTION ET PROGRES TECHNIQUE !

La statistique de la pêche dans le
lac de Neuchâtel a commencé en 1917.
Année après année , le service cantonal
de la pêche établit cette statistique :
plusieurs recoupements ont montré que
les renseignements qu 'elle donne ont
une valeur certaine. Le graphique repro-
duit par ailleurs illustre le rendement
de notre lac en bondelles et en perches
de 1917 à 19S3.

La courbe de la pêche des bondelles
permet de faire plusieurs constatations
intéressantes :

a) De 1917 à 1921 la moyenne est
d'environ 50 tonnes, c'est probablement

ce tonnage de bondelles qui fut péché
dans notre lac pendant très longtemps
avant 1917. Les filets sont en fil ou
en coton , on ne pratique que la pêche
de fond au moyen de filets dormants
hauts d'environ 2 mètres, ce qui signi-
fie que l'on n 'exploite que la couche
d'eau de hauteur égale qui se trouve
au-dessus du fond. Tout le reste du lac
peut être considéré comme une vaste
réserve où aucun engin ne touche les
bondelles.

b) De 1922 à 1929 il y a une brusque
montée, la moyenne oscille autour des
100 tonnes, ceci s'explique par l'usage

généralisé des motogodilles. Les profes-
sionnels peuvent exploiter facilement
toute l 'étendue du lac, le temps consacré
aux déplacements diminue , le temps
consacré à la pêche augmente , les pê-
cheurs ne restent plus au voisinage
immédiat de leur chantier de pêche mais
peuvent passer facilement de l' une à
l'autre rive du lac. Le mode de pêche
est le même que durant la période
précédente.

A.-A. QUARTIER.

(Lire la suite en 17me page)

GUANTANAMO
sept cents Cubains

déjà licenciés
LA HAVANE, (ATS-AFP). — Le licen-

ciement en masse des travailleurs cubains
dans la base navale américaine de Guan-
tanamo a commencé, et plus de la moitié
des quelque 3000 ouvriers se trouvent
sans travail , annoncent les journaux.

Au cours de la seule journée de
mercredi, 700 ouvriers ont été mis à
pied , et. selon les dépêches de presse,
1 800 t rava i l l eurs  cubains au total vont
être licenciés.

D'autre part , le gouvernement cubain
a repoussé les allégations du départe-
ment d'Etat selon lesquelles les licen-
ciements auraient été provoqués par la
décision du «roc ernement de Fidel
Castro de couper la dis tr ibut ion d' eau
potable à la base. En outre , le gouver-
nement révolutionnaire a dénoncé ces
licenciements comme étant  « une agres-
sion de plus de l 'imp érialisme yankee
visant à l im i t e r  l'entrée à Cuba de
devises en dollars.



A vendre, à l'est du Val-de-Ruz, à proximité
du trolleybus,

immeuble locatif
de 6 appartements, dont 2 avec chauffage central
et bains ; 1 atelier de 25 m2 ; plus 2 garages ;
place Jardin-verger 1900 m!. — Adresser offres
écrites à P O 0609 au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

Tél. 5 76 72 pendant les heures de bureau.

A louer à l'ouest de la ville, pour le 24
mars 1%4,

appartement d@ 2 1/2 pièces
tout confort. Loyer mensuel 255 fr. plus
charges .

Tél. 5 76 72 pendant  les heures de bureau.

A vendre, à quelques minutes du centre
et de la gare d'Yverdon, quartier Leclanché,
zone industrielle, proche du trolleybus, soleil ,

PETITE MAISON SIMPLE
de 2 appartements , sans confort

Prix Fr. 58,500.—
Surface totale 641 m2. Facilité de créer

appartement de 5-6 chambres. Jardin.
Pour traiter, Fr. 28,500.— après hypothè-

ques.
Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 3219

©
FABRIQUE D'ÉBAUCHES FELSA S.A., GRANGES
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

technicien
ou

constructeur
avec expérience dans la construction type petite
machine-outil de grande précision , capable de
devenir chef de son bureau technique machines ;

technicien-horloger
avec pratique dans la construction. — Faire offres
à la direction.

CFF Gare de Bienne
Les Chemins de fer fédéraux engagent , immédiatement
ou pour date à convenir, un certain nombre

d'ouvriers
pour les services d exploitation

à Bienne
(Services de la manœuvre, des bagages, des marchandi-
ses et du nettoyage des voitures.)

Conditions : être citoyen suisse, posséder une conduite
irréprochable, jouir d'une bonne santé,
avoir un casier judiciaire vierge. Age 18
à 33 ans.

Nous offrons : place stable et bien rétribuée, excellentes
prestations sociales, caisse de retraite,
caisse de maladie, etc.

Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du
coupon ci-dessous.

Découper ici et adresser sous pli fermé à
Inspection de gare CFF, Bienne

Je m'intéresse à une place d'ouvrier à la manœuvre,
d'ouvrier aux bagages, d'ouvrier aux marchandises ou de
nettoyeur de voitures.

Nom et prénom : .
Adresse : .
Profession : Domicile : .
Date de naissance : Etat civil : 

S 

EBAUCHES S.A.
cherche pour sa direction général*
à Neuchâtel, plusieurs secrétaire»
dont i

1 SECRÉTAIRE
expérimentée, connaissant parfaitement le français et

l'allemand, et

2 SECRÉTAIRES
de langue française ou allemande, ayant si possible de

bonnes connaissances dons l'autre longue.

Pour ces deux derniers postes une débutante pourrait

convenir.

Ecrire en se référant à l'annonce et au journal, en deman-

dant la formule de candidoture à Ebauches S. A., service

psychologique, chaussée de la Bains 2, Neuchâtel.

teî ffllll

(Lire la suite des annonces classées en 14me page)

Le département fédéral de l'Economie publique, division
de l'agriculture, met au concours le poste de

DIRECTEUR
de la Station fédérale d'essais agricoles, à Lausanne,

On demande : formation complète d'ingénieur agronome
ou diplômé es sciences naturelles. Expérience de la
recherche et des essais agricoles. Personnalité ayant de
l'initiative et capable de diriger les multiples activités
d'un établissement d'essais, de recherches et de contrôle.
Traitement à convenir.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae, A la
Direction de la division de l'agriculture, Laupenstrasse
25, Berne.

Une communauté d'intérêts, ayant été constituée
pour la construction d'un

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

Appartement de

4 Yz pièces
à louer tout de suite, à
Peseux ; entrée le 1er
mars 1964 ; tout con-
fort : service de concier-
ge, eau chaude, acompte
de chauffage, utilisation
de l'ascenseur, etc.. Prix
mensuel 400 fr.. Faire
offre à case postale 826,
Neuchâtel 1.

^^w^l'in 1 —w^
B EXCELLENTES POSSIBILITÉS DE GAINS k 

^

VENDEUR QUALIFIE'
désireux de s'établir, ou à

COMMERÇANT
j

qui veut augmenter ses affaires.
Il s'agit du dépôt de produits de marques de consom-
mation constante, dont la qualité supérieure est reconnue
dans toute la Suisse depuis bientôt 40 ans par une
nombreuse clientèle.
Vente directe à l'usager à des prix de gros particulière-
ment Intéressants.
Soutien par transmission de clientèle, collaboration du
Chef d'organisation, publicité suisse et locale, propagande
directe très efficace.
9 Sous condition de solvabilité : pas de mise de fonds
au départ, achat ferme ultérieur après une période
d'exploitation personnelle.

Adresser offres, avec tous renseignements et références,
¦ sous chiffres P K 80244 à Publicitas, Lausanne.V. /

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.

Jeune homme cherche

CHAMBRE
indépendante

ou studio
dans le centre de la ville,
^aire offres à case pos-
.ale 921, Neuchâtel 1.

Couple suisse, solvable,
début de la soixantaine,
cherche à louer

logement
de 2-3 chambres
sans confort ou avec mt-
confort, pour le 24 Juin
ou le 24 septembre. On
s'occuperait d'un jardin.
De préférence nord-est
de la ville. Faire offres
sous chiffres FR 0639 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à Auver-
nler-Colombler

APPARTEMENT
de 2 à 3 pièces, éven-
tuellement échange avec
appartement à Salnt-
Blaise. Tél. (038) 6 22 10.

Jeune homme cherche
chambre indépendante
ou studio tout confort au
centre de la ville. Tél.
8 38 65 , après 18 heures.

J. WYSS S. A., cherche local
à l'usage d'entrepôt. Accès facile demandé,
grandeur 50 à 100 m2, si possible au centre.

Faire offres à J. WYSS S. A., Place-d'Ar-
mes 6, Neuchâtel. Tél. 5 21 21.

Nous cherchons

chambres et pension
dans des familles, pour étudiants américains.
Durée du séjour : du 28 juin au 7 août 1964.
Prix à convenir. .

Faire offres sous chiffres G. S. 0640 au
bureau de la Feuille d'avis ou téléphoner au
(038) 7 59 88.

A louer, en ville,
chambre indépendante

meublée, à étudiant ou
employé. Tél. 5 27 80 en-
tre 12 et 13 heures.

A louer pour le 1er
mars, à monsieur de
confiance, belle

chambre
meublée avec lavabo,
douche, W.-C. Tél.
5 93 25.

A louer grande cham-
bre à 2 lits, part à la
salle de bains. Terrasse,
vue, quartier de Saint-
Hélène. Tél. 4 04 71.

A louer à Monruz pe-
tite chambre à monsieur
s'absentant durant les
week-ends. Tél. 5 21 10
dès 18 heures.

A louer à demoiselle,
une chambre indépen-
dante, meublée. Pierre-
à-Mazel 3, 2me étage, de
18 à 19 heures.

A louer dans villa

belle chambre
tout confort , avec toilet-
tes Indépendantes. Libre
tout de suite. — . Tél.
7 57 15.

A louer à demoiselle

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

LOGEMENT
monsieur seul cherche
appartement de 2 cham-
bres , région Serrières -
Corcelles - Peseux , pour
tout de suite ou date à
convenir . Adresser of-
fres écrites k RC 0650
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de trois per-
sonnes, aimant la tran-
quillité , cherche pour
date à convenir

APPARTEMENT
de 3'â k 4 pièces, avec
confort , si possible avec
jardin. Faire offres sous
chiffres IV 0642 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

APPARTEMENT
de 3H> pièces tout con-
fort région Salnt-Blaise ;
éventuellement échange
contre même apparte-
ment, au centre de la
ville, à la Chaux-de-
Fonds. Faire offres sous
chiffres P 10242 N à
Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Jeune couple sans en-
fants cherche pour tout
de suite ou date à con-

I venir

i appartement
avec ou sans confort.
Région : Neuchâtel ouest
Faire offres sous chiffres
AL 0634 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple cherche
studio ou logement d'une
ou deux pièces^ meu-
blé ou non meublé, libre
Immédiatement Adresser
offres écrites k 142-579
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple suisse
allemand cherche pour
tout de suite ou pour le
1er mars, une chambre
meublée avec cuisine, et
si possible douche, pour
un an , à Neuchâtel ville.
Adresser offres écrites à
142-578 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre TERRAINS
tous services sur place

Pour locatifs
Chézard-

Saint-Martin
Boudry
Cressier

Pour villas
vue imprenable
Corcelles 1800 m
Hauterive 3000 m
Cortaillod 1100 m
Bevaix
Fenin
Vilars
Dombresson
Chézard

MAISON
Je suis marié, père de

quatre enfants en bas
âge. Ayant eu le privi-
lège d'hériter une somme
importante, je cherche
une maison d'habitation
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Faire offres sous
chiffres BL 0617 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

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

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

PROPRIÉTÉS À VENDRE
AU VAL-DE-TRAVERS
MAISON D'HABITA-
TION de deux loge-
ments et commerce
d'alimentation.
MAISON D'HABITA-
TION de trois loge-
ments modernes, beau
dégagement de 1087
m2 ; situation tran-
quille et ensoleillée.
MAISON D'HABITA-
TION de sept loge-
ments, dégagement de
682 m 2 ; s i t u a t i o n
tranquille et ensoleil-
lée.
MAISON D'HABITA-
TION de six loge-
ments, dégagement de
580 m2 ; s i t u a t i o n
tranquille et ensoleil-
lée.
49 p o s e s  de bons
champs avec pâturage
boisé et 7,5 poses de
pâturage en copro-
priété.

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

A proximité de gare CFF et dans centre Indus-
triel, on offre à vendre Immeuble locatif ancien
mais de construction solide comprenant

26 appartements
Conviendrait spécialement comme placement fami-
lial ou à maître d'état pour y apporter le confort.

Prix demandé : 450,000 fr. Nécessaire : 100,000 fr.
Ecrire sous chiffres OFA 10089 L, k Orell Fussli-

Annonces, Lausanne.

Nous construisons

chalets
logements industriels
villas

Prix avantageux.
PREFA, construction , 14, tour Citadelle,
Renens. Tél. (021) 34 04 16 et 17.

Je cherche à acheter

villa ou petit locatif
région Colombier - Saint-Biaise.

Adresser offres écrites à N. Z. 0647 au
bureau de la Feuille d'avis.

Grève
1000 mètres carrés, au bord du lac de Morat;
accès direct de la route cantonale. Prix 1 fr.
par mètre carré et par an.

S'adresser au bureau de la Feuille d'avis
sous chiffres O. A. 0648.

VILL E OE J! NEUCHATEL
Ecole suisse de droguerie

Neuchâtel
Mise au concours d'un poste complet de

professeur de chimie
Obligations et traitement : légaux.
Nature de l'enseignement : chimie théorique

et analytique, travaux de laboratoire de
chimie.

Titres exigés : licence es sciences, orienta-
tion chimie, ingénieur-chimiste ou titre
équivalent.

Langues exigées : français et allemand. Les
cours se donnent en français.

Entrée en fonctions : 13 avril 1964 ou selon
entente.
Les candidats adresseront, jusqu 'au 29 fé-

vrier 1964, leurs offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae manuscrit et des
pièces à l'appui, au président de la commis-
sion de l'Ecole suisse de droguerie :

M. André Cluppuis , droguiste,
à Colombier (NE)

et en aviseront le département de l'Instruc-
tion publique du canton de Neuchâtel.

Tous renseignements complémentaires peu-
vent être demandés au président de la com-
mission, tél. (038) 6 34 79.

f 

V I L L E

Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Jean - Pierre Bachmann
de construire une villa au
chemin de Gratte-Se-
melle, sur l'article 6363
du cadastre de Neuchâ-
tel. Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, jusqu'au 28 février
1964.
Police des constructions.

^M V , L L E

MM <»«
^È̂  Neuchâtel
Permis de construction

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

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

A¥S| V I L L E
f f î ï ïm <*e
v^gy . Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. René

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

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

iii COMMUNE

fljilil Fontainemelon

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.

=Hgs~ | COMMUNE

IjpB d'Auvernier

Soumissions
pour travaux

La commune d'Auver-
nier met en soumission
la construction d'un ca-
nal-égout et conduite
d'électricité dans la rou-
te cantonale du haut
(Auvernier-Serrières) .

Les formules détaillées
pour les soumissions sont
à disposition des inté-
ressés au bureau commu-
nal. Elles devront parve-
nir, sous pli fermé, avec
la mention « soumissions
pour travaux » jusqu 'au
10 mars 1964, au Conseil
communal.

Pour tous renseigne-
ments complémentaires
prière de s'adresser à
M. Jean Henrioud, direc-
teur des travaux publics.

Auvernier , le 11 fé-
vrier 1964.

Conseil communal.

A vendre
à Neuchâtel

maison de 5 chambres,
véranda, cuisine, salle de
bains, avec jardin. Télé-
phoner aux heures des
repas au (038) 5 55 58.

Par suite du déplacement, à Serrières, de l'usine
qui m'emploie, je cherche à acheter, tout de suite
ou selon entente, un

immeuble
de 4 ou 5 pièces, avec chauffage central, salle de
bains, si possible garage et jardin , dans la région
de Serrières ou dans un rayon de 15 kilomètres.

Faire offres à M. Paul FLURY, Neuquartier 165,
Liisslingen (SO) ou par téléphone pendant les
heures de bureau : (065) 2 37 61 (interne 19).

A LOUER
pour date à convenir, dans belle villa à Neu-
châtel , à personnes tranquilles et soigneuses,
un appartement de 5 pièces, éventuellement
6 pièces ; tout confort , terrasse, jardin , -vue
étendue, soleil , tranquillité, garage ; service
chauffage central et eau chaude.

• Faire offres sous chiffres K. W. 0644 au
bureau de la Feuille d'avis.

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. R. 0591 au bureau de
la Feuille d'avis.

VACANCES
Beaux appartements

sont k louer dans jolie
situation, Jura, altitude
1000 m. Tél. (038)
9 31 07 dès 18 heures.

LOGEMENT
bien ensoleillé à louer
pour séjour . S'adresser à
Charles Blaser , Bove-
resse.

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.



m> :
HpH • |

Toujours mmmn ''̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂S
m™- Chocolat suisse au lait o _ BM

5X 100 g £¦"

Gailfr6tteS du Toggenbour g o _ ntBiHH
chocolat . . . 2 X 250 g fc«

~

Graisse végétale co-o p o Rra
Ristourne gobdet 50° g Lr BH
à déduire ! Spaghetti Teodoro di Nola 0 _ BBG

3 paquets tm, ¦

Auj ourd'hui : Ramequins m p ièce. .  - .50 BR
Pour dimanche : Caiïé ITIOka i. pièce . 2.50 SB j

Baiser d'abeille i. ̂ 1.50 BH
Votre avant3g6 : la ristourne ou escompte 5%

Ça c est a LA CITÉ

JËj> ÀÈÊ
' 

%: 

¦ 
¦
'

•:'X:.^;\ '¦ -.'. : ''- ¦ . ..

:;
'XX' : , '¦'¦/ .  ¦'¦'" ' ¦ ¦ ' . . ¦ ¦ . . . ¦ ¦ ¦ ¦ : . ¦ ' : ¦ ' ¦ ' . '¦ ' ' . 

'. '¦ ¦¦ ;: . . '.O' ;:;!

x1; ¦ ¦ > ."/ ¦ '¦' " * ' ^ISIHIIHR ' ¦¦ ' '¦' ' ¦̂ ^̂

'¦ ¦¦ "¦ ' ¦ ' . ¦'¦ x .  . : ¦ . , . . ¦ . . - . ' ' ¦ . ¦ ¦ - ' ¦ - '

Ce superbe

ensemble
dralon, qualité lourde , jupe entiè- LWM Hrement doublée, se fait en noir avec WJÈ < -, -X E'M

^^T f̂f  ̂ MR—finlf SB
Seulement ¦¦ ^Bpr H

+ votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte

' ¦¦• ¦ 
>
¦•••%• 

§81° fmf mwmwmj mmwmjmj mmjmj m

EXCEPTIONNEL
Peaux

de moutons
luxueuses pièces à toi-
son fine et fournie, pour
descentes ou couvertures,
grandeur 120 X 80 cm-
Prix avantageux pour
commande directe. Tis-
sage du Jura, la Chaux-
de-Ponds. Tél. (039)
2 41 97 ou 2 00 10.

M. BLANC-MAYOR
Charcuterie de campagne

HALLE DES V I A N D E S
Samedi 15 février

Le magasin spécialisé vous of f r e  le plus grand choix
et les meilleures qualités de

VOLAILLE 1
toujours fraîche, de son abattage quotidien

Poulets - Poulardes - Petits coqs

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

Cuisses de grenouilles fraîches du pays

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

L E H N H E R R  FR è R E S  1
Gros et détail Commerce de volaille  Neuchâtel

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

A vendre en bloc ou
par pièce,

4 portes
de garage

basculantes, avec contre-
poids et câbles. — Tél.
7 12 78.

POUSSETTE
neuve, moderne, pliable.
Prix avantageux. Tél.
8 34 72.

r DIVANS x
métallique, avec pro-
tège-matelas et ma-
telas à ressorts (ga-
rantis 10 ansl 90 X
190 om,

Fr. 145.-
KURTH

Avenue de Marges 9
Tél . (021) 24 66 66

V». LAUSANNE */ '

«J'aime le linge soigné,
propre et beau blanc...»

Madame Daisy Hauser, ménagère, Arsenal 28, Tavannes BE
«J'aime le linge soigné, propre et beau blanc,
persil est vraiment idéal et tellement pratique:

un seul paquet pour toute ma lessive,
^«tf^.,. Je l'emploie dans l'automate bien sûr,' mais également

I *jè pour les lavages à la main , pour les lainages
et pour la lingerie de nylon.

Tout mon linge est merveilleusement propre, souple et doux.»

-"¦- ' certes...
IjP soins parfaits du linge
"; ij?. également dans l'automate

échangez votre Bon-.40 f
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ACTUELLEMENT j
Da 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures

ou SUT rendez-vous

AU GARDE-MEUBLE « WITTWER » VIS-A-VIS
DE L'HOPITAL POURTALËS

GRANDE VENTE |
MEUBLES DÊ MAGASINS E

provenant de nos anciens agencements

tels que :
COMPTOIR-CAISSE, COMPTOIRS VITRINES AVEC
PENDERIES, BANQUE, MEUBLES PENDERIES,
MEUBLES A RAYONNAGES ET TIROIRS , MEUBLES-
VITRINES AVEC RAYONNAGES EN VERRE , etc.

Tout en bon état à des prix d'occasion

4èSI I
Tél. 5 30 13 NEUCH àTEI



« Le Jardin sous la mer » est le dernier roman de
Saint-Marcoux. Une fois encore l'auteur a situé son
roman dans un cadre insulaire : Porquerolles, l'une des
trois îles d'Or, n Un grain de beauté — dit-on — posé
sur la peau de ia Méditerranée. »

Méliane (Amélie-Anne) est la principale héroïne de
cette aventure policière et scientifique destinée aussi
bien aux adolescents qu'aux adolescentes à partir de
12 ans.

Les ravissantes illustrations de Daniel Dupuy soutien-
nent un texte dont l'auteur a voulu qu'il fût aussi
«un beau poème dédié à Porquerolles ». (G. P. Rouge
et Or. Souveraine, déc. 1963.)

Il y a bon nombre d'écrivains , pour t'en-
fance et l'adolescence qui se passent de toute
publicité. Certains obtiennent un succès consi-
dérable auprès d'un vaste public en flattant le
penchant que les enfants non éveillés au goût
de la lecture ont pour la facilité et le sensa-
tionnel

^Si nous ne parlons pas d'eux et de leurs
« héros », c'est que nous ne voulions pas don-
ner à nos chroniques un caractère négatif.

Nous répondons ainsi — à mots couverts il
est vrai — aux quelques correspondants qui,
de temps en temps, nous demandent notre avis
sur tel ou tel album illustré, ou sur telle ou
telle catégorie de romans à gros tirage.

Nous préférons poursuivre le but que nous
nous sommes proposé : soumettre à l'attention
des parents et des éducateurs des ouvrages
qui répondent aux critères de choix que nous
avons déterminés avec la collaboration d'au-
teurs chevronnés et compétents .

Nos lecteurs se souviennent des très beaux
messages que nous ont adressés René Guillot,
Mme Lavolle, M. A. Baudouy et Robert Récrier,
par exemple, et que nous avons publiés l'on
dernier. Ces messages situent exactement les
exigences que nous avons à l'égard des livres
pour l'adolescence et pour la jeunesse.

Les écrivains dont nous citons les livres dans
notre chronique ne parviennent pas tous à être
à la fois tonifiants, exaltants, intéressants et à
présenter dans un style impeccable une his-
toire récréative et instructive dans laquelle les

18 romans pour les adolescents, 4 prix littéraires

«Un auteur qui s'est voué
à la jeunesse se tourne ensuite rarement

vers une autre perspective »

parties descriptives ou éducatives se marient
avec un bonheur toujours égal à une intrigue
captivante.

Il faut, pour conjuguer harmonieusement
tous ces éléments, des qualités exceptionnelles
et des années de travail et d'efforts ; M n'est
pas donné à tous de plaire et d'instruire sans
qu'il y paraisse, et d'éorire à tous coups des
chefs-d'œuvre pour l'enfance et l'adolescence
qui ne donnent lieu à aucune oritique, à
aucune réserve.

Si nous devions restreindre notre choix à ces
seuls chefs-d'œuvre, notre sélection serait limi-
tée, très limitée.

De « Domino »
au « Jardin sous la mer »

En présentant aujourd'hui à nos lecteurs
Saint-Marcoux, nous ovonis une fols encore ta
partie belle. Tout d'abord parce que beaucoup
de jeunes tectrices et de jeunes lecteurs la
connaissent déjà, et ensuite parce que per-
sonne ne lui conteste une des premières places
parmi les grands écrivains pour l'adolescence
et pour ia jeunesse.

En 1 964, Saint-Marcoux obtenait pour « Prin-
cesse Cactus » le prix du Salon de l'enfance,
après avoir publié quatre ouvrages déjà dont
« Domino, le secret de Pierres-Noires », cou-
ronné par le prix Montyon de littérature 1953.
En 1959, un jury de filles, celui de l'Académie
de Rennes, lui décerna, à l'unanimité, son prix
du « meilleur livre pour l'enfance » qui cou-
ronnait « La Guitare andalouse ».

En 1960, enfin, lors de la parution de « La
Caravelle », son éditeur (G.P. Rouge et Or) sor-
tait avec son treizième livre le millionième
exemplaire de l'ensemble de ses ouvrages qui
comptent aujourd'hui, si nous ne nous abusons,
dix-huit titres, le dernier étant c L« Jardin sous
la mer », paru DI y a quelques mois (1).

Conquérir l'amitié des jeunes
Saint-Morcoux a éorlt i

Qui peut choisir d'écrire pour la jeu-
nesse s'il n'est lui-même choisi ? S'il ne
devient pas l'élu, le préféré, l'ami, ce-
lui à qui l'enfant offre sa confiance
par une très libre adhésion ?

L'abondant courrier que Saint-Marcoux entre-
tient avec ses jeunes 'lecteurs et surtout avec

ses jeunes lectrices prouve bien qu'elle a con-
quis leur estime, leur amitié et leur confiance.

Elle l'a fait sans céder à la facilité, et les
enfants ne s'y trompent pas quand it s'agit de
reconnaître ceux qui veulent leur bien et qui
partagent leurs préoccupations.

On le comprendra en lisant cet extrait d'un
beau texte que Mme Saint-Marcoux a eu l'ama-
bilité de nous adresser tout récemment i

Parce qu'elle n'est pas insaisissable
comme l'image qui défile trop vite ou
comme le son qui s'enfuit, la page qui
demeure à portée de la main, les li-
gnes que l'on aime lire et relire parce
qu'elles apaisent une faim de l'esprit
ou du cœur, peuvent marquer profon-
dément la sensibilité d'un être très
jeune, nul ne l'ignore. Mais quelle res-
ponsabilité, pour l'auteur, que ce par-
tage des sentiments, des découvertes
de ses héros par un adolescent auquel
le « transfert » si cher aux psychana-
listes va permettre de s'identifier tota-
lement.

Que vont-ils apporter à cet enfant
qui ne doute pas de la vérité de la
chose imprimée, à lui qui ne réfute
pas l'argument qui s'exprime par le
truchement de personnages toujours sé-
duisants ? Une simple distraction ? Une
prise de conscience ? Un éveil de vo-
cation ? Ou, au contraire, l'amorce du
délabrement d'un idéal, d'une croyance,
d'un espoir ? Tout se trouve en puis-
sance, sous les rutilantes jaquettes pro-
posées à son admiration.

UN INCESSANT DILEMME

Assez peu devinent l'incessant di-
lemme qui partage ceux qui écrivent
pour les jeunes. En effet, ne s'agit-il
pas, d'une part de les intéresser en les
rejoignant avec sincérité au niveau de
leurs émotions, de leurs désirs, de leurs
jeux, et, d'une autre, de maintenir ce
râle qui, parallèlement à l'action des
parents et des maîtres, doit être un
rôle d'éducateur ? Un éducateur très
discret, bien sûr, qui ne moralisera ja-
mais ouvertement, mais qui, lui aussi,
aidera l'enfant à grandir en cherchant
à « l'élever » au plus pur sens du
terme, par l'élargissement du champ
de ses connaissances afin de l'inciter à

Saint-Marcoux.

pénétrer peu à peu dans le monde des
adultes. Un monde si différent du sien,
qu'il le fascine et le repousse avec une
égale intensité. Quel équilibre délicat
s'impose au romancier de l'adoles-
cence !... Et puis, une autre inquiétude
encore viendra troubler ce même au-
teur quand il fera le point de sa pro-
pre route. Ce monde en marche, et qui
marche actuellement à la vitesse des
fusées, transforme-t-il à pareille allure
les petits enfants du siècle ? Lui, l'au-
teur, évolue-t-il dans le même sens, au
même rythme ? Quel est celui d'entre
nous qui n'a pas souhaité pouvoir re-
commencer à écrire un livre publié
quelques années auparavant ?

Il existe, heureusement, un baromè-
tre de l'esprit des jeunes qui, sans
aucun fard, peut le renseigner.

Les aspirations sont les mêmes
Connaissant de nombreux adolescents et

adolescentes avec qui nous avons la joie d«
nous entretenir souvent, nous savons, comme
Saint-Marcoux, que, à peu de choses près, les
enfants de 10 à 15 ans font aujourd'hui les
mêmes rêves, ont les mêmes révoltes et les
mêmes aspirations que les dix adolescentes qui
M décernèrent ill y a dix ans les premiers
suffrages d'un jury féminin .

C'est dire que Saint-Marcoux ouïra longtemps
encore des lectrices et des lecteurs attentl ifs «t
reconnaissants.

Souhaitons aussi que son message, comme
ceux que nous avons déjà publiés et que nous
publierons encore, soit entendu de ceux qui!
font passer au second plan te problème des
lectures récréatives.

Ils sont et seront toujours moins nombreux
et ne sauraient se recruter dans le milieu des
éducateurs.

Claude BRON.

(1) GJ>. Rouge et Or, coll. La Souveraine.

Sailnt-AffarcoïKr

N oublions pas «Le Robinson de la Tène»
Un lecteur nous écrit

Monsieur le rédacteur,
Votre article m L'Aventure est dans la

préhistoire » publié dans la «Feuille d'avis*
de ce jour demande aux lecteurs de ce-
lui-ci de vous signaler les ouvrages rela-
t i fs  à la question que vous avez traitée.

Je suis heureux de saisir l'occasion de
votre appel pour attirer votre attention sur
< Le Robinson de la Tène » de Louis
Favre (1)  dont certains chap itres f on t
revivre tes premières fouilles lacustres
e f fec tuées  dans nos eaux. Il ne s'agit pas
d' un roman exclusivement préhistorique car
à côté des passages présentant un caractère
archéologi que, il s'g trouve des scènes de
la vie neuchâteloise à F époque qui précéda
immédiatement la correction des eaux du
Jura. Agant lu ce livre à une classe de
Ve année primaire, je puis vous af f i rmer

que des enfants  d' une douzaine d'années g
prennent un grand intérêt , partagé d' ail-
leurs par les adultes auxquels j' ai fa i t
connaître cet ouvrage.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de mes sentiments distingués.

Edmond ENZEN.

(N.d.l.r.) — Nous remercions chaleureu-
sement M. Enzen , instituteur à Neuchâtel,
de ses aimables lignes et de sa précieuse
collaboration . Nous signalons à nos lecteurs
que « Le Robinson de la Tène » n'est pas
épuisé et qu'ils peuvent se procurer cet
ouvrage dans toutes les librairies. C. B.

(1) Le Robinson de la Tène, 2me édition,
Delaçhaux & Niestlé, Neuchâtel, 1935.
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HORIZONTALEMENT
1. Sonne les cloches.
2. C'est une belle fourchette.
3. Pronom. — Où point le Jour. —

Compagnons de Jeux.
4. Animé. — Le plus abondant des fleu-

ves français.
6. Oublis qui ne sont pas toujours in-

volontaires.
6. Il eut la responsabilité d'un grand

zoo. — Forme d'avoir. — n reste
couvert.

7. Une de ses filles a inspiré Alphonse
Daudet. — Il s'est distingué au pas-
sage de la Béréztaa.

8. Renforce une affirmation. — Vêtu. —
U arrive en courant.

9. Où l'on verra bientôt la corde. — Pro-
nom.

10. Privée de toute force.
VERTICALEMENT

1. Sucre roux qui n'a reçu qu'un seul
raffin age.

2. Petit grain. — Leçon mêlée de re-
proches.

3. Coups de baguettes. — L'ambroisie
était neuf fols plus douce. — Let-
tres numérales.

4. Occlusion' Intestinale. — Prénom de
Mme Bovary.

5. Pronom . — On les prendrait pour d'au-
tres.

6. Le pupitre des chantres. — Sans
agrément.

7. Symbole. — U donne ou reçoit l'hos-
pitalité. — Connaissance.

8. Cruel empereur. — Répété, c'est une
pâtisserie.

9. Contraire à l'habitude.
10. Elle porte parfois la culotte. — Ses

filles savaient nager.
Solution dn No 224

Il était une locomotive...

Vient de paraître : « I l  était une locomotive » , de F. Feld. C' est une
histoire à lire aux tout petits , l'histoire d' une locomotive fa t i guée

et qui, un beau jour , part toute seule , à l'aventure...
(Hachette, Minirose, févr ier  196^.)

QUE SE PASSE-T-IL
DANS LE CANTON

DE NEUCHÂTEL ?

Comment renouveler
l'enseignement
des mathématiques
(Voir « Feuille d'avis » des
17 et 31 janvier 1964)

Il semblerait logique que toute ten-
tative de renouvellement d'un enseigne-
ment , quel qu'il soit, commençât à la
base, c'est-à-dire au niveau primaire,
pour s'étendre progressivement aux cy-
cles supérieurs. Mais il faudrait quel-
ques dizaines d'années pour parvenir au
but en salivant ce dessein ; et ce but
ne serait pais atteint que déjà il fau-
drait envisager de nouvelles adapta-
tions. Nous sommes entrés dam s une
période où d'évolution de l'agriculture,
du connrnierae, de l'in dustrie et des
sciences est si rapide qu'il est diffi-
cile de prévoir aujourd'hui oe que sera
la société en l'an 2000. Or, um élève qui
entrera ce printemps à l'école primaire
aura en Tarn 2000 quarante-deux ou
quarante-trois ans, c'est-à-dire l'âge où
son rendement professionnel devrait
tendre vers son apogée. Constatation
banale, mais inquiétante si l'on songe
que les programmes scolaires s'appli-
quent san s modification durant trente
à quarante amis. Et nous «omîmes op-
timistes : à regarder de plus près, on
découvre que les changements apportés
an bout de trente ans ne se rapportent
qu'à des détails, que le fond n'est pas
remis en question. Les problèmes que
mon père résolvait à l'école primaire

en 1895, nous les avonis résolus en
1923 et nos enfants les ont retrouvés
entre 1950 et 1955.
LES MAITRES
ONT TOUJOURS BESOIN DE
« COURS DE RÉPÉTITION »
Pour être efficace, la lutt e pour le

renouvellement des programmes et des
méthodes doit être menée SUT p lusieurs
front s : école primaire, premier et
deuxième cycles de l'école secondaire et
enfin l'Université ou l'Ecole normale
où se préparent les futurs maîtres, Les
programmes à venir ne peuvent p lus
être rigides, immobiles durant trente
ou quarante ans. Ils doivent permet-
tre une évolution indispensable, une
constante adaptation. Les maîtres doi-
vent comprendre qu'aucune université,
aucune école normale ne peut leur
donner une formation complète et dé-
finitive : oe qui compte et compt era
toujours plus, c'est leur disponibilité,
leur désir de se renouveler constam-
ment, leur conviction qu 'ils auront tou-
jours besoin de « cours de rép étition ».

Au mom ent où le canton de Neu-
châtel s'attaque simultanément à la
réforme de l'enseignement primaire et
à celle de renseignement secondaire, Il

importe de voir loin ; il faut de l'au-
dace et de l'imagination ; et, si respec-
tables que soient certaines traditions,
il est indispensable de couper les bran-
ches mortes. Tout immobilisme, tout
comprom is, toute modification de dé-
tail conduiront inévitablement à une
t réformette », donc à une rapide sclé-
rose dont les élèves d'aujourd'hu i et de
demain seront les vi ctimes. Nous ne de-
vons pas songer à ce qui se faisait en.
1900 ou en 1920, mais à ce qui sera né-
cessaire en Tain 2000.

Mais, se demandera-t-on, disposons-
nous des renseignements suffisants pour
entreprendre un tel travail ? Nous ne
saurions répondre à cette question pour
l'ensemble des disciplines du program-
me. En revanche, en oe qui concerne
les mathématiques élémentaires, nous
n 'hésitons pas à dire oui , à condition
de disposer de la liberté et du person-
nel nécessaires pour mener à chef des
expériences scientifi ques.

TOUT EST A PORTÉE
DE LA MAIN

En effet , de quoi avons-nous besoin
pour en trop rendre ce travail ? Des ren-
seignements fou rnis par la psychologie,
dos résultats d'enquêtes menées sur
une vaste échelle, d'expériences partiel-
les dans diverses classes et diverses
région s du canton, d'une connaissance
auissi complète que possible des caracté-
rist i ques des mathématiques modern es.
11 y a plu s de 20 ans que Jea n Pia-
get publiait ses prem i ers ouvrages con-
sacrés à la genèse des mathémati ques
élémentaires : les renseigne m émis sont
là, il suffit de les consulter. Des épreu-
ves d'arithmétique imposées en 1956.
1958 et 1963 à 1700 , 1800 et enfin 2000
enfants de 11 à 13 ans fournissont des
indications précises, indiscutables, sur
le niveau atteint après 5 ans d'ensei-
gnement à 1°école primaire. Une di-
zaine d'anciens élèves de l'Ecole nor-
male app li quent patiemment et discrè-
tement dan s leur classe des méthodes
nouvelles dont il serait aisé d'analvser
les résultats. Enfin , les travaux de
l'OCDE nou s donnent les lignes direc-
trices d'un programme. Tout est donc
là à portée de main  ; iil suffirait de
mettre sur p ied des équi pes de travail .
Pourquoi ne créerait-on pas , à l'école
primaire , une dizain e de classes p ilotes
parallèles dirigées et inspirées par  um
animateur  comp éten t , des classes p i-
lotes où la même institutrice , le même
instituteur enseignerait pendorr.t deu x
ou trois ans ?

Pourquoi n 'organ iserait-on pas , dès
maintenant , des cours de perfectionne-
ment pou r les maître s de tous les ni-
veaux afin que, année après année, 11
soit possible d'éten dre, l' exp érience pour
atteindre peu à peu toutes les d'assis ?

Malheurusement , la réforme en cours
à l'école primaire ne semble guère pren-
dre ce chemin... Est-il encore temps de
réagir ? L. Pauli.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Dovle

» Maintenant, examinez donc cette épine », demanda Holmes k son
ami. Watson prit l'épine avec précaution. Elle était longue, noire et
pointue, son extrémité paraissait vernissée, comme si une substance
gommeuse y avait séché, la pointe émousséo avait été taillée et
arrondie au couteau.

» Pensez-vous, demanda Holmes, que l'on trouve des épines sem-
blables en Angleterre ?»  — « Certainement pas », répondit Watson.
Mais, comme 11 parlait, des pas se firent entendre bruyamment dans
la couloir. < Ce serait les officiels que ça ne m'ébouperait pas, dit

c COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

Holmes, Ils arrivent bien, car nous n'avons plus rien à apprendre
ici. »

Les pas se rapprochèrent, et un gros homme trapu , sanguin,
pénétra lourdement dans la pièce, suivi de Thaddens Sholto qui
semblait toujours aussi inquiet. « En voilà , une affaire ! s'écria le
gros homme. Mais qui sont ces gens 1 ma parole, cette maison
est aussi encombrée qu'un terrier. » — « Je crois que nous nous
connaissons, Athelney Jones », dit tranquillement Sherlock Holmes.
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Attention !
Le nouveau
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1964 est arrivé

Venez le voir

ML Bornand
POTEAUX 4
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, , . , '" Taillez des tranches minces de pain blanc, humectez- sasiÉBlÉbi * ' llPI " 
Ilave c de petits moyens , SI VOUS les de vin blanc et recouvrez-les de tranches de M I
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fromage avec du gruyère* ou de ! _ , %^, *W*«l' emmental*. Donnez libre cours à J||votre fantaisie , préparez-les na- jf
ture , aux champignons , aux to-
mates , aux oeufs brouillés, ou à j f ( . ÎE-éI V Ila paysanne , par exemple : K -~uS3

*Les produits laitiers offrent la saveur du naturel
1 .

Assez de temps et d'argent perdus !^ti Ne vous échinez plus !

p̂Spr ^ .0 % * * ifVC  ̂ wSL „_, ^KI-'$__

^_l 9f -J "̂  *Pi fl I
M&M -en devenant propriétaire d'une |L> .âpp *»« ;V« B B
fl fl AMSA de Luxe, qui lave, cuit, rince, pr ^«V.'ïî ;  ;,* fl Kf l H  essore 5 kilos de linge i la fols I i --" ' ! H
r-wkm \ ?.*¦* » » à* * ' • ' x-' .-' •"' *'" fl
fl c'est touf I t 

X*—~ ~~~~" ~~~ 
'H I¦ B» • 1• • * » . *"« » « * > .1.»» ' ¦> B H_H_ p- "• • "' :: •"• :I:'*"'- flSHfl Son grand « tambour » lisse tourne alter- 

fÈ* **** « *
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fl fl
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Citernes à mazout
pièce Fr. 257.-

contenance 1000 litres
(pour paiement comptant Fr. 250.— net)

complète avec jau ge automatique, pompe de
soutirage, pieds amovibles, tôle d'excellente
qualité. Ne nécessite aucune installation.
Larg. 66 cm, long. 147 cm, haut. 124 cm.
Demandez nos prospectus pour citernes de
jumelage, contenance 1000, 1500 et 2000 litres.
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Danger de grippe I

En vous gargarisant consciencieusement
avec Sansllla, vous prévenez l'angine, l'io-
fluenza, la grippa.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé , tout au fond de la gorge, d'où
les germes de maladie venus du dehors
ont particulièrement tendance à s'étendra
et se propager.
Ainsi, en vous gargarisant avec Sansllla,
vous Immuniserez les muqueuses profon-
des ds la gorge.
C'est pourquoi mettez i profit, dès au-
jourd'hui, son pouvoir bactéricide et antl-
phloglstlque.

Gargarisme Immédiat avec

le gargarisme pour nos climats. Flacon
Fr. 2.60. Très concentré , donc économique



TROP TARD. — A l'image de son avant-centre Altafinl, Milan est souvent arrivé
trop tard.

E^A-J-Z-SEJ Hier sur le stade sans herbe de San Siro

Ceux qui n'en attendaient ( presque ) rien
Ce match nous a fourni deux vaincus. Real Madrid, battu

par 2 à 0 l Milan, éliminé de la coupe d'Europe dont îâ
était le détenteur ! Un spectateur, à qui nous faisions cette
réflexion, a ajouté :

— Pour moi , îl y a eu un troiaième
vaincu , de loin le plus Important.

— Lequel donc ?
—¦ Le football , voyons !

BÊClffiET
En vérité , ce n 'est pas inexact. Nous

avions, face à face, sur ce terrain Bans
herbe de San-Siro, deux équipes possé-
dant des joueurs aux noms prestigieux.
Est-il besoin de les citer ? Puskas, Alta-
flni , Gcnto , Amarildo , di Stefano , San!,
Santamaria , Ghezzi. Que nous a apporté
Ce match ? Deux buts , dont le second
consécutivement à une erreur qui ferait
rougir un joueur de série inférieure.

Quelques minutes passionnantes au dé-
but de chaque mi-temps quand Milan ,
soucieux de combler son retard , sem-
blait décidé de « monter sur les barri-
cades ». Mais poli r le reste, quel dé-
chet ! Le niveau technique de la rencon-
tre, compte tenu des footballeurs qui
jouaient , a été bien quelconque.

mSÉHABLEMENT
On a même vu di Stefano , en excel-

lente position à la 23me minute  de là
seconde mi-temps , manquer  misérable-
ment la cible. Eeal s'est efforcé de cou-
per le rythme de l'adversaire. S'il y est
souvent parvenu , la cause réside moins

dans son propre mérite que dans la
fréquente absence de rythme chez les
Milanais. Malgré la présence dans leurs
rangs de forces jeunes , ce qui était de
bonne guerre , les Milanais ont rare-
ment donné l'impression qu 'ils luttaient
pour leur existence. Des Mora , des Alta-
fini trouvaient toujours le moyen de
tirer la couverture à eux. Mora , habile
technicien , n'a été qu 'un nlédloére co-
équipier. Il éliminait un adversaire,
deux , mais au lieu de faire profiter son
équipe de cet avantage, 11 poursuivait
son numéro personnel. De l'art pour
l'art ! Et la balle à l'adversaire ! Trois
vaincus donc hier à Sah-Slro . On avait
peine à reconnaître dans ces équipes
des détenteurs de la coupe d'Europe.
Sic transit gloria...

Serglo délia VALLË.

Qui n'a pas été déçu du match
$fH ISS?© 19 *iiP&i _l _B CBP 11 # _l _F _k

Y^%? E©s bonnes
L / et mauvaises
tmditions de E@al

Impressions
de téléspectateur

Real Madrid respecte les
traditions. Ses ailiers sont toli*
jours extraordinairement ra-
pides.

Autre tradition , mais moins sgmpa-
thique celle-là , l'arrière droit joue tou-
jours brutalement. Autrefois , c'était
Quinqoces , aujourd'hui , Pachin.

Précis
Lodetii marque à la sixième minute...

Normal , il portait le numéro six !
Humiliat ion

M. Dienst a une âme de p édagogue.
Gento f a i t  une remise en touche. Faux t
Alors, M. Dienst , comme si on jouait
un tournoi scolaire , montre à la ve-
dette espagnole la bonne manière. Quel-
le humiliation pour un des p lus pres-
tigieux professionnels  mondiaux t

Eviter la confusion
Dans tous les journaux suisses et

italiens , on pouvait lire que Carni glta ,
entraîneur milanais , reprochait à Alta-
f i n i  son * cœur de poulet ». A cause de
sa douceur. Le commentateur de la
télévision française , lui , parlait de
« cœur de lapin ». On le comprend.
Poulet , en argot , a une tout autre
Signification... ergot , matraque I

Plus vite
Les op érateurs de la télévision man-

quaient de réaction. Ils n'arrivaient pas
à suivre té ballon. Heureusement , Ghez-
xi ne péchait pas de la même façon.

Similitude
Di Stafano et Sani ont un p oint

commun : la calvitie. A un certain
moment , collision entre ces deux gloi~
res. Ils ne savent p lus où se trouva
le ballon et chacun court d' une façon
désordonnée . Chauve qui peut t

François LEDUCQ.

Milan - Real, quelle affi-
che ! Le match ? Une dé-
ception.

Comment peut-on verser
des fortunes pour entrete-
nir des footballeurs qui pré-
sentent un spectacle aussi
quelconque. Certes, chacun
fait ce qu'il veut de son
argent. Mais il y a des fa-
çons plus louables de le
dépenser.
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Aux Jeux d'hiver, des arbitres et Ses dirigeants

de la Ligue ont brillé par l'incohérence de leurs décisions

L'arbitrage n'a pas été à
l'honneur à Innsbruck et h
directoire de la Ligue inter-
nationale de hockey sur glace
n'a brillé que par des inter-
ventions incohérentes et dis
décisions peu claires qui ont
jeté le discrédit sur le hockey
sur glace.

Le hockey sur glace n'a en tout cas
pas sauvé sa peau â Innsbruck , maïs
proposez à Grenoble d'organiser les Jeux
sans les hockeyeurs et vous verrez ce

S'ILS AVAIENT ÉTÉ LA. — C'est une chance pour beaucoup que les Canadiens
aient été représentés par les jeunes protégés du révérend père Bauer. Si les
T rails, représentés ici par Ferguson, avaient été de la fête, que se serait-il passé ?

(Photo Avlpres3 - Thews)

que l'on vous répondra ! Les Russes , les
Tchécoslovaques et les Suédois — les
Canadiens et les Américains ont Juré de
ne pas revenir en Europe et on les
comprend — seront au rendez-vous fran-
çais. Il ne peut en être autrement.

Sévérité
Tout n'avait pas trop mal commencé ;

on avait toutefois tendance à faire
preuve d'une trop grande sévérité. Puis
est survenu l'Incident du match Suède-
Canada (le père Bauer recevant une
crosse sur le front)  qui a valu à ce
pauvre Gennaro Ollvierl une mise en
quarantaine injustifiée ! C'est alors que
l'on s'est mis à siff ler  à la hue et à la
dia ! Deux poids , deux mesures, et l'on
rétablissait l'équilibre à la première
occasion. En bref , une comptabilité frau-
duleuse qui n'échappait à personne. La
médaille d'or de l'incohérence n'a pas
été du goût du public qui leur en veut
d'avoir exercé Une Influence néfaste sur
le déroulement de Canada-Russie. Le

match précédent n'avait pas été non
plus un modèle du genre, tant s'en faut !

Impardonnable
Les représentants de la petite Fin-

lande ne connaissaient qu 'une seule rè-
gle : le dégagement Interdit... Pour le
reste, les hors-jeu en particulier, ils se
sont montrés bien hésitants et impré-
cis ! La plus grave lacune a été de
laisser le jeu dégénérer en Une foire
aux coups défendus. On a même vu un
joueur planter sa canne dans l'estomac
d'Uft arrière russe ! Le gardien canadien
a été constamment harcelé et bousculé
dans son carré ; un véritable combat
à la vie et à la mort. On peut remer-
cier le ciel d'avoir placé sur le banc
des Joueurs le révérend père Bauer, si-
non c'était la bagarre que n'importe
quelle autre équipe du Canada aurait
déclanchée sans la moindre hésitation.
On ose à peine Imaginer la réaction des
« Trail smoke eaters ». Les Russes sont
devenus champions du monde ; ils l'ont
mérité, mais ce match a été l'un des
plus ternes et des plus longs du tour-
noi (2 h 35).

II y a pire
Pour ajouter a la gabegie qui régnait

sur la glace, le directoire a laissé planer
un doute impardonnable au sujet du
classement des équipes en cas d'égalité.
La preuve : les dirigeants tchécoslova-
ques pourtant bien renseignés , pensaient
que leur équipe , en perdant pur 8-3 face
à la Suède , abandonnait  la médaille de
bronze aux Canadiens... Un journaliste
a téléphoné la triste nouvelle  à son
journal de Prague ! Entre-temps , on a
extirpé un règlement qui avait été re-
manié à Montana l'année dernière. 11
est tout de même bizarre que certains
points dudit  règlement aient été incon-
nus do tout le monde — ou presque —
jusqu 'à la fin du match ! Les Tchécos-
lovaques ont été très étonnés de ce ca-
deau. Le Canada et les Etats-Unis ont
juré de ne plus remettre les pieds en
Europe...

Gérald MATTHEY

Une comptabilité frauduleuse
qui n'a échappé à personne

BALE. — Les footballeurs
de Bâle sont de retour. Ils ont
couvert 50,000 km, marqué
vingt et un buts et ils en ont
concédé quinze. Au total, dix
matches, dont cinq victoires et
trois résultats nuls.

LONDRES. — Craignant
d'être dépassés par les événe-
ments, les Anglais, qui organi-
seront les championnats du
monde de football en 1966,
ont demandé l'aide (finan-
cière) du gouvernement.

LAUSANNE. — M. Otto
Mayer, chancelier olympique,
quittera ses fonctions le 1er
octobre. Il n'a pas motivé sa
décision.

ROME. — Quatre Suisses
ont été classés cyclistes de pre-
mière catégorie: Gimmi, Ruegg,
Moresi et Rolf Graf.

LYON. — Le Lausannois
Daniel Mellet arbitrera, le
18 mars, le match - retour
comptant pour les quarts de
finale de la coupe des vain-
queurs de coupe. II opposera
les footballeurs de l'Olympi-
que de Lyon et ceux d'Ham-
bourg.
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S Je marcherai un jour.. ,
« Jamais les médecins ne m'ont men-

ti ; ils ne m'ont jamais dit que je  mar-
cherai à nouveau. Mais je  sais qu 'un
jour  je  me lèverai de cette chaise et
que je  marcherai. * Telles sont les
paroles qu 'a prononcées Brian Stern-
berg en apprenant qu 'il quitterait l'hô-
pital de Seatt le le 1er mars . L'ancien
champion du monde de. saut à la per-
che esp érait quitter l'hôp ital par ses
propres mogens . Sternberg avait été
victime, on s'en souvient , d' un grave
accident lors d' un entraînement en ju il-
let 1963. Il  restera paral y sé. On l' a
invité à assister à la réunion en salle
de San Francisco qui aura lieu au-
jourd'hui . Ses anciens adversa ires Pen-
nel, Velses , Morris et Yang seront pré -
sents . Un dur combat pour St ernberg.

O Y parviendront-Ils ?
Les tennismen suisses battront-ils

l'Irlande lors du p remier tour de la
coupe Davis 7 On l'ignore. Mais ce aut
l' on sait , c'est que la fédération suisse
et ses joueurs ne ménagent pas leurs
e f f o r t s  pour tenter d' g parvenir. Un
troisième entraînement sur courts cou-
verts aura lieu durant ce week-end
à Zurich . Les joueurs suivants ont été
retenus ;

B. Auberson (Genève),  A. Baumann
(Zurich),  F. Berli (Bâte) ,  P. Blondel
(N yon) ,  R. Bortolani (Zurich), H.
Grimm (Bâle) ,  P. Holenstein ( Pf a e f f i -
kon), M. Kunzler (Genève), B. Schwei-
zer (Zurich),  J .  Siegris t (Berne), F.
Studer ( Veveg)  et M. Werren (Genève).

&S____i'
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tous les fronts. Le vendredi est gé-
néra'Iemerrt consacré à la prépara-
tion des épreuves du week-end.
Seuile la boxe fait exceiption i u>n
championnat d'Europe se dérouJera
à Hetonfei. Rudhof est opposé ou
Fiin'land'aii's Maki. A Spimdlemuhle,
les étudiâmes poursuivent les Jeux
uroiversitaiires d'hiver. Les Suisses
réussiirant-i'lis à en'lever des médail-
les ? Nos skieuses ont aussi l'oc-
casion de se distinguer ou slalom
géant de l'Arlberg-Kon-dahar orga-
nisé à Gormisch.

Milan - Real 2-0 (1-0)
MARQUEURS : Lodettl (du pied

gauche après un bel effort), à la 6me
minute de la première mi-temps. Alta-
flnl (sur bévue Invraisemblable de
Zocco qui laisse passer une balle ano-
dine sous le pied), à la 30me seconde
de l'a deuxième mi-temps.

MILAN : Ghezzi ; PellagalU , Trebbl ;
Bacchetta , David , Lodettl ; Mora, Sanl,
Altafinl , Amarildo, Fortunato. Direc-
teur technique : Vianl.

REAL : Vicente ; Isldro, Cassadro ;
Zocco, Santamaria , Pachin ; Aman-
clo, Muller, di Stefano, Puskas, Gento.
Entraîneur : Munoz.

ARBITRE : M. Dienst, de Suisse (11
aurait pu accorder un penalty à la
13me minute quand Amarildo a été
crocheté, mais bon dans l'ensemble et
sachant tuer dans l'œuf toute rébel-
lion).

SPECTATEURS : 60,000.
SPORTIVITÉ : Satisfaisante.
QUALITÉ DU MATCH : Guère en-

thousiasmante.
NOTES : Stade de San-Slro. Solelî.

Ghezzi est le premier gardien k l'af-
fronter. A la 23me minute, M. Dienst
annule un bul que Mora avait marqué
avec l'aide de la main. En seconde
mi-temps, suspension à la suite d'un
duel Bacchetta - Puskas. L'arbitre ré-
cupérera cette minute.

PETITE STATISTIQUE : Tirs con-
tre la cage de Real 26 (16), retenus
10 (6), à côté 14 (9), buts 2 (1). Tirs
contre la cage de Milan 9 (4), rete-
ntis 3 (1), à côté 6 (3). Cornères :
Milan - Real 8-3 (5-2).

La flamme olympique s'est éteinte 1
Pas l'ardeur des chroniqueurs sportifs ;
ceux-ci peuvent maintenant s'en donner
à cœur joie avec les records établis
du millimètre ou au centième éë seconde.
Mués en statisticiens, vous les voyez com-
menter de savants graphiques, dessiner
d'élégantes courbes. Tout cela pour nous
expliquer pourquoi notre fille Helvétie est
restée muette pendant les Jeux d'hiver ;
pourquoi elle n'a pas décroché la moindre
médaille.

Que penseront les télésportifs (ceux de
la radio ou de la TV) de nos braves
représentants à Innsbruck ? Qu'ils feront

mieux la prochaine fois ; qu'ils n'étaient
pas si moches que cela, (cf. la méthode
Coué). A vous de décider. Quant à moi,
je me suis déjà fait une raison, j'ai tiré
de ma bibliothèque un bouquin de Mon-
therlant. (Eh oui ! ce bon vieux Henry
qui, à 25 ans, courait le 100 mètres
en 11 secondes 4/5 et pratiquait le foot-
ball avec ardeur.) Son titre ? « Les Olym-
piques », bien sûr !

Montherlant, en parfait connaisseur
des choses du sport, que ce soif l'ath-
létisme léger ou la tauromachie, pouvait
par son lyrisme, m'effacer le goût de
l'amère défaite. Le sport n'a-t-il pas pro-
curé à l'auteur du « Maître de Santiago »
« le repos né des laies esthétiques » et
lui a restitué « le vieil esprit d'équipe
et de camaraderie, le sentiment même
d'appartenir à un Ordre » ?

Une telle lecture ne peut qu'effacer
le chauvinisme sportif et nous faire goûter
au pur spectacle offert par un viril com-
bat. Oublier que le jarret appartient a
un Finlandais, la crosse de hockey à
un Soviétique, le patin à un Suédois,
c'est soutenir la meilleure des causes,
celle du sport sans frontières.

Coco.
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Si on donne à nos skieurs et à leur
entraîneur les moyens f inanciers

de se p rép arer

Nombreux, ceux quî pen-
saient que l'équipe suisse al-
pine rentrerait d'Innsbruck
avec, au moins, une médaille.

Nombreux , ceux qui ont été dé çus.
Et qui le sont encore.

C'est décevant, bien sûr. Mais, an
fond , ce n'est pas si grave que ça.
Il convient en effet de considérer
l'orientation générale du ski alpin au
niveau international. A Squaw Valley,
il y a eu Staub et Yvonne Ruegg.
Une confirmation et une surprise. Der-
rière : pas grand-chose. Staub n 'était
qu 'un franc-tireur. D'ailleurs , on l'a
constaté deux saisons plus tard , â
Chamonix. Staub ayant abandonné la
compétition , il ne restait plus que
Willy Forrcr. Pas de réserve donc.

A l'état brut
Au lendemain d'Innsbruck , la situa-

tion paraît bien meilleure , en dépit
de l'absence des médailles dont la
conquête ne va pas sans une part de
chance. Ce que les skieurs suisses
n'ont pas obtenu à Innsbruck , Ils l'au-
ront peut-être à Portil io. Car , non seu-
lement les bases de l'équipe restent
Intactes ; elles vont , encore s'améliorer
ail cours des prochaines années : Fa-
vre, Bruggmann. KHlin ne sont qu 'au
début de leur carrière. C'est leur pre-
mière saison internationale . Us n 'ont
pas tous aussi bien réussi leur en-
trée. Même un champion de la classe
d'Egon Zimmermann a pris du temps
pour mûrir .  Il a gagné son premier
titre de champion du monde à vingt-
quatre ans. Pas avant. Minsch n 'a
pas encore parcouru son évolution.

Malgré sa victoire préolympique , 11 est
un skieur presque à l'état brut.

Hésitations
Helftl va pouvoir poursuivre l'œuvr«

entreprise par Georges Schneider. En
revanche, les Autrichiens et les Fran-
çais devront d'abord faire le compte
de ceux qui restent : Stieglcr , Zim-
mermann , H. Leitner, Schranz , Bon-
lieu , Arpin — d'autres encore parlent
de s'établir. Perillat hésite. Seule sa
profonde déception le déterminera fi-
nalement à continuer jusqu 'en 1966.

La mue sera donc très sensible ;
chez les Autrichiens surtout ; chez les
Français aussi.

Les réserves ne manquent  pas. NI
d'un côté ni de l'autre. Mais 11 y a
loin parfois du jeune skieur talen-
tueux à l'équipier solide , sûr de ses
qualités. L'enfant prodige que fut
Schranz dut passer par bien des dé-
convenues avant de devenir champ ion
du monde à Chamonix.

On le remarquera
Mathls parle d'en rester 11 en ce

qui concerne les compétitions inter-
nationales. On le comprend. Sa chance
ne viendra donc jamais plus. Il ré-
gnera encore sur les slalomeurs suis-
ses, mais , au sein de l'élite mondiale,
Il paraissait vraiment être dépassé par
les événements. Son tempérament of-
fensif ne pouvait compenser totale-
ment les lacunes de sa technique.

Innsbruck n 'aura pas été une expé-
dition pour rien. Si l'on donne à nos
skieurs et à leur entraîneur les moyens
financiers de se préparer , on remar-
quera déjà la saison prochaine qu 'ils
sont capables de se mesurer avec les
Autrichiens et les Français.

Georges DUCRY.

Innsbruck n'aura pas été
une expédition pour rien

SKIEURS Exce,lente ne'9e au PIC CHAUSSY
La piste, du sommet au lac Lioson, avec s>a dénivellation de 500 m,

j .  * ¦« /_ i est actuellement une des meilleures de Suisse romande. Elle peut
CE S /* fSSSIF@ être faite plusieurs fois grâce à la deuxième section du télécabine
, qui fonctionne tous les jours.

***" Bonne route jusqu'au COL DES MOSSES (départ de la télécabine)

NëUChÛtSl AU LAC LIOSON : restaurant - spécialités campagnardes
(Station intermédiaire) Terrasse au soleï"
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Temps d'hiver...
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| Pois {aunes â !̂ Œ

Qu'à cela ne tienne, Pois jaunes au lard KNORR
un bon potage fumant vous attend J - substantiel

— savoureux 

^pSr CAVES
J V̂ \ 

DU DONJON
ilfâpf Eduse 21-23
S_H6_4_1£- Tél. 5 19 27

1* litre
Kirsch de la Béroche 41° . . . .  Fr. 14.—

Rhum des Antilles 42° Fr. 9.—

Eau-de-vle de genièvre 43° . Fr. 9.—

Krëuterbrannfweln 42° Fr. 6.50

Il y a langues et langues...

Les bonnes
petites langues

s'achètent à la

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 510 50

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Un grnntl roman policier
par 48

A C. Y T H \ C I I R I S T I E
Traduit par Louis Post i f .

— Mme Cayman I s'exclama Frankie.
D' un bond , les deux jeunes gens coururent vers la

porte. Ils examinèrent la rue du haut en bas, sans aper-
cevoir Bassington-ffrench.

Moira vint les rejoindre.
— Est-il parti '? demanda-t-elle d'une voix tremblante.

Prenez garde. C' est un homme dangereux... très dangereux
— Voyons, Moira , un peu de cran 1 conseilla Frankie.

Ne soyez pas si nerveuse.
— Pour le moment , inutile de le poursuivre, dit Bobby,

en retournant vers la table. Allons, Moira, continuez
votre histoire.

Il prit sa tasse de café. Frankie , au moment de se
rasseoir , trébucha , faillit  tomber , bouscula Bobby et
renversa le café sur la table.

— Excusez-moi , dit Frankie.
Elle étendit la main vers une table voisine où le

couvert était déj à mis pour des dîneurs éventuels, et
s'empara du carafon de vinaigre. Elle vida le contenu
dans un saladier , et se mit en devoir d'y verser le café
de sa tasse.

L'étrangeté de cet acte ahurit Bobby.
— Vous perdez la tète , Frankie I Que diable faites-

vous là ?

— Je prélève un échantillon do ca café pour le faire
analyser par George Arbuthnot,

Elle se tourna ensuite vers Moira.
— Je vous démasque, Moira I L'idée m'est venue en un

éclair tout à l'heure, à la porte. Lorsque j' ai bousculé
Bobby et lui ai fait répandre son café, j'ai observé votre
visage. Vous avez versé quel que chose dans nos tasses
pendant que vous nous envoyiez à la porte sous prétexte
de chercher un Roger Bassington-ffrench imaginaire. Je
vois clair dans votre jeu , Mme Nicholson , Templeton , ou
tout ce qu 'il vous plaira !

— Templeton ? s'écria Bobby.
— Oui. Regardez sa figure, Bobby. Si elle ose nier,

priez-la de vous suivre au presbytère et vous verrez si
Aime Roberts ne la reconnaîtra pas.

Bobby observait en effet Moira , dont la douce expression
était transformée par une rage diaboli que. La jolie bouche
s'ouvrit pour proférer un flot d'injures. Moira fouilla dans
son sac.

Bobby, malgré sa stupéfaction , agit juste à temps et
sa main releva le revolver que tenait Moira Nicholson.

La balle passa au-dessus de la tête de Frankie et
s'enfonça dans le mur du café de l'Orient.

Pour la première fois dans l'histoire de l'auberge, une
des servantes s'empressa.

Poussant des cris affreux , elle courut dans la rue et
hurl a :

— Au secours 1 A l'assassin I Vite ! La police !

UNE LETTRE DE L'AMÉRIQUE DU SUD
Plusieurs semaines s'écoulèrent.
Un matin, Frankie reçut une lettre portant le timbre

d'une des petites républiques du sud de l'Amérique.
L'ayant lue, elle la montrer à Bobby, au presbytère.
Voici ce que disait cette lettre :
« Chère Frankie, permettez-moi de vous adresser mes

félicitations les plus sincères. Vous et votre jeune ami,

1 ex-marin, avez réduit à néant les ambitions de toute
une vie. J'avais si bien préparé mes plans 1

» Vous intéresserait-il de tout connaître en détail ? Une
femme en a tellement raconté contre mol, sans doute par
dépit , que tout ce que je pourrais ajouter nejjme causera
aucun tort. En outre, je recommence une nouvelle
existence. Roger Bassington-ffrench est mort.

? J'avoue que toute ma vie j' ai été un mauvais sujet.
Dès Oxford j' ai commis un faux. Acte stupide de ma
part , car il devait nécessairement être découvert. Mon
père ne m'a pas renié , mais il m'a envoyé aux colonies.

» C'est là que je fis la connaissance de Moira et de sa
bande. Dès 1 âge de quinze ans, cette femme était crimi-
nelle dans l'âme, capable de tout ! Quand je la rencontrai ,
elle projetait de revenir en Europe , la police étant à
ses trousses.

» Tous deux nous nous accordâmes et, avant de lier
nos destinées, nous avons résolu de mettre un certain plan
à exécution.

» Tout d'abord elle épousa Nicholson. Par ce mariage,
elle entra dans une nouvelle sphère de la société et la
police perdit sa trace. Nicholson était arrivé en Angle-
terre avec l'intention d' ouvrir une maison de santé
destinée aux intoxiqués. Il cherchait une propriété pas
trop chère. Moira lui fit acheter « La Grange ».

» Elle travaillait toujours avec sa bande dans le trafic
des stupéfiants. Sans le savoir , Nicholson lui . était fort
utile.

» J'avais toujours caressé deux ambitions : devenir
immensément riche et posséder le château de Merroway.
Autrefois, sous le règne de Charles II , un Bassington-
ffrench s'était distingué. Depuis , la famille était tombée
dans une lamentable décadence. Je me sentais capable
de jouer un grand rôle dans le monde. Pour cela, il me
fallait beaucoup d' argent.

» Moira se rendit au Canada à plusieurs reprises pour
« revoir sa famille ». Nicholson était en adoration devant
elle et croyait tout ce qu'elle lui disait. Pour son trafic

de drogue, elle voyageait sous de faux noms. Elle s'ap-
pelait Mme Templeton le jour où elle rencontra Savage.
Elle était au courant des affaires de celui-ci et connaissait
son immense fortune ; elle l'enjôla , mais pas sufïïsa-
ment pour qu 'il en perdît la raison.

» Nous imaginâmes un plan dont les détails ne vous ont
pas échappé. L'homme qui portait le nom de Cayman
joua le rôle du mari. Moira invita Savage à venir à Tudor
Cottage. La troisième fois qu 'il s'y rendit , nous mîmes
notre proj et à exécution. Inutile de revenir là-dessus...
Le coup fait , Moira toucha l'argent et, pour tout le
monde, partit vivre à l'étranger... en réalité, elle réin-
tégra Staverley et « La Grange ».

» Pendant ce temps, je m'occupais de mon côté. Je
voulais d'abord me débarrasser d'Henry et de son petit
garçon. La malchance me poursuivait. Deux accidents
bien préparés pour supprimer le jeune Tommy échouèrent
Je ne me risquai point à simuler un accident en ce
qui concernait Henry. Depuis une chute de cheval au
cours d'une chasse, il souffrait de douleurs rhumatis-
males. Je lui conseillai la morphine et lui en procurai.
Il ne soupçonna rien... C'était une âme simple. Bientôt
il ne put se passer de la drogue. Notre but consistait à
le faire entrer à « La Grange » pour se soigner ; Moira
se chargerait de maquiller un « suicide ». Ainsi, person-
nellement , je me tenais en dehors de l' affaire.

» Il a fallu que cet imbécile de Carstairs vint tout
gâter. Savage lui avait , paraît-il , écrit un mot du bateau ;
il lui parlait de Mme Templeton et lui envoyait même une
photographie de la jeune femme. Peu après, Carstairs
partit pour une grande expédition de chasse. A son retour
d'Afrique, quand il apprit la mort de Savage et fut mis
au courant de ses dernières volontés, il suspecta quelque
chose, ne voulant jamais admettre chez son ami cette
soudaine frayeur du cancer ; en plus , le libellé du tes-
tament ne répondait pas au caractère de Savage.

(A suivre)

Pourquoi pas Evans ?
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I Prunes Sunsweet H
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I sachet isolé 1.20

BB D'autres fruits secs WÈÈHH de pays ensoleillés: Hj|

Abricots extra fancy 250 g 2.80
Pommes évaporées 250 g 1.60

HH Poires 250 g 1.50 H
WÈÈm 5% de rabais SBB

H MERCURE I
A \ excellent-!- avantageux 1̂

m^ 4® ;
^

LE CHAUFFAGE
au gaz butane

est très économique
Sécurité total»

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

gaz en bouteille.
Très facile à installer

Démonstration
chaque samedi de 8 à 12 h
Concessionnaire Propanor, le gaz très
avantageux pour 1© chauffage et la

cuisson

Dépôt dans chaque localité

La maison n. vend aucun produit surgelé

fi!§>à ''_^s> Poissons frais

vl\_^r Volaille fraîche

ia f menâua
C j fp t cm ej  tiJltJ

Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96

Succursale ) Portes-Rouges 46, tél. 41545
(orrèt du trom Sairrte-H6l*r>e)

Ouverture du magasin de 8 h 15 à 12 h 15
de 14 h à 18 h 30

Selle de chevreuil - Civet de lièvre
Civet d'oie, à prix avantageux

Lapins frais - Pigeons
Traites vivantes - Soupe de poisson.

à l'emporter
Spécialités françaises et italiennes

Samedi dès 10 h et jusqu'à la fermeture
Dégustation de soupe de poissons

éS*k B O U C H E R I E S  TOUJOURS EN TÊTE \ BAR é k̂
ByW n» de l' HÔ P'tal et ™UB *K Portes-Rou ges rUQ de môpita, rue de môpita| ^friSr

En achetai voH. vland,.aie Boucherie

^

MIGROS j jn pRJX  ̂QUALITÊ NOS 
S^ĥ Bd  ̂' \ \ \ \ \ \ \ \ \  S

vous économisez TEMPS ET ARGENT 
mo,lU 11„  DELICIEUSES R-vloll 1.50

Un bon rôti de les 100 g " „.. «„- VfrlII ITft °m!'f
,,es div*rses. 1.50

Fnrarr icf- votif  V TS1 TTV3 ûrtllALlItd Croûte aux champignons 1.60
BŒUF a partir de —-80 

enregistreur t UJl l A  Croûte au fromage à l'œuf 1.70
VEAU à oartlr da — St5 ^ vitesses 7 H - 3 % Accompagnez ces mets d'une bonne bière « EX »par •*" Prises pour micro , pick-up et pour haut-parleur indépendant sans alcool, la boufeille —.60
PORC à partir de 1.10 «̂ | Aujourd'hui , en vente spéciale
MOUTON ô partir d« 1 —' avec micro —ITslîlf B~"' Cuisses-dames, 2 pièces —.25

^____________̂ ________^___ Rissoles à la viande, pièce . . . . . . .  —.40

LAIT PASTEURISÉ En e m b a l l a g e  perdu 
FÏV71 753 >T_—^ÏT^2

TETRA de X I, % 1 et 1 litre, en vente aux MARCHÉS- f àJS\r* 1m * _ k l  ' I X t a r B  _  _  WÊ J»&_ E8
MIGROS, rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges. I v Âd,lTClB\^Si \ M .SLx ; Ifr, l|L Xtl(fk^_ f f'"1



Ull niOtCUr ïierVeUX c^a  ̂[nouveau:puissanceaccrup|
^̂^̂^ ^̂^̂ m̂^''̂ - ¦¦•¦¦¦< ---^~-~- - - -- ..........-™,.... ¦¦•aacE t̂̂ ^.̂ ^iî „̂a  ̂ „„.„ j»..
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Si sa ligne basse, élancée, révèle déjà son tempérament recte! Et quel confort! Les sièges ont été spécialement économique: graissage tous tes 45.000 km, vidangesportif, c'est en conduisant la VX4/90 que vous appré- conçus en fonction des performances élevées dont la tous les 4300 km seulement Â TOUS de l'essayer!cierez pleinement la puissance et la souplesse de son VX 4/90 est capable. Quant au tableau de bord, c'est VauxhaH VX 4/90, 8,13/87 CV, 2 carburateurs, freinsmoteur: elle accélère encore sans peine à 130 km/h, celui d'une voiture de sport: compte-tours, totalisateur à disque AV, 4 portes, 5 places, 10.800.- fr.*; Vaux-mais vous pouvez aussi rouler à 30 km/h en prise di- journalier, ampèremètre, etc. Dé plus, la VX 4/90 est haB Victor dès 8.750.- fr.*

¦¦stlfllI X UVanïilyeS (parmi beaucoup d'autres)

de la rapide et Unçueuse Vauxhall VX 4/90
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^  ̂ VOTRE RÊVE... SOUS VOTRE TOIT !
¦j^^̂  —
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-̂ - x<l/

^
gg Cette superbe

\̂L chambre à coucher 1290.-
W0̂ (avec armoire 3 portes)

g£{ Grand choix d'antres modèle, de 980.- 1 4000.-

^^^ 
Sur demande... grandes facilités de paiement

^^0 
Ameublement NjJSSBAUM

^̂ 1 
Tél. (038) 8 43 4 4 - 5  50 88

gpP PESEUX/NE en face du temple

^^g Voiture à disposition.^ à l'heure
^dÉHi mii TOUS convient

bel-ala-
Tapis MODERNE laine ou bouclé, tendu ou collé

!?j_i!i_w_ C * -\ •iJL Jj SL, Jf sdBL̂ HK fc*
¦ Renseignements corrects et aimables 1

jK • A votre d'nsposttHio», des owwr*9r» <n»rf1W*s pour travaux da pose j |¦ j dlfficiite. RemUlsw de gerroreW». ' ji

P* #' pSHHBpillHBB NEUCHÂTEL i
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| l_---------- l-É--__t-i 5 59 12 î
REVÊTEMENTS M SOU ET ESCALIERS MODERNES I

Bureaux et entrepôt* t Portes-Rouges 131 rf
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Ecu Expo
Un souvenir précieux et durable

de l'Exposition nationale
de Lausanne

Ecu Expo en on
titre 900/1000, poids brut 27g,

Fr.200- dans un écrin
Ecu Expo en argent:

titre 900/1000, poids brut 15 g,
Fr.6-, sans écrin Fr.5.-

En vente dans toutes les succursales
de l'Union de Banques Suisses

et toutes les autres banques suisses.

Dans le cadre « La Hollande vous dit bonjour »

nous organisons dès | DEMAIN | un Q ftAI N D MARC M Ë
de toutes les FLEURS exposées... à des prix sensationnels ï_P̂ W»̂ P_ P̂̂ »««

 ̂
Marché W îl TS T̂S^̂ Ê des Portes-Rouges
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r-—— — — — — nLe temps vous manque pour faire le gj

| TAPIS DE SMYRNE |
I

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

I Alrlyne Products, Lausanne 4, Case 70. ¦

r 
^

Utilisez nos rayonnages . ' «i
^

Z
^B ;

pour votre classement PT7 $Êfc:
Modèle 1351 - Hauteur 2 m, largeur ; 

/« ÎMHIJM1 m, profondeur 34 cm, avec 4 rayons ~B~»Bfc&l

Demanid&zjnou» ime offr» i ^La-gnat^W"'^̂ '̂,
Reiprêseintotlon exclusive pour la Su>iiss« g^S1

"̂ ^̂ .»^

Marius TROSSELLI& Fils S.A. JB j

Agenc&s à Lousaimne - Fniibourg - Sion ^m ^B̂ ^̂ ^

Egalement en vente obez les sipécitalistes
de la branche

 ̂ J

B̂ ^B#^̂ î PÎ Ŝ SÎ ^̂ ^Î P̂ ^SÎ BB̂ _̂___B_ _̂_i

Kp̂ ""¦""- ' < *«Jn»onitririn« ii»»i> JIé.IH î-Î W * "'„«C_ ^**î ^^^"^^Sl-^Vï Jw

B'I' ¦- 'X-'Jr. i'' ¦ ¦̂ "v'X^v'" - - '; .'¦¦¦' X*I:ïïM *¦? "'. '¦'", X'itrî'ŝ R?.̂ '"-̂ ??!
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du pays
I By je 'A  j H 8 seau 2 kg net, franco 22 fr.

ftt^Cr A^~J_ Bruno Roethllsberger
jj ^^^^^^ft| Thielle-Wavre Tél. 7 54 69
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Le comité du Cercle du film docu-
mentaire « Cinédoc » a la douleur de
faire part à ses membres du décès de

Madame René Gammeter
épouse de Monsieur René Gammeter,
membre du comité.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Marce l Matthey, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Victor Matthey
et leurs enfants, à Granges (SO) ;

Madame et Monsieur Gustave Beck
et leurs enfants, à Peseux,

ainsi crue les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de fa ire part du
décès de

Monsieur Marcel MATTHEY
leur cher époux, oncle et parent que
Dieu a repris à Lui dans sa 66me année,
après une longue maladie supportée
avec courage.

Saint-Biaise, le 12 février 1964.
(Muerta 8.)

L'ensevelissement avec suite, aura lieu
le vendredi 14 février à 13 h 30.

Culte pour la famille au domicile
à 13 h 15.

Cet avis tient lieu de faire-part

J'ai mis mon espoir en l'Eter-
nel,
J'ai confiance en sa parole.

Ps. 130 : 5.
Monsieur George» Bôhm-Duperret ;
Monsieur et Madame Robert Bôhm

et leurs enfants et petits-enfants, à
Lon s-le-Saunier ;

Monsieur et Madame Albert Murisier-
Duperret, à Lausanne ;

Monsieur Charles Duperret, a Ge-
nèv e ;

Monsieur et Madame Charles Duper-
ret . à Bienne :

Monsieur Marcel Bôhm-Micottis et
sa fille, à Boudry ;

Monsieur Gaston Bôhm-Graber et sa
fille, à Boudry ;

Monsieur et Madame Gylbart Bôhm-
Perrelet et leur fils à Boudry ;

ainsi que les familles parentes et
all iées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Fernande BOHM
née DUPERRET

leur très chère épouse, tante , cousine
et amie , surven u dans sa Tfime année,
après une longu e maladie.

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon .

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry, le lundi 17 février 19R4 à 13 h 30.

Culte au domicili e à 13 heures .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

660 candidats pour 130 sièges
aux élections cantonales bâloises

LES BÂLOIS AURONT MAINTES OCCASIONS DE SE DISTRAIRE

De notre correspondant de Bâle :
Les 28 et 29 février et le 1er mairs,

les Bàloiis se domineront un nouveau
Conseil d'Etat et un nouveau Grand
conseil.

L'eMection du Conseil d'Etat ne sera
qu 'une  simple formali té ,  puisqu'on ne
compte que sept candidats — les sept
sortants — pour sept sièges. Il y aiuira
une  liste socisiifcte portant les noms des
trois représentants diu parti , MM. YVyss,
Wullschleger et Hausser, une liste bour-
geoise aivec les noms des radicaux Sfhal-
ler et M ieseher, du libérai ZschoUke et
diu catholique Ab Egg, et une « liste dé-
mocratique » portant les sept noms à la
fois. Etainit donn é qu 'une élection est
toujours une affaire  assez coûteuse ,
bien des citoyens se demandent an
effet  quelle peut être l'utilité d'un se-
cond tour de scrutin quand aucu ne sur-
prise n 'est possible et que tout le monde
est d'accord dès le départ...

Il y aura lutte , en revanche, pour
les 130 sièges du Grand conseil , ne
serait-ce que parce que le mouvement
de la population en a modifié la ré-
partition entre les diverses circons-
cri ptions. Riehen aura désormais 10
élus au lieu de 8, le Grand-Bàle-Est
36 au lieu de 35 et le Petit-Bàle 34
au lieu de 37, alors que le Grand-Bâle-
Ouest gardera ses 49 sièges et Bettin-
gen son uni que représentant.

Dans les trois circonscriptions urbai-
nes, qui ont a élire 119 députés , les ra-
dicaux , les socialistes et les catholiques
présenteront chacun 119 candidats , les
libéraux 77, les évangéliques 60, les in-
dépendants 59 et les popistes 46. Les
partis qui ne présentent pas de listes
complètes font d'ailleurs un large usa-
ge du cumul. Un seul parti disparaît
de la scène, celui des socialistes et
syndicalistes indépendants qui avait ob-
tenu trois sièges aux dernières élec-

tions. Ces trois sièges risquent de re-
tourner , cette année , à ceux auxquels
ils avaient été enlevés , les socialistes
les catholiques lors des élections fédé-
rales de l'automne dernier , elle ne fonc-
tionnera que pour l'élection du Conseil
et les communistes.  Quant à l'entente
bourgeoise , qui avait été rompue par
d'Etat. Pour le Grand conseil , aucune
al l iance n'a été conclue.

Il y aura 66 candidats pour dix sièges
à Riehen , qui est maintenant  une ville
de 20,000 habitants , et huit  listes en
présence : bourgeoise , libérale , radi-
cale , catholique , indépendante , évangé-
lique , socialiste et popisle.

La réparti t ion des 130 sièges du
Grand conseil avait été la suivante aux
élections de 1960 : 25 radicaux (+ 4),
20 libéraux (+ 1), 20 catholiques (+ 1),
9 indépendants  (sans changement), 5
évangéliques (sans changement) , 40 so-
cialistes (— 1). 3 socialistes et syndi-
calistes indépendants  (+ 3) et 8 po-
pistes (— 8). La part icipation avait été
de 60 % environ.

Les Bâlois, si l'on en croit le pro-
gramme que vient de publier l'Office
du tourisme, n 'auront pas le temps de
s ennuyer  au cours oe ces procnaui s
mois. Lundi matin , au premier coup de
quatre heures, le « Morgenstraich > don-
nera le feu vert à toutes les joies
carnavalesques qui se succéderont pen-
dant trois jours... au moins. Viendront
ensuite un grand rassemblement de la
jeunesse suisse, à l'occasion de l'as-
semblée générale du Parl ement des
jeunes, les 14 et 15 mars, et la Foire
suisse d'échantil lons du 11 au 21 avril.

Les amateurs de musique se retrou-
veront à la cathédrale , les 14

^ 
et 15

mars, pour v entendre la Passion se-
lon saint Jean , de .I.-S. Bach et, les
11 et 12 juin , . Golgotha » de Frank
Martin . Il y aura ensuite un c festival
de musique nouvelle d'Allemagne et de
Suisse » du 20 mai au 14 juin.

Citons encore — comme un lointain
écho des Jeux de Tokio — l'exposition
sur « le sport dans les arts du vieux
Japon », qui vient de s'ouvrir au Mu-
sée suisse de la gymnastiqu e et des
sports et qui durera jusqu 'au 31- mars ,
une série de conférences et de repré-
sentation s théâtrales à l'occasion de
l'« année Shakespeare » et, le 26 août,
le 520me anniversaire de la bataille
de Saint-Jacques-sur-la-Blrse.

L.

Abattage d arbres près
de Fleuriér

De noire correspondant :

Le Crêt-de-la-Cize est un dangereux
virage entre Fleuriér  et Buttes , où de
nombreux accidents se sont déjà pro-
du i t s .  Plus d' une voi ture  étant montées
sur la banquette ont déjà p iqué du nez
dans la r ivière  toute proche. Pour
amél iorer  la v i s ib i l i t é , le service can-
tonal des ponts et chaussées fait  actu-
e l l ement  abat tre  p lusieurs gros arbres
à cet endroit .

Ai l leurs , des arbres sont déjà tombés
sous la scie des bûcherons , le long
des routes . Où cela est possible , de
jeunes  p lantes  remplaceront  les ancien-
nes, mais elles seront placées p lus en
retrait de la chaussée.

(Photo Avlpress — D. Schelling) GRANDSON

Un agriculteur condamné
pour avoir maltraité

un cheval et une vache
(c) Dans sa dernière audience, le tribu-
nal de police de Grandson a condamné
un agriculteur de la région. E. B., à un
mois de prison avec sursis pendant trots
ans et aux frais de la cause. B. était
accusé d'avoir maltraité un cheval et
urne vache, rendant notamment aveugle
cette dernière. I

DOUANrVE

Cent mille francs de dégâts
après l'éboulement

du débarcadère
(c) Comme nous l'avons annoncé, un
important éboulement s'est produit au
débarcadère de Douanne , qu 'on est en
train d'aménager dans le cadre de la
deuxième correction des eaux du Jura.
Cet éboulement de matériaux a causé,
selon les premières estimations, pour ,
cent mille francs de dégâts. Cet Inci-
dent vient évidemment apporter de
l'eau au moulin de ceux qui s'opposent
à la construction de la Nationale 5
sur le tracé prévu. On n'a d'ailleurs
pas fini d'en parler.

Auiomobilisme
Dix-neuf pilotes européens, dont les

olnq Suisses Karl Foitek, Walter Habeg-
ger , Silvio Moser, Franz Dorflinger et
Guilermo Bellasl , invités par Juan-Ma-
nuel Fangio, sont arrivés à Buenos-Alres.
Au cours de leur séjour en Argentine,
ils participeront à plusieurs épreuves.

Jeux universitaires
Trois épreuves de ski étaleret inscrites

au programme de la deuxième journée
des Jeux universitaires d'hiver organisés
à Spindlermuhle, en Tchécoslovaquie.
Le slalom spécial a été remporté par
l'Allemand Fritz Wagnerberger devant le
Japonais Fukuliara. Les Suisses ont ter-
miné : Albert Beck (6me), Alain Golaz
(24me) et Pierre Felli (39me). La
course de fond de 15 kilomètres est re-
venue au Russe Igor Vorontchikine, tan-
dis que sa compatriote Nina Démina
remportait l'épreuve féminine courue
sur une distance de cinq kilomètres. Les
patineurs , pour leur part , ont terminé
leurs exercices Imposés. En tète du
classement : le Tchécoslovaque Karol Di-
vin. Le Suisse German Markus est cin-
quième.

Ski
En raison des conditions d'enneige-

ment, le Ski-club Blenine, organisateur
du 4me cahmpionnat suisse de fond
des 30 km. envisage de faire courir cette
épreuve sur le parcours réserve tracé
aux Prés-d'Orvin. Ce changement de
parcours — la course devait se dérouler
à Macolin — n'apportera aucune modi-
fication au programme établi. Une déci-
sion définitive , à ce sujet, sera prise
aujourd'hui. De toute façon , la course
aura lieu dimanche.

Football
Le comité exécutif de l'Union euro-

péenne de football association (U.E.F.A.),
réuni à Francfort , a consacré ses tra-
vaux à la préparation de l'assemblée
générale, qui aura lieu le 17 juin pro-
chain, à Madrid.

Le comité a fixé , par ailleurs, le tour
final de la coupe d'Europe des Nations
au 17 et au 21 Juin , à Madrid et à
Barcelone. Une demi-finale sera jouée
dans chacune de ces deux villes. La fi-
nale se déroulera à Madrid et le match
de classement à Barcelone.

D'autre part , la final e de la coupe
d'Europe des clubs champions a été
fixée à Vienne , au mois de mai , à une
date qui reste encore à choisir. De son
côté, la finale de la coupe des vain-
queurs de coupe se jouera à Bruxelles
nu mots de mai également. La date sera
fixée ultérieurement.
• Seizièmes de finale de la coupe de
France, matches à rejouer : à Paris.
Reims - Lille 2-1, aprsè prolongation ; à
Valenciennes, Rouen - Bezlers 1-0.

Cyclisme
Les Six jours d'Anvers se sont termi-

nés par la victoire de l'équipe composée
du Hollandais Post, du Suisse Pfennin-
ger et du Belge Foré. Elle précède d'un
tour la formation van Steenbergen-
Proost-Lykke et de deux tours l'équipe
TSusdanl-Kena-Sarayen.

Observatoire de Neuchâtel . — 13 fé-
vrier . Température : moyenne : 2,3 ; min.:
— 0,9 ; max. : 5,4. Baromètre : moyenne :
714,4. — Vent dominant : direction : est,
nord-est ; force : modéré à assez fort. —
Etat du ciel : clair a légèrement nuageux ,
couvert de 10 h 30 & 12 h 30 et dès
20 h 30 .

Niveau du lac du 12 fév. à 7 h : 428,70
Niveau du lac du 13 fév . k 7 h : 428 ,69

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : D'abord
temps encore assez ensoleillé. En plaine ,
ciel variable. Température voisine de 5
degrés. Dans le courant de la journée ,
ciel tendant à se couvrir. Dans l'ouest et
le nord-ouest de la Suisse, vers le soir ,
quelques précipitations possibles. Bise fai-
ble en plaine. En montagne, vent du sud-
ouest et tendance au fœhn. Valais :
D'abord beau temps. Plus tard , ciel nua-
geux. Tendance au fœhn . Sud des Alpes
et Ensadine : Ciel d'abord clair , tendant
k se couvrir. Ensuite , quelques précipita-
tions régionales. En plaine, température
comprise entre 7 et 10 degrés. En mon-
tagne , vent tournant au sud.

Observations météorologiques

La traditionnelle
bourse-exposition de printemps

Soûs les auspices de la Société phlla-
télique de Neuchâtel , se tiendra, le di-
manche 16 février prochain , au casino de
la Rotonde , à Neuchâtel , la tradition-
nelle bourse-exposltlon de printemps. Ce
sera l'occasion pour le public neuchâte-
lois d'admirer les plus belles pages de
collection qui , pour une fols, sortiront de
leurs armoires secrètes. Cette année en-
core, la bourse groupera des marchands
de toute la Suisse. Nul doute que cha-
cun y trouvera de quoi satisfaire ses dé-
sirs. Même les jeunes auront leur table
réservée. L'entrée , tant à l'exposition qu 'à
la bourse, sera gratuite.

Au cinéma Bio
« LE GÉANT DE MARATHON »

Steve Reeves, l'inoubliable « Hercule »,
dans son plus grand rôle : celui du
« Géant de Marathon », premier vain-
queur des Jeux olympiques et le plus
puissant athlète de son temps ! Des
athlètes contre toute une flotte. Les pre-
miers hommes-grenjouUàea de l'histoire.
Les meurtrières roues de chars. Les ter-
ribles galères des Perses. Un film monu-
mental, grandiose et puissant, d'un réa-
lisme incomparable et qui dépasse l'ima-
gination.

Le « Bon film » présente « La Ville
abandonnée » (Yellow Sky), réalisé par
WilUam-A. Wellmann et Interprété par
Gregory Peck, Anne Baxter et Richard
Wldmark. Grand prix spécial pour la
meilleure mise en scène au Festival In-
ternational de Locarno. Un film d'un*
violence extraordinaire. Des êtres qui ne
suivent que leurs Instincts. Tout le réa-
lisme sauvage et désespéré des hommes
qui vivent en marge de la société.

Studio - Cinédoc
Un nouveau film en couleurs , « La

Grande Barrière » (le Grand-Riff), ren-
contre un succès extraordinaire. L'auteur
de ce film passionnant est Achille Bolla ,
régisseur Italien de films documentaires.
L'expédition italienne dura trois cent
cinquante-deux Jours et se déroula sur
l' eau , sous l'eau , sur terre et dans l'air ,
en lointaine Océanle. Bolla a exploré
2500 km de côtes du Grand-Riff , à la
recherche des derniers témoins vivants
de la préhistoire humaine qui ne végè-
tent plus que là , sous un soleil de
plomb. Le voyage commence en Nou -
velle-Zélande par d'amusants épisodes
chez les Maoris. Nous sommes ensuite
conduits auprès d'une tribu nomade de
l'intérieur de l'Australie dont les mœurs
particulières , antédiluviennes, sont im-
pressionnantes. Le monde des animaux
et des plantes est féerique et les vues
rapportées sont superbes. Quant aux vues
sous-marines, elles sont d'autant plus
surprenan tes que l'expédition Bolla a
réussi pour la première fois k filmer un
dugong, la vach e marine.

Journée de prière
Depuis plus de 75 ans la Journée de

prière groupe des membres de différentes
Eglises. 80 pays environ participent à cette
prière communautaire dont la liturgie a
été préparée cette année par Mlle M.
Barot du Conseil œcuménique des Eglises.
Cette journée est fixée au vendredi 14
février . A Neuchâtel , un culte sera célé-
bré au Temple du bas présidé par le
pasteur Vinay, fondateur d'Agape , actuel-
lement en Sicile pour créer , à Riési , petite
cité très pauvre de cette île, un centre
évangélique. Le soir culte liturgique avec
message de la major Roth de l'Armée
du salut .

Oh la... la ! Oh la... la... ! !
La gaieté régnera ce samedi et diman-

che (15 et 16 février ) k Morat où prince
Carnaval résidera partou t dans cette ville
charmante et pittoresque ! Le plaisir des
yeux , les plaisirs du palais, venez les
trouver dans une ambiance de rire ,
d'amusement et de Joie pour grands et
petits. Au revoir... à Morat !

L'écu commémoratif de l'Expo
La direction de l'Exposition nationale

à Lausanne a décidé de frapper une mé-
daille d'or et d'argent pour commémorer
l'Expo 1964. Une mise au concours pu-
blique a permis de distinguer les meil-
leurs projets.

Les deux faces de la médaille témoi-
gnent du bon goût et des capacités de
nos artistes contemporains. L'avers,
réalisé par l'Ecole des beaux-arts de la
Chaux-de-Fonds. exprime de façon vi-
vante le dynamisme de l'Exposition et
symbolise î'avenlr qui s'ouvre à notre
pays. Le revers qui porte une inscription
dont la qualité graphique est incontes-
table , est l'œuvre du scuplteur Glan-
frsnco Bernasccnl. L'écu Expo possède
un diamètre de 33 mm. Il pèse 27 g en
or 900/1000 et 15 s en argent du même
M trn.

Communiqué»

Elut civil de Meuclmtsl
NAISSANCES. — 7 février. Wehrle ,

Catherine-Anouk , fille de Georges-Henri ,
hôtelier à la Neuveville, et d'Anne-Marie ,
née Schneider. 8. Nicolet-dit-Félix. Clau-
dine-Charlotte , fille de Charles-Paul , di-
recteur à la Neuveville , et de Janine ,
née de Rulté ; Lapalombella , Mauro , fils
de Giovanni , électricien à Peseux, et de
Marsignia , née Mianl ; Fischer , Sandra ,
fille de Jean-Maurice , constructeur de
bateaux à Corcelles . et de Manon-Andrée ,
née DuPasquier ; Bardo , Franca , fille de
Mario , mécanicien à Neuchâtel , et de
Concetta, née Salati. 9. Moser , Jacques-
Henri , fils de Pierre-Alfred , employé de
bureau à Neuchâtel , et de Berthe-Llna ,
née Vuilleumler ; Minlslni , Ianico-Roma-
no , fils d'Amedeo-Silvano . maçon à Cor-
celles. et de Gluseppina-Caterina . née
Silvestrl. 10. Dallacasagrande , Mauro-Er-
nesto-Giovanni , fils de Remo , ouvrier de
fabrique à Cortaillod , et de Llna-Maria-
Anglolla , née Angella ; Wlllemin , Lionel-
Albert , fils d'Albert-José, technicien hor-
loger à Peseux . et de Ninon-Mleue-Ai-
mée , née Gagnebln ; Wlederkeh r , Moni-
que, fille de Thomas-Werner , magasinier
à Neuchâtel , et de Theresia , née Mlttel-
meyer. 11. Toffoll, Danlrla , fille de Ra-
dames. tailleur de pierres k la Neuve-
ville , et de Paulette-Albertlne-Elisabeth ,
née Louatron : Dobler , Philippe-Ma rius-
Roger, fils de Roger , employé TN à Neù-
Chfttel . et de Rémonde-Yvonne-Réglna,
née Bron .

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
11 février. Tissot. Charles-Daniel , ap-

prenti postal , et Rod , Jaqueline-Made-
leine, les deux à Neuchâtel. 12. Esselva,
Frédv-Alexandre, comptable à Corcelles,
et Borel . Liliane-Madeleine, k Neuchâtel.

DÉCÈS. — 10 février. Henry, Rita-Hé-
lène, née en 1912, employée de bureau
à Neuchâtel , célibataire ; Barrelet , Paul-
Arthur , né en 1882, ancien horloger k
Neuchâtel , époux d'Alice, née Hêche. 11.
Pirtl , Salvatore, né en 1914, manœuvre
k la Neuveville, époux de Marla-Antonla,
née Scupola.

t
Momsieuir et Madame René-Edmond

Ruiedin-Brenneisen, à Cressier ;
Mademoiselle Bernadette Ruedln k

Chésières-sur-Ol'kro ;
Mademoiselle Eva Ruedln à Ghéslè-

res-suir-OMom. ;
Moinsiieuir et Madame Yves Ruediiin-

Grisoni, à Cressier ;
Mrxn*i*uir Gabriel Ruedim, à Bowlwillr-

Mers ;
Monisdeur et . Madame Xavier rluedita-

Terraz , à Cressier ;
Madame et Monsieur Félix Mi'chel-

Rued in , à Cressier ;
Madame Léon Ruedta-Rosselet, a,

Neuchâtel ;
les petits - enfamt* 4e feu Ptecldle

Ruediîi ;
les enifamts et petits-enifam'ts die feu

Jean Ruiedim,
ainisi que les famllWes parentes et aH-

Mées,
ont lie profond dhaigirim de faire part

du décès de

Madame Edmond RUEDIN
née Amélie RUEDIN

leur chère et regrettée maman, belie-
mamain, gramd-maimain, sœur, bel le-
sœur, tante et parente, décédée pieuse-
ment après unie courte maladi e a l'âge
de 77 ans, munie des sainits sacrements
die l'Eglise.

Cressier, le 18 février 1964.
La sépulture et 1» messe auront lieu

à Grossier, le luwM 17 février 1964 à
9 h 15.

Départ du domicile mortuaire (rue
Basse) à 9 heures.

Départ de l'église à 10 h 15.
R.I.P.

Mademoiselle Germaine Guillaume ;
Monsieur et Madam e Ernest Guil-

laume ;
Madame et Monsieur Fritz Mùll er-

Gu.i lilaïuime à Wessiingen et leurs en-
fants , à Neuenhof ;

Monsieur et Madame Chartes Guil -
laume, et leurs enfants, à Genève,

et les familles ailll ées,
ont le chagrin de faiTe part du décès

de
Mademoiselle

Marie GUILLAUME
ileur bien chère soaur , tante et parente,
en l evée à leur tendre affection , après de
longues souffrances, patiem ment sup-
portées.

Neuchâtel , le 12 février 1964.
(Sablons 55).

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi .

II Tim. 9 : 7.
L'incinérai ion , sans suite, aura lieu

samedi 15 févri er.
Culte à la chapell e du crématoire,

à 11 heures.

Le Conseil d'administration de Studio 31 S-A. a la grande
tristesse de faire part du décès de

Madame René GAMMETER
directrice des cinémas Les Arcades et Studio et épouse de
Monsieur René Gammeter , administrateur et directeur.

Pendant 26 ans, avec un inlassable dévouement, Madame Gam-
meter a mis son énergie et son intelligence au service de la
société qui lui garde un souvenir reconnaissant.

Le comité de la société de tir de
Fontainemelon a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Johny-Jacques
fils de M. Jacques Vuillemier et petit-
fils de M. Edouard Zaugg, membres
du groupe sportif.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu samedi 15 février
à 13 h 30.

Monsieur René Gammeter ;
Madame S. Borel ;
Monsieur et Madame René Schmled et

leurs enfants, au Liban ;
Madame Arthur Gaimmeter ;
Monsieur Jean Gammeter ;
Monsieur André Gammeter j
Mademoiselle Alice Borel ;
les familles Borel, Humbert et alliées

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame René GAMMETER
née Colette Borel

leur chère et regrettée épouse, sœur,
tante, grand-tante, bel le-fille, belle-
sœur , nièce et parente, que Dieu a re-
prise à Lui ce jour.

Neuchât el, le 12 février 1964.
(Evole 53)

Oui , c'est en Dieu que mon âme
se conf ie  ; de lui vient mon salu t .

Il est ma haute retraite : je  ne
chancellerai pas.

Ps. 62 : 2-3
La cérémonie religieuse aura lieu au

temp le des Valangines , vendredi 14 fé-
vrier, à 13 h 30.

Prière instante de ne pas faire de
visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez, car vous ne savez ni le
jour, ni l'heure.

Mat. 25 : 13.
Monsieur et Madame Jacques Vuille-

mier et leur fillette Délia ;
Monsieur et Madame William Vuille-

mier, leurs enfants et petits-enfants en
Autriche, Chézard, Gossliwil et Vill iers ;

Monsieur et Madame Edouard Zaugg,
leurs enfants et petits-enfants, à Lyss
et à Fontainemelon ;

Madame Elise Zaugg, à Saint-Martin ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Johny-Jacques

leur très cher fils, frère, petit-fils, ar-
rière-petit-fils, neveu, filleul et cousin,
que Dieu a repris à Lui, des suite»
d'accident dans sa 3me année.

Fontainemelon, le 13 février 1964.
Laissez venir à mol les petits en-
fants et ne les en empêchez point,
car le royaume des cieux est pour
ceux qui leur ressemblent.

Mat. 19 i 14.
L'ensevelissement aura lieu samedi

16 tfévirier à 13 h 30.
Culte de famille à 13 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La police de sûreté a appréhendé un
ressortissant vaudois qui s'était rendu
coupable de filouterie d'auberge à
Fleuriér. L'enquête se poursuit.

LES VERRIÈRES
Chez nos skieurs

(c) Les skieurs peuvent durant toute
cette saison d'hiver skier chaque soir
sur la piste de l'Envers, très bien éclai-
rée par les projecteurs installés par les
services Industriels.

Assemblée des cafetiers
et restaurateurs

(sp) Une assemblée générale extraordi-
naire de la Société des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers du Val-de-Travers
s'est tenue mercredi après-midi au Buf-
fet de la gare des Verrières , sous la pré-
sidence de M. Henri Huguenin , de Fleu-
riér.

La légère augmentation des prix de
vente aux consommateurs de la bière
et des eaux gazeuses a fait l'objet d'une
discussion animée du meilleur esprit .
Puis, il a été discuté des nouvelles dis-
positions prises par la commune de
Fleuriér en ce qui concerne les éta-
blissements publics, dispositions qui ont
déjà fait naitre de nombreux commen-
taires. Une assemblée générale a été pré-
vue pour le mois d'avril. Enfin , la so-
ciété a offert aux participants une col-
lation qui a été excellemment servie.

«eux maîtres de l'E.M.E.C.
réussissent leurs examens

(c) M. Robert Girard , maître de prati-
que en Ire année à l'Ecole de mécani-
que et d'électricité, a satbl avec succès
sa première session de brevet pédagogi-
que. M. Charles Maygeoz, maître de
pratique en 2me et 3me années dans le
même établissement, a passé avec succès
sa deuxième et dernière session d'exa-
mens pédagogiques.

Vu Vaudois appréhendé
à Fleuriér

ÛLa 
V. C Aa Pa

garantit l' avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

CONFÉDÉRATION

BERNE, (ATS). — Dans le cadre de
la coopération techni que bilatérale de
la Suisse avec les pays en voie de
développement , le Conseil fédéral a
décidé d'accorder un subside de 14,000
francs à la branche suisse , domiciliée
à Lausanne , de la Société des missions
évangéli ques de Paris , pour la cons-

' truction et l'aménagement d'un atelier
de réparations pour autos à Leloaleng
(Basu to land ) .
+ M. Adrio Casati, président de l'Union
régionale des provinces lombardes, a
rendu visite, hier , à M. Ludwig von Moos,
président de la Confédération, pour lui
remettre quelques publications sur des
manifestations italo-suisses qui ont eu
lieu ces dernières années, ainsi qu'un
Souvenir de la Lombardie.

Le Conseil fédéral a offert un déjeûner,
présidé par le conseiller fédéral H.-F.
Tschudi, vice-président, en l'honneur d*
M. Casati.
VAUD

! En 1966...

Les étudiants lausannois
pourront disposer

de cinq cent vingt chambres
« officielles »

De notre correspondant de Lausanne :
M. Pierre Oguey, chef du départe-

ment de l ' instruction publique et des
cultes , a donné jeudi une conférence
de presse centrée sur le problème de
plus en plus lancinant  des logements
des étudiants. Actuellement , les quel-
que trois mille cinq cents jeunes gens
qui» fréquentent l 'Université de Lau-
sanne disposent d'environ nonante
chambres « officielles » . La plus grande
partie , si ce n 'est tous les étudiants ,
qui n'habitent pas chez leurs parents ,
doivent donc loger chez des particu-
liers. Or, année après année, il de-
vient toujours plus d i f f ic i l e  de trouver
suff isamment  de chambres. Elles sont
de moins en moins nombreuses et de
plus en plus cher. L'Etat et la com-
mune de Lausanne se préoccupent de
ce problème depuis deux ou trois ans.
Mais rien n 'a encore été fait. Sauf le
bât iment  de la Maladière. Cet immeu-
ble, qui comptera environ cent, trente
chambres , est ac tue l l ement  occupe par
les services a d m i n i s t r a t i f s  de l'Expo-
sition na t iona le , qui ne l'évacueront
pas avant 1905.

M. Oguey a présenté quelques pro-
jets. Le canton de Vaud a acheté trois
pavillons (au total soixante l i ts)  qui
seront installés au-dessous de l'EPUL .
Dans la même région , les é tud ian ts
disposeront , après l 'Exposit ion , de dix
pavil lons of f rant  cent l i ts .

Enfin la ville de Lausanne ayant
offert un terrain , l'Etat va construire
un double bâtiment à la Sallaz , avec
le don d'un million généreusement
offert  dans ce but l'an passé par la
société € Nestlé » . Cet immeuble, qui
ne sera pas achevé avant deux ou
trois ans , pourra héberger environ
cent, soixante étudiants , qui auront
tous leur chambre.

Ainsi donc , si tout va bien , ce seront
cinq cent vingt  chambres environ qui
pourront être offer tes  en 19fifi. Les
é tud i an t s  ne sont pas enchantés : ils
ont déjà évalué que leurs besoins se
monteraient , à ce moment-là , à deux
mille trois cents lits.

G. N.
TESStN

Augmentation du prix
des cigares

Depuis cinq ans déjà , l ' industr ie  tes-
sinoise du tabac réussit à parer au
renchérissement général des tabacs
bruts , des salaires et du matériel d' em-
ballage en augmen tan t  sa production
et en la ra t ional i sant .  Une nouvel le
hausse des salaires , des matières pre-
mières, etc., a tou tefo is  rendue inévi-
t ab le  une adapta t ion des prix. Le 1er
février , les prix de détail  des hrissagos
et des toscani ont été augmentés de
1 à 3 centimes par pièce suivant  la
qualité. Pour que cette majoration soit
restreinte au strict nécessaire , elle a
été calculée en centimes et même en
demi-centimes ! Dorénavant donc, le
fumeur pourra acquérir à un prix rond
les aromatiques brissagos et toscani
en étui de 3 on 5 pièces protégeant
efficacement du bris ces excellentes
spécialités tessinoises.

Subvention fédérale
aux missions

du Basutoland

SOLEIL : lever 7 h 36 ; coucher 17 h 51
LUNE : lever 8 h 29 ; coucher 18 h 55

V EX DU EDI
Cinémas

Rex : 20 h 30, Les Sept Epées de la
vengeance.

Studio : L'O h 30 Patrouilleur PT 109.
Bio : 20 h 30. Le Géant de Marathon.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Lion.
Palace : 20 h 30. Maigre t voit rouge.
Arcades : 20 h 15. Irma la douce.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
G. Montandon, Epancheurs

De 23 h à 8 h . en cas d'urgence.
le poste ne police Indique le pharmacien

k disposition
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En cas de toux, catarrhe, rhume, grippe: Faites un essai.
Le soir, frictionner la poitrine et le dos de baume Libérol. Votre pharmacien ou votre
Il est particulièrement riche en substances curatives. A droguiste vous remettra
travers la peau, elles pénètrent dans le sang et par- un échantillon gratuit
viennent aux organes respiratoires enflammés. Elles y de Baume Libérol,
combattent les agents pathogènes, résolvent les muco- suffisant pour une friction»
sites, libèrent les bronches obstruées, réchauffent et
calment. Elles apaisent rapidement la toux , même opi-
niâtre, et dans les cas de catarrhe et de grippe, on sent m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Atout de suite leur effet bienfaisant. ¦Hl/KPlTiill̂ WPV ^̂ BEt ce que tous, petits et grands malades, apprécient «Hlk ¦¦¦¦¦¦ ^̂̂̂̂ yL*J Ë|j
particulièrement: l'application parfrictions est bien plus ¦̂¦¦¦"¦¦¦•••••••••• .... ¦̂¦HÎ J
agréable que l'absorption de médicaments.
Le Baume Libérol est en vente dans les pharmacies et g»
drogueries. Le tube. normal, Fr.2.80; le tube familial, —|̂ —
Fr.4.50. ^
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En cas de rhume: rv
Vaporiserplusieursfois parjourdu Libérosin-Spraydans ^\\
le nez. Il décongestionne et libère rapidement et durable- mmm
mentles voies respiratoires.Supprimerenvied'éternuer MB»
et diminue les sécrétions nasales. Des substances j É Ê Ë& SÊ Ê k
curatives spécifiques stimulent en même temps la ré- ïŒSB X B
génération de la muqueuse nasale altérée et contribuent ! .,%,./! 3
dans une large mesure à la guérison rapide de rhume. X- i|53§j|
Le Libérosin-Spray est en vente à Fr.3.60 dans lès phar- m ' • l'X 11
macies et drogueries. W- BBBP

viennent à bout
Galactina+Biomalt SA Belp de tout refroidissement!
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Recommandé pour communiantes !
Ravissant costume trois pièces en pure laine, entièrement
doublé, jupe de ligne droite, casaque haute mode et jaquette
galbée. Existe en marine, ciel ou marengo
Tailles 36 à 48 -i O A

Son prix J_OJ/ « ™

Les dernières nouveautés du printemps arrivent journellement
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FUMEURS...
Les longues années de recher-
ches d'un ingénieur aérodyna-
mique américain sont mainte-
nant d'un grand bénétice pour
votre santé. — TAR 6ARD, le
porte-cigarette 14 fois patenté
retient jusqu'à 70 % de nicotine
et de goudron. TAR GARD, la nou-
veauté révolutionnaire, est basé
sur un principe aérodynamique
unique en son genre (sans filtre
ni pièces de rechange). Grâce à
ce fait, seulement, une élimina-
tion des matières nuisibles est
possible dans la mesure men-
tionnée. Permettez-vous l'achat
d'un seul TAR GARD chez le bon
marchand de tabac au prix avan-
tageux de frs. 9.80.
Vente exclusive
t Weber & Cie SA, Zurich 5/37

Manteaux de dame
et monsieur

seront modernisés
Tél. 5 90 17

CAFÉ 
_ COMPTOIR
Corsé, grand arôme

JBr 250 g 3L85 21.71



Mme Kennedy remercie
la Suisse de sa sympathie

BERNE (ATS). — Le Palais fédéral
a publié hier la lettre que Mme Ken-
nedy avait adressée le 23 janvier à
M. Ludwig von Moos, président de la
Confédération. Cette lettre a la teneur
su ivan te  :

Monsieur  le prés ident ,
Je tiens à vous exprimer , à vous-

même et — p ar votre aimable inter-
médiaire — au peup le suisse, ma re-
connaissance pour tous les témoign ages
de sympath ie  et de récon for t  qui m'ont
été adressés , ainsi qu 'à mes e n f a n t s ,
lors de notre deuil . Ainsi part agé , le
fardeau  a paru moins lourd. J' ai été
par ticulièrement sensible à l 'hommage
que votre prédécesseur  a rendu , tan t
à la radio qu 'à la télévision, à la mé-
moire de l' œuvre de mon mari , et à
la présence aux f u n é r a i l l e s  à Was-
hington d' une délé g ation spécia le  re-
présen tan t  le Conseil f é d é r a l . Le cor-
tè ge aux f l a m b e a u x  si spontanément
organisé p ar des centaines de jeunes
gens qui se sont rendus à notre, am-
bassade à Berne sous une pluie dilu-
vienne et tant de man i f e s ta t i ons  sem-
blables dans d' autres villes suisses ont
été comme une réponse à l 'intérê t par-
ticulier que mon mari portait  aux as-
pirations de la jeunesse américaine et
du monde entier.

J 'ai puisé  une grande consolation au
cours de ces semaines dans la pensée
,-f  Ut certitude one nous ét ions tons
rapprochés . De ceci, je  vous remercie,
ainsi  une vos généreux compat riotes.

Sincèrement.
Si gné :

Jacqueline Kenned y.

Les jeunes Fribourgeois
ont eu «leur » Carnaval

Joindre l'utile à l'agréable ! Fribourg s'est efforcé de le faire en organisant,
dans le cadre des festivités de son carnaval, une bataille de confetti pour les enfants
au profit exclusif de la lutte contre le cancer et la tuberculose. Comme on peut
le voir sur notre photo, jeunes et moins jeunes s'en sont donné à cœur joie
et cette manifestation de bienfaisance sur la place Pyton a remporté un grand succès.

(Photo Interpresse)

Berne construit la poste la plus moderne de Suisse
En même temps que la nouvelle gare..

De notre correspondant â Berne :
Une fols l'an, la direction générale des CFF invite la presse à considérer

« de visu » les progrès réalisés sur cet immense chantier d'où sortira la nouvelle
gare de Berne, les travaux , commencés en 1957, devaient durer dix ans. On se
rend compte aujourd'hui qu'il faudra un supplément de deux ans. Si tout va
bien, la gare sera terminée en 1969. Nous aurons donc plusieurs fois encore
l'occasion d'entretenir le public de cette vaste entreprise.

Cette fois, poiirt.iimt, il y avait di-
version. Les CFF a vaient paisse le flam-
beau de l'information aiiix PTT qui , eux
aussi, participan t à ce remue-ménage,
ou plmitôt à ce t remue-terrain » aux
pieds des ffrainds-rempairts . Il fallait à
la -nouvelle station de Benne une • gare
postale moderne ». L'administration
sreuir en a profité pour édifier , non pas
urne simple poste, projet indigne d'une
ca.pita.le, mais un t centre postai! » , à la
mesure des besoins actuels.

On pourra, de la sorte, rassembler
en um point central, différents services
aujourd'hui disséminés et mettre en
œuvre tout un appareil méoamkrue des
phus modernes, Inéluctable nécessité en
u/n temps ou le reeniitemenit dm per-
«oroiel devient de plus en plus diffi-
cile.

EN CHIFFRES
Quant a l'actuelle « poste princi-

pale » de Renne , témoin de l'art an-chi-
tecturn l « fiai de siècle » ( l e  XIXe bien
entendu), elle nbi-iitera dams un proche
a/venir, les seul services des tétécommu-
nioaitlons.

L'importance des travaux aipparaîît
Aiims quelques chiffres .  On est en tiraiim
d'édifier, à l'ouest de la gare, des bâ-
timents dont le volume total sera de
300,000 mèlipea cubes. A titre de compa-
raison, raippelonis A ceux de nos lec-
teurs qui conmaiissenf de Berne autre
chose que le Pala is fédéral et la fosse
«fux ours, que l'église du Sa-int-Bsiprit ,
»U(r la pince de la Ga re, ne représent e
que 2(1,000 mètres cubes et quie le re-
mairquaible hôpital dies Bonurgeoiis, tout
proche, a une maisse de 58,000 mètres
cubes.

Ce « centre poste! » se composera
d'un bâtiment adm imi iistratiif de nieuf
étages, bâitil sur trois autres souter-

rains, qui culmniera à 43 mètres, d'un
bâtiment d'exploitation aux halles spa-
cieuses, qui sera construit au-dessus
dies voies, et de la gare postale, avec
son réseau de tunnels et ses aisceniseaurs
pour la montée des chairi ots vers lies
quaj is.

Pour le moment , le gros œuvra du
bâtiment administratif est en voie
d'achèvement. On compte terminer les
aménagements intérieurs l'hiver pro-
chain, car à oe moment, les locaux ac-
tuels du BoLlwerk seront démol is pour
permettre au CFF de poursuivre l'amé-
na.gememt de la nouvelle gaire.

En 1063, tes travau x ont coûté 5,7
ni il lions et occupent, en moyenne, 170
ouvriers pair jour, ce qui (représente
une dépense de 140 francs pair jouir et
par ouvrier. Sept grues ont déplacé
12,000 mètres cubes de béton et 840.000
kilos d'airmaitmres. Il a fallu dix jours
pour construire, on gros œuvre, un
étage du bâ t iment  administratif.

Cette année, 200 entreprises (cons-

tructeurs et fournisseurs) aideront i
réaliser le programme qui prévoit :
11,000 mètres carrés de couverture
8400 mètres carrés die façades métalli-
ques, 590 fenêtres, un kilomètre de ca-
niveaux pour les câbles et conduites
44 installations de ventilation, 10,00f
corps d'éclairage, 19 ascenseurs el
monte-chairge, des locaux de protection
aérienne pour 1200 personnes.

De la sorte, dès i960, date à laquelle
on pense pouvoir mettre les nouveaux
bâtiments en exploitai ion complète, les
PTT disposeront , à Berne, des locaux
et des installations les plais modiemes
dotés des aippareils mécaniques les pl.ua
perf eotionués.

Comme l'a déclaré M. Tuason , direc-
teur général , daims son allocution limi-
naire, l'ensemble des constructions de
la « Schamze » , c'est-à-dire du « rem-
part » , puisque les bâtiments s'élèvent
sur l'emplacement des ainoieninies forti-
fii-aitions à la Vauibau — sera le pre-
mier maillon de cette chaîne d?» usines
postales » qui comprendra en outre les
centres die t/ri principaux de Lausanne,
Zurich, Bâle et Lausanne.

Ainsi, Zurich qui, avec la « Sihilpnst »
pouvait se vainter jusqu'ici de posséder
le bâtiment postât le plus important du
pays, devra bientôt paisser le pompon
à Berne. G. P.

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

bernois a discuté jeudi en deuxième
délibérat ion de la révision de la loi'
fiscale. Dans le domaine des Impôts,
oommunaux, une motion proposait
que la commune ou le contribuable qui
possède une maison de vacances tou-
che une part plus élevée des impôts,
fut rejetée par 116 voix contre 12.
Une autre motion concernant la ré-
duction de l'Impôt projetée sur la
propriété pour l'Etat et les paroisses
a été égalemen t rejetée.

Dans les dispositions finales et tiraav-
sitoires, il a été question de la ré-
vision principale des vaileurs des ter-
rains, prévue pour le 1er janvier 1967.
La commission veut examiner ces dis-
position s une nouvelle fois, après que
les taux d'augm entation de l'adminis-
tration (jusqu'à 50 %.) ont été pu-
bliés.

Quelques prises de position
Les mesures pr évues p our lutter contre la surchauff e

(ATS-CPS). — Les discussions vont bon train au sujet des mesures
envisagées par le Conseil fédéral pour atténuer la surchauffe et maintenir
le pouvoir d'achat de notre franc. Comme on pouvait s'y attendre, les
projets dont le Conseil national va s'occuper très prochainement ne ren-
contrent pas une approbation unanime : d'aucuns doutent de leur efficacité,
d'autres estiment qu'ils vont trop loin dans la voie du dirigisme.

Le Vorort de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie a adressé à ses
sections une circulaire dans laquelle il
apporte ses commentaires aux mesures
crue le Conseil fédéral envisage de pren-
dre pour juguler les excès de l'expan-
sion économique de notre pays. Il es-
time que les mesures envisagées dans
les trois domaines du marché de l'ar-
gent et des capitaux, de la construction
et du marché du travail constituent des
interventions lourdes de conséquences
pour l'économie. Il donne pourtant son
approbation de .principe à l'ensemble
du programme « dans l'intérêt de la
lutte contre l ' inflation, cpii est devenue
indispensable et présente une impor-
tance majeure pour l'économie libre et
l'entreprise privée ».

De son côté l'assemblée des délégués
rie la Société suisse des entrepreneurs,
reunie le 13 février à Zurich, procédant
à un examen approfondi des mesures
de conjoncture, désapprouve ces' mteî-
ventions trop rapides contraires à' lif,,?
liberté du commerce et de l'industrie,
garantie par la constitution. Toutefois,
après avoir étudié les motifs ..qui gui-
dent le Conseil fédéral et en", relevant
tout particulièrement la garant ie  donnée
d'util iser à 100 % la capacité de pro-
duction du bâtiment, la Société suisse
des entrepreneurs ne veut pas s'oppo-
ser aux mesures envisagées pour la
main-d'œuvre étrangère et le .crédit.
Ceci , sous la réserve expresse qu'en vue
de combattre l 'inflation, aucune réduc-
tion des horaires de travail n 'intervien-
dra pendant la durée de ces mesures.

Par contre, la Société suisse des en-
trepreneurs ne peut accepter dans sa
forme actuelle le projet d'arrêté fédé-
ral sur l'autorisation de construire poul-
ies motifs  suivants :

Dans les cantons ne connaissant pas
une surchauffe de la conjoncture, ces
mesures imposent un travail adminis-
tratif  inuti le .  D'autre part, sans né-
cessité absolue, les entreprises du bâti-
ment des régions de montagne, la char-
penterie ainsi que l'industrie de la
pierre natu relle seraient mises en diff i -
cultés par la liste dés interdictions de
construire.

INQUIETUDE A VERCORIN
pour quatre touristes étrangers

Aprè s s 'être égarés dans la monta gne
les excursionnistes ont regagné le lendemain

sains et sauf s la station valaisanne
De notre corresponda n t :
Quatre touristes étrangers, soit M. Carrel , industriel  de Paris, ses deux

filles âgées de 14 ans et une amie de la famil le, âgée de 14 ans également,
quittaient la station de Vcrcorin , mercredi, pour faire une promenade dans
la région du Creux-du-Midi, en Valais.

En fin d'après-midi, les quatre excur-
sionnistes étaient attendus avec Impa-
tience à leur hôtel , soit au café des
Mayens, à Vercorln. On savait qu 'Us
ne connaissaient pas très bien la ré-
gion et l'on craignait qu 'ils ne s'éga-
rent. La nuit vint. Toujours rien. L'in-
quié tude  s'accrut au fil des heures.
Les hôtes de In station commencèrent
quelques recherches dans les environs ,
mais en vain.

RECHERCHES
On comprit alors que les quatre tou-

ristes s'étaient égarés dans la monta-
gne et la décision fut  prise d'entre-
prendre le maximum pour les retrou-
ver, car les nuits en a l t i t ude  sont
froides en cette saison. Le poste de
secours do la station fut  alerté. On
alerta également le club cynophile de
Sion , dont les chiens ont déjà fai t
leurs preuves. Le président du club,
M. Gilbert Revaz, membre de la police
vala isanne, par t i t  pour Vercorin avec
toute une pat roui l le .  Us avaient  avec
eux quatre des meilleurs chiens de
Sion.

D'autres  patrouilles de volontaires
furen t  organisées également.

€ Nous avons parcouru la montagne
durant toute la nuit, nous dit XI. Re-
vaz. Tout fut vain. Nous avons appelé
et envoyé nos ch iens  dans toutes les
di rec t ions .  Seul l'écho ou les appels
des autres  pa t rou i l l e s  répondaient  à

nos cris. Il était 7 heures du matin
lorsque les recherche» furent suspen-
dues sans que nous ayons trouvé la
moindre trace. »

Jeudi matin , l 'inquiétude ne faisait
que croître à Vercorin, car on imagi-
nait le pire : chute de M. Carrel dans
un précipice, angoisse des fillettes,
chute dans une  crevasse, etc.

SAINS ET SAUFS

Puis soudain, en fin de mat inée, la
nouvelle éclata : t Ils sont sains et
saufs. » En effe t , on vit bientôt  arri-
ver au café des Moyens les quat re
disparus. Ils furent  reçus avec la joie
que l'on devine, c Ils sont tous en par-
fa i te  santé et sour iants  » , nous dit la
patronne de l 'é tablissement, qui nous
a résumé brièvement leur aventure.
Les quatre touristes, en ef fe t , é ta ient
par t is  dans la direct ion du Creux-du-
Midi , mais s'étaient égarés. La nui t  les
a surpris  en a l t i tude .  Ils fu ren t  dans
l ' imposs ib i l i t é  de regagner la vallée.
Après avoir erré des heures, Ils dé-
couvrirent heureusement un abri , où
Ils purent se reposer quelques ins tan ts .
Jeudi matin , ils reprirent la marche
et virent bientôt — on devine avec
quelle joie — briller au soleil les toits
de la stat ion.  Tout est bien qui f in i t
bien , mais l'alerte a été chaude à
Vercorin.

M. F.

Un garçonnet périt
dans uns fosse à purin

A Obermunschwilen

MUNSCHWILEN. — Le petit Urs
Buechi, âgé de 4 ans, est tombé à
Obermunschwilen dans la fosse à pu-
rin qui se trouvait à côté de la grange
de ses parents et a péri. Le garçon-
net a ouvert lui-même la fosse, qui
était couverte de deux planches.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 12 févr. 13 févr.
3'/i»/. Féd. 1945, déc. 100.— 100.—
3W/. Féd. 1946, avril 99.25 99.30
3 "/• Féd. 1949 . . . 94.— 93.90
S'» Féd. 1954, mars 92.90 d 92.80.—
3 'It Féd. 1955, juin 92.— 92.—
3 '/» CFF 1938 . . . 97.50 97.50

ACTIONS
Dnton Bques Suisses 3530.— 3540.—
Société Bque Suisse . 2790.— 2865.—
Crédit Suisse 2890.— 2960.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 1795.— 1825.—
Electro-Watt 2265.— 2315.—
Interhandel 4290.— 4285.—
Motor Columbus . . . 1655.— 1670.—
Indeleo 1175.— 1175.—
Italo-Suisse 1023.— 1040.—
Réassurances Zurich 3625.— 3720.—
Winterthour Accld. . 920.— 920.—
Zurich Assurances . . 5650.— 5675.—
Saurer 1825.— 1880.—
Aluminium Chippls . 5100.— 5260.—
Bally 1820.— 1830.—
Brown Boverl . . . .  2275.— 2360.—
Fischer 1760.— 1810.—
Lonza 2570.— 2635.—
Nestlé porteur . . . .  3210.— 3260.—
Nestlé nom 2100.— 2140.—
BUIZer 36UU. — 8728.—
Aluminium Montréal 124.— 123.—
American Tel & Tel 629.— 640.—
Baltimore 147.— 146.— d
Canadlan Pacific . . 144.— 143.50
Du Pont de Nemours 1146.— 1142.—
Eastman Kodak 518.— 518.—
Ford Motor . . 226.50 231.—
General Electric . . 381.— 387.—
General Motors . . . 338.— 339.—
Internationa] Nickel . 315.— 318.—
Kennecott 338.— 343.—
Montgomery Ward 160.— 159.50
Stand Oil New-Jersey 350.— 349.—
Union Carbide . . 530.— 541.—
D. States Steel . . . 238.— 237.—
Italo-Argentina . . . 23.25 23.50
Philips 178.— 180.50
Royal Dutch Cy . . . 187.50 188.—
Sodec 103.— 104.—
A. E. G 536.— 533.—
Farbenfabr Bayer AG 667.— 656.—
Farbw. Hoechst AG . 569.— 565.—
Siemens 649.— 640.—

BALE
ACTIONS

Clba 6915.— 7325.—
Sandoz 7225.— 7625.—
Geigy nom 18700.— 19275.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 49700.— 49900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1360.— d 1360.—
Crédit Fonc. Vaudois 1055.— 1050.—
Romande d'Electricité 680.— o 675.—
Ateliers constr., Vevey 860.— 850.— d
La Suisse-Vie . . . .  4400.— 4300.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 121.— 120.—
Bque Paris Pays-Bas 326.— 320.—
Charmilles (Atel. des; 1300.— 1300.—
Physique porteur 660.— 670.—
Sécheron porteur 605.— 630.—
S.K.F. 372.— 373.—
Ourstna 5775.— 5950.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 févr. 13 févr.

Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 800.— d 825.—
La Neuchâteloise as. g. 1650.— d 1650. d
Ap. Gardy Neuchâtel 400.— d 400. d
Câbl. élect. Cortaillodll300.— dll700. d
Câbl. et tréf. Cossonay 5000.— o 4900. d
Chaux et cim. Suis. r. 5100.— o 5100. o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3200.— d 3200.— d
Ciment Portland . . . 7300.— o 7000.— d
Suchard Hol. S.A.«A» 1500.— d 1500. d
Suchard Hol. S.A.«B» 8600.— d 8500.— d
Tramway Neuchâtel . 600.— d 600 — d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, priv. . . 65.— d 65. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/il932 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 3'/il945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/!l949 98.25 d 98.— d
Com. Neuch. 3'/4l947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3"/»1951 91.50 d 91.25 d
Chx-de-Fds 3V-1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3V=1947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3V.1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3°/»1951 90.— d 88.— d
Tram. Neuch. 3'/il946 96.— d 96. d
Paillard S.A. 3'M960 94.— d 94.— d
Suchard Hold . 3'M953 96.— d 96.— d
Tabacs N. Ser. 3'/!l953 98.75 d 98.75 d
Taux d'escompte JBanque nationale 2 %

Vendredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour k tous. 7.15, Informa-
tions. 7.20, propos du matin. 8 h, 1«
bulletin routier. 8.25 , miroir-première
8.30, le monde chez vous. 8.15, émission
radloscolalre. 9.45 , trois aspects de la mu-
sique de Mendelssohn. 10.15, reprise de
l'émission radioscolalre. 10.45 , avec Haydn
et Mozart. 11 h , concert. 11.30, sur trois
ondes, musique légère et chansons. 12 h ,
au carillon de midi, le mémento spor-
tif , le courrier du skieur. 12.45, infor-
mations. 12.55, Michel Strogoff. 13.05, la
ronde des menus plaisirs. 13.40, à la dé-
couverte d'Israël par la musique folklo-
rique. 14 h , une page de Robert Schu-
mann , 14.15, reprise de l'émission radio
scolaire. 14.40, les grands Festivals de mu-
sique de chambre. 15.20, musiques fran-
çaise par l'O.S.R.

16 h. miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. César Birotteau. 16.25 , Roger
Williams et son orchestre. 16.30, l'éven-
tail. 17.15. les éléments de la musique
vivante. 18 h , aspects du jazz. 18.30, le
micro dans la vie. 18.55, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25 . le miroir
du monde, la situation internationale.
19.50. enfantines. 20 h. Ce Sacré Chinois
20.25 , panorama : musique légère et chan-
sons. 20.50 , passeport pour l'inconnu : Le
Docteur fait du charme, par R. Schmid,
21.50, la ménestrandie. 22.10 , bien dire
22.30 , informations. 22.35 . actualités du
Jazz. 23.15, hymne national.

Second programme

19 h. musique récréative moderne. 20 h ,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Michel Strogoff. 20 h 30, de vive voix ,
20.50 , au festival de musique légère de
la radiodiffusion bavaroise : œuvres ita-
liennes. 21.15. malice au pays des mer-
veilles : fantaisie. 22 h, micromagazine
du soir. 22.30 , musique de chambre con-
temporaine. 23.15, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

0.18, Informations. 6.20 , mélodies popu-
laires. 6.50, propos sur votre chemin. 7 h ,

Informations. 7.05, concert matinal. 7.30
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h , week-end dans la neige
12.20 , nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, mélodies d'autrefois et d'au-
jourd'hui. 13.30, rendez-vous avec Anne
Morré. 14 h, émission féminine. 14.30,
émission radloscolalre . 15 h . six chants
hongrois, Kodaly. 15.20 , Adam et Eve ,
fantaisie.

16 h , actualités. 16.05, conseils du mé-
decin. 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h, Orchestre philharmoni-
que Scandinave. 17.30 , pour les enfants.
18 h , musique pour les jeunes auditeurs.
18.40 , actualités. 18.50 , courses de ski
sur la piste de l'Arlberg-Kandahar de
Garmisch-Partenkirchen. 19 h , chronique
mondiale. 19.20, communiqués. 19.30 , in-
formations, écho du temps. 20 h , ensem-
ble E. Tomlinson. 20.35 . le chroniqueur
et la Seconde Guerre mondiale. 21.35 ,
accords et records : programme musical.
22.15 , informations. 22.20 . quatuor italien.

TÉLÉVISION ROMANDE

19.30, Sabotage. 20 h , téléjournal. 20.15 ,
carrefour. 20.30 , soirée théâtrale : Le
Voyage de M. Perrichon , comédie de E.
Labiche. 22.05 , soir-information : actuali-
tés sportives ; ATS. 22.30 , Journée mon-
diale de prière des femmes. 22.35, télé-
journal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH

20 h. téléjournal. 20.15 , l'antenne. 20.35 ,
Poliztscht Wâckerli , pièce en dialecte de
S. Séreull . 21.20, comment peut-on arrêter
la surchauffe ? 22.20 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE

9.30, télévision scolaire. 12.30 , Paris-
club. 13 h, actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 17.55. télévision sco-
laire . 18.25. magazine International agri-
cole. 18.55. magazine féminin. 19.25 , actua-
lités télévisées." 19.40 . Papa a raison. 19.55,
annonces et météo. 20 h, actualités télé-
visées. 20.30 , sept jours du monde. 21.15,
chansons pour une caméra. 21.45, Euro-
vision. Rencontre d'athlétisme à Stuttgart.
22.30. actualités télévisées.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous, soufflons un peu
7.15, informations. 7.45, bonjour à quel-
ques-uns. 8.25, miroir-première. 8.30, rou-
te libre. 10.45 , miroir-flash. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h , midi à quatorze
heures. 12.30 , ces goals sont pour de-
main. 12.45 , informations. 12.55 , Miche]
Strogoff. 13.05, demain dimanche. 13.40
Romandie en musique. 14.10, mélodies du
septième art. 14.20, connaissez-vous la mu-
sique. 15 h, documentaire. 15.30, plaisirs
de longue durée .

16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25 , l'anglais chez vous. 16.40,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 17.10 :
swing-sérénade. 17.45 , bonjour les enfants
18.15, carte de visite. 18.30, le micro dans
la vie. 18.55, la Suisse au micro. 19.15,
informations. 19.25, miroir du monde
19.45, Villa ça m'suffit. 20.05, discana-
lyse. 20.50 . l'auditeur jugera : Le Dos-
sier des innocents : Ludovic von Kolp,
réalisation de Gérard Valbert. 21.30 , un
quart d'heure avec Charles Azn avour.
21.45 , jazz partout. 22.30 , informations,
22.35 , entrez dans la danse. 23 h , hymne
national.

Second programme
19 h, tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h , vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 , Michel Strogoff
20.25, les grands noms de l'opéra : Les
Noces de Figaro, musique de Mozart,
livret de L. da Ponte. 21.20 , reportage
sportif. 22.30 , le français universel. 22.55 ,
dernières notes. 23 h , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, In formations. 6.20 . musique de con-

cert et d'opéra. 7 h , informations. 7.05 ,
nouveautés musicales. 7.30. pour les au-
tomobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 8.30, cours d'anglais. 9 h , uni-
versité internationale. 9.10, S. Richter,
piano. 9.55 , aujourd'hui à New-York. 10 h,
petit dictionnaire de la haute conjonc-
ture. 10.15, musique variée. 11 h, l'or-
chestre de la radio. 12 h, départ en
week-end en musique. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, cartes
postales musicales de Madrid, 13 h, mon
opinion — ton opinion. 13.30, ensemble H.

Osterwald. 13.40, chronique de politique
Intérieure. 14 h , invitation au jazz. 14.30 ,
entretien. 15 h , Tea for two, variation
sur une mélodie de Youmans. 15.20 , l'or-
chestre à vent de Zurich. 15.40 , récit
en patois thurgovien.

16 h , actualités. 16.05, musique pour
le carnaval paysan. 16.45, disques nou-
veaux. 17.40 , pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 18 h , l'homme et le tra-
vail. 18.20 , mélodies de films. 18.45, pis-
te et stade. 19 h, actualités. 19.15, clo-
ches. 19.20, communiqués. 19.30, Informa-
tions, écho du temps. 20 h , orchestres
Internationaux. 20.30 , entretien avec Do-
nald Duck , fantaisie carnavalesque. 21.30 ,
petite fours musicaux. 22.15, informations.
22.20 , musique de danse.

TELEVISION ROMANDE
17 h. Remous, aventure sous-marine.

17.25, l'actualité philatélique. 17.45 , jazz
parade. 19 h . à vous de choisir votre
avenir. 19.30, Sabotage. 20 h . téléjournal.
20.15 . les aventures de Tintin : Le Tré-
sor de Rakham le Rouge. 20.30. L'Homme
de l'espace, film de la série « Le Théâtre
du monde s. 21.20. Qui a tué Napoléon ?
21.45, Eurovision. Munich : tournoi inter-
national de danse de salon pour profes-
sionnels. 22.30 . c'est demain dimanche.
23.35, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16.45 , magazine international des Jeu-

nes. 17.05. le trésor des 13 maisons.
17.30 , jazz , made in Switzerland. 20 h,
téléjournal. 20.15 , propos pour le di-
manche. 20.20 , magazine sans titre. 21 h,
voiture-radio 2150. 21.30. Eurovision. Mu-
nich : tournoi de danse de salon. 23 h ,
téléjournal.

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

12.30, Paris-club. 13 h . actualités télévi-
sées. 13.15. je voudrais savoir. 14.30 , télé-
vision scolaire . 15.30. championnats in-
ternationaux de France de tennis. 17.20,
voyage sans passeport. 17.35, concert.
18.05. à la vitirne du libraire. 18.25.
bonnes nouvelles. 18.55. la roue tourne.
19.25 , actualités télévisées. 19.40, un quart
d'heure avec. 20 h, actualités télévisées.
20.30 , les beaux yeux d'Agatha : l'héri-
tage de Badestomier. 22 h, du caf'conc
au music-hall. 23 h, actualités télévisées.
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BÈ  ̂TV ^^ ĵtgjjjj TV JMJUjĝ
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FRIBOURG (ATS). — Pendant urne
semaine, du 2 au 7 mains, 25 fabriques
en ville de Fribourg recevront l'a visite
de plus de 1500 élèves des écoles pri-
maires et 'secondaires . Le public sera
égalemenit invité a visiter l'une ou l'au-
tre entreprise. Cette campagne, organi-
sée par la commission friibouirgeoisie
pouir le développement économique, a
pour but, d'unie point, de petnmetitire aux
painanits de mieux déterminer le choix
d'un métier pour leurs enifamits et aux
emfainits die choisir pluis judii cieuisenieinit
leur activité future, et d'autre part de
faire mieux commai ire k la population
la production et llaiotivibé dies onitirepri-
ses looallas et de metitoie en valeur les
possibilités de travail qu'édiles offrent.

Le oainitom de Pnibouirg ooninaîit uni
développememt économique très ré.jonnis-
<sa/mt et dams tous les 'Seciteurs de ia vie
économique : airtiiisainait , commence, in-
dustrie et tomirilsrne, on aisisiisbe à l'épa-
nouissement des exploitations existan-
tes et à la créaition de nouveltes entre-
prises. Les 'possibilités d'eni'ploi ouït
ainsi progressé d'unie manière heuireuis'e,
et l'on peint dire qu'un éventail imp'ras-
sioniniainit de professions est mainitomainit
proposé aux jeune s Finiboui-geois qui
se 'trouvent devant le choix d'un mé-
tier.

Les usines locales
s'ouvrent aux enfants

et à la population

Des sque!@if@s mis à jour
en Gruyère

(C.P.S.) — En procédant à des sonda-
ges, dans sa propriété, à Gumefens, M.
Jules Fragnière a mis au jo ur  plusieurs
squelettes enterrés à environ 60 cm de
profondeur.  Une inspection a été faite
en présence du préfet de la Gruyère, et
sous la direction de Mlle Hanni
Schwab, archéologue cantonale. Ces
squelettes, encore que l'absence d'ob-
jets rendent cette détermination diff i -
cile, semblent remonter à 600 on 800
ans. Des recherche» systématiques se
poursuivront.

Dans les forêts eantonales
(c) L'inspectorat cantonal des forêts
a organisé hier, en accord avec le
Conseil communal de Vuissens (Broyé),
une visite de forêts, à l'occasion de
la joui*née officielle du cours de bûche-
ronnage manuel donné par l'Office
central forestier suisse. La direction de
la visite était assurée par M. Gérard
Plancherel, inspecteur des forêts du
sixième arrondissement.

Dans les forêts de Vuissens, les par-
ticipants assistèrent au cours de bû-
cheronnage donné à une vingtaine
d'apprentis. Puis on leur présenta un
exposé - théorique k l'auberge locale.
Dans l'assistance, on notait la présence
de plusieurs délégués des autorités
cantonales et fédérales. ¦¦-'¦

( c)  On vient  d ' inaugurer  à Courtepir
(district du Lac), une halle de gym-
nasti que dans la maison de Saint-
Joseph. La jeune section locale a a ins i
à sa disposition un local et des engins
extrêmement modernes.

Assemblée de l'association
suisse des marchands

d'engrais
FRIBOUR G (ATS). — Hier s'est dé-

roulée à Fribourg, l'assemblée de l'As-
sociation suisse des marchands d'en-
grais, qui ont constaté la stabilité des
prix dans leur branche, voté un crédit
de 25,000 fr. pour la participation de
leur association à l'Exposition natio-
nale 1964 et entendu, lors du banquet ,
les paroles de plusieurs personnalités.

A CQURYEPIN

One nouvelle , halle
de gymnastique

Cours des billets de banque
étrangers

du 13 février 1964
Acha t Vente

France 86.75 8975.—
Italie _.68 —.70 '/.
Allemagne. 107 50 no _

fTsP?pe 7._ 730
?¦ ?¦ A 4.30 4.34
Angleterre 12 _ 12 9Q
Bel giqûe 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.55 16.85

Marché libre «le l'or
Pièces suisses 39.— 41.—

françaises . . 36.50 38.50
anglaises . . . 4L— 43.—
américaines 180.— 187.—

lingots 4870.— 4920.—
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises

du 13 février 1964

ACHAT VENTE
Etats-Unis 4.32 Vi 4.33
Canada 3.99 4 03
Angleterre 12.09 12 13
Allemagne 108.80 109.10
France 88.15 88 45
Belgique 8.67 8 70 Vi
Hollande 119 80 12Q 15
Itai]f • • ' ¦ —.6940 —.6963Autriche . . . . . . . 1671 16 76
Suede '• • ¦ 83.35 83.60
Danemark 62 45 62 65
Norvège 60 30 60 50
Portugal 15.O6 15.12
Espagne 7.20 7.24



Vous qui aimez la beauté et ia qualité parfaites...
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La perfection n'est pas de ce monde, dit-on. Et pourtant : regardez une fois de près les meu- Chambre à coucher PAMELA
blés créés par les architectes-ensembliers et les ébénistes de Perrenoud, héritiers d'une de conception bien actuelle,
riche tradition artisanale. Noblesse des essences choisies avec soin, heureux mariage des Simple, de bon goût et
formes et des teintes, construction robuste, souci de vous assurer un confort extrême, finition pratique, avec coffres
minutieuse, autant d'avantages qui ont fait la renommée bientôt centenaire de Perrenoud et à literie à la tête des lits,
qui font depuis des décennies la joie quotidienne de nos clients amateurs de beauté et Exécution noyer
de perfection. Que vous désiriez des meubles modernes ou de style, venez voir une de discrètement
nos expositions permanentes. Faites-nous part de vos rêves... notre fabrique les réalisera. veiné ou palissandre de fil.

Meubles de goût—-meubles .Hj^KK^̂ H
Fabrique à Cernier (NE). Exposition et vente à Neuchâtel : rue de la Treille 1
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Emballage de 2 tubes
Purée de tomates THOMY
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3 kg de tomates JfniMr'BTflSf  ̂tubes - ^% -̂gorgées de soleil ÊSW^W-̂ I seulement 
fr.
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tube idéal, elle reste i I
fraîche jusqu 'à la I de THOMY- le favori
dernière bribe. 9«HHH I. des gourmets !

Votre pendule
« ZÉNITH »

chez De A à Z tout pour la future
maman et l'enfant !
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l>Bfc' ««(WWtilIttWlAuu. jBHBnUM,

Trois étages e x c l u s i v e m e n t  consacrés à la future
maman, au nouveau-né et à l'enfant jusqu'à 6 ans.
De la simple couche Jusqu'à la poussette ou la cham-
bre d'enfant , nous vous offrons un choix unique et
avantageux.

LA MAISON SPÉCIALISÉE DE PARIS
Berne, Bubenbergplafz 8 Tél. (031) 2 14 34
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Le taux d'intérêt de 1
QUATRE POUR CENT I
vous est offert pour 1
le placement de vos 1
disponibilités en I

à 5 ans et plus, par 1
TUNION DE BANQUES I
SUISSES 1

NEUCHATEL, place Pury 5 - Peseux, rue de Neuchâtel 4 1

La Chaux-de-Fonds, Fleuriér, Couvet et les Ponts-de-Martel 1

BA.S souples et résistants
2.95 3.90

B/VS spéciaux pour jambes
fortes, très agréables à porter
mmmmmmk .̂90
ffîffîj %r2r3v]j RwMÊ Seyon 16
BlI lTl flwtl t^ iiSùOtmbtM Grand-Rue RSma^mmSmUaÊlI^nm Neuchâtel

Pour cause de cessation d'activité

à vendre
bureaux et armoires en bois — tables pour
machine - à écrire — chaises — machines à
écrire — appareil à photocopier PHOTO-
RAPID (avec garantie), etc., ainsi que di-
vers outils, appareils et machines pour
l'horlogerie. Tous ces articles sont en par-
fait état. Prix intéressants. — S'adresser à
case postale -939, Neuchâtel.

Café —
— Zimm

Le mélange préféré de chacun

JET2™ « • • • Fr- 2.40 2.28

NEUCHATEL



MODE
POUR VOUS Ul^DAME

beUe *»dC

adorable mode 1964
Les trois coups on) sonné, les secrets de la nouvelle mode printemps-
été 1964 sont dévoilés. Il ne vous reste plus, mesdames, qu'à faire
votre choix parmi les modèles que de ravissants mannequins vous

présentent.

A gauche, un sweater-veste qui s'enfile par la têfe, remarqué chez
Marie-Jeanne Hurst. Il est en lainage pied-de-poule géant blanc et
vert et le sweater décolleté est fermé par un gros boulon vert. Dans
l'encolure, on voit le col roulé de la blouse de soie verte. Les
manches se terminent par un poignet boutonné. Le bonnet est assorti.

Au milieu, dix mannequins vous montrent l'ensemble de la mode
printanière, modèles d'après-midi , pour la journée, pour le soir, pour

le cocktail , voire des ensembles de plage très fantaisistes.

A droite, un élégant manteau en velours beige côtelé signé Yorn,
spécialement étudié pour la femme sportive et élégante. La ceinture

est cloutée , tout comme la décoration du chapeau.
(Photo AGIP)

Monsieur et son filet
IBS /DffS Df MAR YVONHl

Ce n 'est pas un f i le t  de p êcheur ,
pas davantage celui de l' amateur
de papillons , non plus , que celui
que Monsieur pose sur sa cheve-
lure pour la bien lisser. Ce f i le t
nous est bien connu, c'est celui de
la ménag ère. Puisque nous tenons
ce sujet par les anses , disons en
passant que son aspect a subi
d'heureuses transformations et que
les couleurs de ses mailles ont par
bonheur passé du gris morne de la
ficelle aux joyeuses teintes du pris-
me et de toutes couleurs qui en
dé pendent.

Ceci constaté avec satisfaction ,
regardons le changement qui est
survenu dans les habitudes des
hommes, depuis que nombre de
bureaux et d' entreprises ferment
leurs portes le vendredi soir déjà.
Le samedi matin , vive la liberté !
Oui et non.

A parcourir le marché, dès huit
heures , nous faisons d'intéressan-
tes observat ions. Elles sont favora-
bles an sexe for t  : ce dernier , en
e f f e t ,  prend sa part des charges ou ,
en tout cas, des devoirs famil iaux
du dernier matin ouvrable. Alors
qu 'il g a quarante, cinquante ans ,
Monsieur  ré pugnai t  beaucoup à
déambuler en ville , portant  un pa-
quet quelconque , el , surto ut , un
humble panier de marché, aujour -
d 'hui , el le p lus naturellement du

monde , il porte le gros f i le t  à pro-
visions et il fai t  le marché. Les
premières fo i s  que la présence
masculin e a été signalée parmi les
« marmettes », maris et p ères sui-
vaient les ménagères en ce lieu :
ils tenaient le panier , ils se pen-
chaient au-dessus des légumes , des
poissons et des fr omages. C'était un
apprentissage , aux côtés des ache-
teuses de toujours. A ujourd 'hui ,
l' apprenti a ses galons de quar-
tier-maitre : il sait la liste des
achats , il sait à qui s'adresser , au-
près de quelle maraîchère il s'ar-
rêtera de préférence , quelles qua-
lités doivent o f f r i r  les fromages de
toutes p âtes , les pommes de toutes
couleurs, les salades de. tous-
cœurs ! Ses achats multip les s'en-
tassent dans les f i l e t s , portés d' une
main ferme.

Ces messieurs s'abordent avec
naturel , sur notre jolie p lace des
Halles. Il ne me semble pas qu'ils
parlent de leurs emplettes , car ils
ne les montrent pas à leurs amis.
Alors que les dames s'entretiennent
longuement du prix de toutes cho-
ses vues ou achetées, triomp hent
devant leurs amies si elles ont
payé , à dix pas de là, deux sous
moins cher que telle ménag ère, les
hommes n'ag issent pas ainsi ; en
outre, ils ne marchandent jama is,
c'est un bon point à leur actif .  Le
marché est , ponr les maris, un lieu
où l' on cause , mais sans s'attar-
der beaucoup. Madame donne cer-
tainement à Monsieur un emp loi dn
temps bien précis . Puisqu 'il entasse
dans son f i le t  ce qu'il consomme-
ra à midi , avec les siens , il s'ag it
de rentrer au moment voulu.

La bonne cuisine et les bonnes
cuisinières ne doivent sou f f r i r  en
rien des conversations commen-
cées entre les poires et les froma-
ges !

Le tiroir aux secrets
* Rien n'est plus agréable que de
contempler les photos de notre al-
bum de famille. Il arrive pourtant
que celles-ci soient défraîchies.
Vous pourrez remédier à cet incon-
vénient en les frottant légèrement
avec un morceau d'ouate imbibé
d'alcool. Tamponnez ensuite avec
de l'ouate sèche.
* Les boutons des matelas ou des
sièges capitonnés doivent toujours
rester en place car ils maintiennent
laine ou capitonnage. S'ils se dé-
cousent, n'attendez surtout pas : en-
filez-les sur une épingle à cheveux.
Plantez celle-ci à la place voulue et
le malheur est ainsi vite réparé.
* Vous cherchez toujours à faire
des économies. A votre intention
voici un petit « truc ». Ne jetez pas
les restes de savon. Conservez-les
dans un petit sac de gaze. Lorsque
celui-ci est plein , servez-vous-en
comme éponge de bain. Les petits
morceaux de savon ne risqueront
pas, ainsi de se perdre dans la bai-
gnoire et vous les aurez utilisés
complètement.
* Les vieux « remèdes de bonne
femme » font toujour s merveille.
Savez-vous que l'ail est excellent
contre les boutons , les -verrues, les
petits orgelets ? Voici la façon de
vous en servir : prenez une gousse
d'ail, pelez-la et frottez-en douce-

ment la place à traiter. Laissez ag ir
pendant un moment puis rincez
soigneusement l'endroit traité. Et
tant pis pour l'odeur...
* L'huile de friture, même si elle
n'est pas parfaitement pure, peut
encore être employée. Vous avez
certainement remarqué qu'elle
mousse dès que vous vous en êtes
servie plusieurs fois. Pour la clari-
fier, chauffez-la à bonne tempéra-
ture pendant une demi-heure sans
rien mettre dedans.
* Rien n'est plus désagréable que
les taches noires laissées sur les
mains par l'éphichage des légumes.
Frottez tout simplement vos mains
avec du gros sel de cuisine impré-
gné de citron.
* Le tic-tac d'un réveil est souvent
fort énervant. Pour supprimer ce
bruit , posez votre réveil sur plu-
sieurs épaisseurs de pap ier sous
un verr e retourné. Vous n 'aurez
plus de bruit et vous pourrez lout
de même lire l'heure sans diffi-
culté.
* Il est facile de réparer élégam-
ment une bretelle de combinaison.
Si, en l'arrachant vous avez déchiré
un morceau de tissu, posez de pe-
tites pièces , mais  faites-en des gar-
ni tures en les découpant  en forme
de losange ou de triangle.

Les recettes de bonne-maman
POMMES DE TERRE FARCIES

Prenez , pour 3 ou 4 personnes ,
6 belles pommes de terre de Hol-
lande. Pelez-les , lavez-les et cou-
pez-les en deux dans le sens de
la longueur ; prenez chaque moitié
de pomme de terre , creusez-la en
longueur de manière à laisser assez
de profondeur  pour y mettre la
farce suivante :

Faites cuire 3 pommes de terre
à l' eau avec dn sel . Lorsqu 'elles
sont cuites , pelez-les et écrasez-
les en purée , ajoutez-y gros com-
me un œuf  de beurre , un peu de
chair à saucisse, sel , poivre, per-
sil et ciboule hachés. Remp lissez
les cavités des pommes de terre

et mettez ces dernières dans un
p lat beurré qui aille au f e u  ou au
f o u r .  Faites cuire à f e u  doux des-
sous , si vous mettez le f o u r  de cam-
pagne. Le f e u  doit être p lus vif
si vous les fa i t e s  cuire directe-
ment au f o u r .  Lorsque vos pom-
mes de terre seront jaunes , servez.

POMMES A LA L1SB0 WE
Pelez 6 belles pommes ; ràpez-les

avec le zeste d' un citron, mélangez
bien , ajoutez alors un blanc d' œuf
battu en neig e, un morceau de
beurre el un quart de sucre en
poudre.

Beurrez un moule, versez-y vo-
tre mélange et faites cuire d'abord
au bain-marie , puis au four .  Ser-
vez fro id , recouvert d' une crème
à la vanille.

Toujours te, dern.'ères créat ions
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOHMUÎV

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N 5 % - Bue du Seyon

Tél. 5 29 69
Etre mince avec CLA RINS

Tél. (038) 5 61 73

Les collections commencent à peine... el
déjà certaines grandes lignes de la mode
de printemps s'imposent.

Voici les caractéristiques essentielles des
modèles qui vont vous être présentés.

Les tissus
La vedette est donnée aux tweeds, aux

carreaux , aux rayures , au jersey et à la
toile qui, unie ou imprimée, se prête aux
effets les plus spectaculaires. Notons l'utili-
sation fréquente, pour les tailleurs , les
manteaux ou les robes , de la gabardine
de laine.

Les couleurs
Les teintes sont souvent audacieuses : le

vert jade , le vert de Chine, le bleu Japon,
le rose s'opposent à la sobriété voulue des
grèges, des gris, du marine, du blanc.

La silhouette
Elle est généralement courte , droite et

souple à taille glissante , à carrure stylisée.
Les épaules sont nettement élargies.

Sur ce thème, les empiècements , les faus-
ses épaulettes, les mancherons, les man-
ches montées bas et légèrement soufflées ,
offrent de multiples variations.

Les tailleurs
Ils sont presque toujours accompagnés

de blouses ou de gilets en harmonie avec
les doublures. Ils ont des vestes , aux lon-
gueurs variables, les plus longues conve-

Premières indiscrétions
de la mode de printemps

nant au style masculin. Plusieurs sont cein-
turées mollement, comme le sont aussi
certains manteaux.

Les manteaux
Les manteaux sont droits , aux devants

appuyés doucement et aux encolures déga-
gées, garnis de piqûres, de surpiqûres ser-
rées et de soutaches.

Les robes
Traitées en souplesse, les robes sont

légèrement blousantes, ou de style che-
mise. Presque toutes ont une parementure ,
d'organdi ou de piqué blanc : col , poignets,
patte de boutonnage.

Les maquillages
Ils sont révolutionnaires autant que les

coiffures. Maquillages pâles, abandon des
coiffures hautes et partout l'accent aigu
d'une mèche sur l'œil.

Les accessoires
Ont déjà droit de cité : des bas à cou-

ture irisés de rose, de vert ou de bleu,
qui s'assortissent à la robe, ou des bas
pastels sans couture ; des chapeaux minus-
cules pour le jour, immenses pour le soir ;
des gants , bleu marine , très courts ; retour
aux boucles d'oreilles importantes ; beau-
coup de blazers pour la campagne ; des
vestes de serpent ; des ombrelles baptisées
« parasoleil » ; des cols en soie tricotée
sur des robes de shantung.

Vêtements de daim et cuir
PULLOVERS

dOPl'l AL S NEUUHATEL

Vivez mieux
Mangez mieux
avec Nussella

la graisse purement végétale
de haute valeur biologique.

Nusselia, la graisse alimentaire
au point de fusion le plus bas,

la graisse de la cuisine moderne.

Nussella
en boites de 500 g. *en seaux de 2 et 4 kg.

(convient particulièrement comme réserve)

UN TEST ORIGINAL

Etes-vous superstitieuse ?
Etes-vous parmi celles qui se jettent dans une bouche d'égout
pour éviter de passer sous une échelle ? Qui invitent un escroc
à leur table pour ne pas être treize ? En trois mots, êtes-vous
superstitieuse ?
Voilà vingt questions qui vous le diront :

1. Y a-t-il des p ierres précieuses qui portent malheur ?

2. Ecrasez-vous les araignées le matin ?

3. Trouvez-vous que les prop héties de Nostradamus
sont sans valeur car elles peuvent s'app li quer à
n'importe quelle époque ?

h. Passez-vous indistinctement devan t ou dessous les
échelles ? 

5. Demandez-vous une p ièce de monnaie en échange
toutes les fois  que vous faites cadeau d'un objet
pointu ? __ ._ 

6. Ecrasez-vous les araignées le soir ?

7. Croyez-vous que le ch i f f r e  13 porte bonheur ?

8. Croyez-vous que le c h i f f r e  13 porte malheur ?

9. Avez-vous déjà cueilli un trèfle à quatre feuille s ? 

10. La science exp li quera - 1  - elle peu à peu tous les
mystères ? 

11. Les lignes de la main s'effacent-elles quand on meurt ? 

12. Est-on de mauvaise humeur quand , le matin, on
se lève du p ied gauche ?

12 bis. Avons-nous eu raison de ne pas donner à cette
question le numéro 13 ?

14. Le choix du billet n'a-t-il aucune importance pour
gagner à la loterie, le pourcentage des chances étant
exactement le même, quels que soient les ch i f f res  ?

15. Un être humain est-il capable de jeter un sort ?
16. Préférez-vous les chats blancs aux chats noirs pour

des raisons autres qu'esthétiques ?
17. Une main de Fatma ne peut-elle porter bonheur

qu'à un mahomètan ?

18. Est-il ridicule de jeter une pincée de sel par-dessus
son épaule quand on a renversé la salière ?

19. Y a-t-il des gens qui ont de la chance ?
20. Les choses arrivent-elles p lus sûrement quand on

les souhaite ardemment ?

LES RÉPONSES
Marquez un point chaque fois que vous avez répondu « oui » aux
questions suivantes : 1 - 2 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 12 bis - 15 -
16 - 17 et 19.
Marquez également un point chaque fois que vous avez répondu
« non » aux questions 3 - 4 - 6 - 10 - 14 - 18 et 20.
Comptez vos points.

• Si vous avez obtenu 16 points , votre vie doit être singulièrement
encombrée. Vous devez courir un perp étuel gymkhana entre les
embûches illusoires. Gardez donc votre sang-froid devant l'in-
connu.

• .Si vous avez entre 10 et 15 points, vous êtes superstitieuse.

• Si vous avez entre 5 et 9 points, vous devez vivre en paix
avec des mystères inexplicables et pouvoir vous promener sans
frémir, la nuit , dans les cimetières.

• Si vous avez moins de 5 points, vous êtes un « esprit fort ».
Ne seriez-vous pas un peu dépourvue de sensibilité ?



Usine métallurgique, située au bord
du lac de Neuchâtel, cherche

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

IMPORTANT ÉTABLISSEMENT HYPOTHÉCAIRE A BIENNE
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir, une habile

TÉLÉPHONISTE
parlant couramment l'allemand et le français, et d'un caractère
agréable, POUR LA CENTRALE DE TÉLÉPHONE. Elle devrait
également être apte à exécuter certains travaux de bureau.
Rémunération conforme aux capacités et prestations sociales
intéressantes.
Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, certifi-
cats, photo et prétentions de salaire, sous chiffres A. 40094 V,
à Publicitas S. A., Bienne.

Je cherche pour entrée immédiate
2 ou S

jardiniers
ou aides-jardiniers

Italiens acceptés. Bon salaire. Entrée
immédiate.
Maurice Baur Fils, paysagiste, Cor-
celles. Tél. 8 45 01.

Restaurant de la Couronne, Saint-
Biaise, cherche, pour le 1er mar»
ou date à convenir,

fille de cuisine
et de ménage.
Faire offres ou se présenter.
Tél. 7 51 66.

Commerce de gros de Neuchâtel
cherche

chauffeur-livreur
avec permis A, pour entrée le 15
mars ou date à convenir ; place sta-
ble, horaire régulier, samedi congé
par rotation ; frais de déplacement
payés.
Faire offres sous chiffres A. J. 0603
au bureau de la Feuille d'avis.

I 

Maison de gros de Neuchâtel I !
cherche, pour entrée immédiate I
ou à convenir,

une sténodactylographe i

I d e  

langue materneWe française, I
ayant de bonnes connaissances |
de l'allemand. Travail intéres- 1
sant. Congé un samedi matin I
sur deux. — Faire offres , avec I j
curriculum vitae, références et I
certificats, sous chiffres A H
0580 au bureau de la Feuille I

La Fabrique d'ébauches du Landeron
cherche

quelques
mécaniciens-outilleurs

et

quelques
faiseurs d'étampes

Entrée immédiate ou date i convenir.
Faire offres au bureau de la fabrique
ou téléphoner au No (038) 7 93 21'.

Entreprise de moyenne impor-
tance chercha

tôliers
en carrosserie

qualifiés ou Jeunes personnes do
métier désirant se perfectionner,
dans atelier de réparations, tra-
vaux tria varié*. Horaire régu-
lier et bon aaHalre.

Faire offres on se présenter à
la Carrosserie Ardfluer A Fils,
reate «POrpond S> Btame 8. —
Tél. (083) 468 88.Garage de Neuchâtel cherche

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

s- "̂ .

A REMETTRE

REPRÉSENTATION
chalets - villas - logements

; industriels - préfabriqués

pour la Suisse allemand». Le français
est exigé. S'adresser à
PREFA construction, 14, tour Cita-
delle, Renens (VD), tél. (021) 84 04 16
et 17.(

Nous cherchons

DÉPOSITAIRES
régionaux. Personnes actives, s'inté-
ressant à la vente de* huiles de
graissage, huiles industrielles, grais-
ses et carburants de marque connue.
Faire offres sous chiffres P 10218 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

S i m u  à

( J&\̂  ̂direction
l Ér J d'arrondissement
\/ L y  des téléphones
j ^-̂  de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds :

monteurs électriciens
en courant faible

monteurs d'installations
mécaniciens-électriciens
monteurs de lignes souterraines

(serruriers, monteurs sanitaires, etc.)
Nationalité suisse. Bons salaires dès le
début.
Faire offres de service manuscrites.
Renseignements par téléphone (038)
2 13 27.

Le < Centre européen langues et civilisations >
de Neuchâtel cherche

un professeur
de langue et civilisation françaises, possédant «ma
formation universitaire.

Les candidats de langue maternelle française sont
priés de faire parvenir une demande manuscrite,
avec curriculum vitae détaillé, copies de certificats
et photo à ta Direction de l'Eurocenire, 11, rue
de l'Hôpital , NeuchàtcL

Lire la suite des annonces classées
en seizième page

Nous Invitons iMtanuwtrt tes personnes
répondant k de*

annonces sous chiffres
à ne Jamais Joindre de certificat* ou autres
documents

O R I G I N A U X
à leurs offres. Nous as prenons aucun*
responsabilité en cas de perte ou de dété-
rioration de wmhlnWlns objets.

FeulUe d'avis Oe Neucn&tel.

Jeune homme intelligent, actif , ayant
plaisir au travail, trouverait immé-
diatement un emploi

d'aide de bureau
à nos chantiers de COMBUSTIBLES,
CARBURANTS et MATÉRIAUX de
CONSTRUCTION.
— Place stable et d'avenir.
— Congé un samedi sur deux. —

Caisse de chômage en cas de ma-
ladie. — Caisse de retraite. —
Salaire convenable.

Faire offres à
HAEFLIGER & KAESER S.A.
Seyon 6, Neuchâtel - Tél. 5 24 26

/ 5HPRL/
! Société Anonyme des Plieuses Automatiques, Lau-

sanne, cherche pour sa nouvelle usine à Lausanne-
Ecoiiblens i

i

ajusteurs
contrôleurs
perceurs
traceurs
monteurs

A personnes capables, nous offron s un travail
varié, bien rémunéré, et une plase stable. Semaine
de 5 jours, caisse de pension.
Faire offres à SAPAL S. A., Case Gare, Lausanne.

—_—__

On cherche dans bonne
famille

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

m
FABRIQUE D'ÉBAUCHES FELSA S.A. GRANGES
cherche pour ses différents départements :

dessinateur-
horloger

pour son bureau technique ;

contrôleurs
pour contrôles statistiques et contrôle en cours de
fabrication. — Faire offres écrites à la direction.

I

Nous engageons ^.n

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

masumiKKmBmaummmmmmmmimmmHmaaÊSBBmBm

Bulova Watch Company, Neuchâtel
Nous engageons

DEMOISELLE
intelligente et débrouillarde pour la rentrée et la
sortie du travail.

Prière de se présenter à notre bureau, rue Louis-
Favre 15.

¦

Nous cherchons

personnel féminin
pour différents travaux d'horlogerie.

Se présenter ou téléphoner à :
DERBYVOX PRODUCTION, place de la Gare 4,
Neuchâtel. Tél. 5 74 01 (interne 342).

/5RP HL/
Société Anonyme des Plieuses Automatiques, Lausanne,
cherche un

AFFÛTEUR
pour sa nouvelle usine à Lausanne - Ecublens.
Bonne situation est offerte à personne s'intéressant à un
travail précis.
Faire offres à SAPAL S.A., Case Gare, Lausanne.

Entreprise de bâtiment et travaux publics cherche:

un contremaître
chefs d équipes

pour travaux de génie civil, travaux routiers,
revêtements, etc.
Caisse de prévoyance, fonds de secours, logements
à disposition.
Places stables et intéressantes pour candidats
qualifiés et sérieux.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
prétentions de salaire , références, à :
Entreprise COMINA NOBILE S. A., bureau de
Saint-Aubin (NE).

Famille de diplomate, à Paris, avec fils de 3 ans, cherche

institutrice de jardin d'enfants
diplômée

ayant des connaissances de la cuisine. Femme de ménage vient tous
les jours . Nous offrons salaire maximum et chambre personnelle.

Adresser les offres , avec références, à Mme Padon , Suvretta-Haus,
Saint-Moritz, ou 126, avenue de Wagram, Paris 17me, jusqu'au
vrier 1964.

Maison de grande réputation à Lu-
cerne cherche une

employée commerciale
pour la correspondance française et
travaux de bureau. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand et de suivre des
cours.
Faire offres complètes, avec toutes
les indications usuelles, sous chif-
fres B. M. 0635 au bureau de la
Feuille d'avis.

"

Imprimerie de Suisse romande, possédant atelier
de reliure, engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

RELIEUR
qualifié, pour tous travaux de coupe et de reliure
industrielle. Place stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffres AS 38,508 F, aux Annon-
ces Suisses S. A., Fribourg.

> *

Jeunes ouvrières
ayant bonne vue sont demandées
pour travaux d'émaillage et de pein-
ture sur émail. — Se présenter chez
J. CALAME & Cie, Petit-Catéchisme
19, Neuchâtel.

Restaurant de la ville cherche un

garçon d'office
Demander l'adresse du No 0625 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons quelques

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

Nous cherchons une

employée de commerce
pour notre service des sinistres.
Nous offrons :

place stable et bien rétribuée, travail
indépendant , caisse de pension et as-
surance accident.

Nous demandons :
personne capable de prendre des dé-
cisions, ayant de l'initiative et sa-
chant traiter avec les clients, de
langue maternelle française ou al-
lemande, ayant de très bonnes no-
tions de l'autre langue, caractère
agréable.

j / \  Helvetia Incendie
£ \ Saint Gall

Agence générale de Bienne
F. Diener, 7, rue Dufour
Bienne
Téléphone (032) 3 95 54

Je cherche une per-
sonne pour
garder un enfant
de 16 mois, cinq Jours
par semaine. Région
Saint-Biaise - Neuchâ-
tel. Adresser offres
écrites à DO 0637 au bu-
reau de la Fouille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage ;
bonne occasion d'ap-
prendre le français. Vie
de famille. S'adresser au
restaurant de l'Union,
Couvet (NE). Tél. (038)
9 61 38.

Pour un remplacement
d'un mois (mars) nous
cherchons un

CUISINIER
Prière de faire offres au
restaurant des Halles.

Commerce de Neuchâ-
tel-ville cherche une Jeu-
ne fille comme

débutante
de bureau

Faire offres k case pos-
tale 1172, Neuchâtel 1.

USINE MÉCANIQUE
de moyenne importance cherche

CHEF D'ATELIER
de fraisage, tournage, perçage et rectifiage
comprenant la responsabilité d'environ 20
ouvriers.

Les candidats suisses, âgés de 30 à 40 ans
et ayant occupé une place analogue, sont
priés de faire une offre complète, sous
chiffres P 1623 N à Publicitas, Neuchâtel.

Etude de la place engagerait pour
date à convenir

habile sténodactylo
ayant si possible quelques années
de pratique. Travail varié, congé un
samedi sur deux.
Adresser offres écrites à E. N. 0607
au bureau de la Feuille d'avis.



î||§||f Nouveau et économique!
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Nous reprenons vos anciennes

machines à coudre
à prix très avantageux... Profitez 1

NECGHI Zig-zag, portative, bras libre,
à partir de Fr. 585.—
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Atelier de réparations toutes marques

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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3 générations de clients satisfaits
Le plus grand et le plus beau choix d'Europe en

meubles rembourrés—toutes les gammes de prix! j
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-̂ ^̂ 3

3B̂  • '*^; ' ~_ '̂|aBL *" JB»&?s»isŝ »̂ ^ Ŵ»HH
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RECORD élégant et confortable ensemble rem-
bourré, exécution très robuste, tissu laine anti-mites, M \̂̂ \accoudoirs lavables. Un cadeau bienvenu! sCSŝ sfE J BB

3 pièces, seulement ¦ ^J\#m
(Mod. 768 K)
Collection complète: plus de 300 ensembles rembourrés

& CARINA petit salon moderne et de qualité avec f* f \j F \dossiers anatomiques, accoudoirs lavables pour le B̂ tÎ H B m
j budget étudié) 3 pièces, seulement ^J^Jr\Jra
| (Mod. 757 K)

• BELLINA très beau modèle de haute qualité aveo j m *.  O*L #S*.
rembourrage mousse latex, dossiers anatomiques; Wâ /fMSkfi B BB
la grande vedette de la saison! 3 pièces, seulement **Jt*Ut\Jru

"ï; (Mod. 758 K)
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• LUXUOSA élégance classique, coussins à ner- 66 -î
' vures, rembourrage crin de haute qualité, sièges j m  f  ̂{*. ^̂élégamment arrondis, tissus à choix. % m<rHkï 1 «a !

3 pièces, a partir de I W W Wa
B (Mod. 762 H)

Tous ces modèles sont livrables séparément. Vente ecluslve PFISTER AMEUBLEMENTS. '
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Placements
intéressants et stables

4 °/o à 4 *h °/°
PIGUET a Cie, BANQUIERS
Tél. (024) 2 5171 YVERDON

Maison privée fondée en 1856

X [ ¦  * - ^ t̂̂ ~— ——— — "*" • Largeur 70

X- L~—- ——*"*"—~" , ' Hauteur 90
•*> F - '.««W'ÏËÏ • ' ¦- < -X >' „ , , _

. % -ïiSSS****»?** ,. -'-> • , .,, . '¦ Profondeur OB

S' . . | . . X'\; X X . ° " '" ' ¦. . .' "•¦ ' Capacité : 3,5 kg. de linge seft
SX X .. * . ' . s /X XX -. Garantie 1 an
fe : Service constamment assuré)

VJ *̂mÈ^̂ &&$' P"X : Fr" 1 485'""

En exclusivité , notre prestigieuse
machine à laver ELECTRIN0 munie
des perfectionnements les plus
étonnants. Venez la voir travailler.

Les premières marques de X

BATTERIES
à partir de f/ m \̂ G^'antie

D. Borel J /̂Meuniers 7a ^»*»>»»"'»w w Cfi 6 31 61
PESEUX ou 8 15 12

Chargeurs pour batteries ..

IV • \^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂HDV S. ' TssssBS^P*̂ ^^
;? '̂lW*":!i ~>'̂ Tf ~ *̂̂  
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1 Choucroute cuite J



La famille de Monsieur Jean AEBY, très
touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus pendant ces
jours de deuil , remercie sincèrement toutes
les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leur envol de fleurs et leur mes-
sage.

Neuchâtel , février 1964.
. 
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La famille de

Monsieur Louis ROBERT
très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été

S témoignées pendant ces jours de deuil ,
exprime ses remerciements sincères et re-
connaissants à toutes les personnes qui l'ont
entourée.

Cernier , février 1064.

Commerce de gros, branches alimentaires
et vins , région Neuchâtel 3 - Peseux , cherche
pour le printemps.

apprenti
Occasion de faire un apprentissage complet

clans une ambiance agréable. — Faire offres
sous chiffres B H 0576 au bureau de la
Feuille d'avis.

[-"" ""«•SIIH ¦i iswiiiimMnmMaitxiffiaMi
Profondément touchée par les nombreuses

marques de sympathie qni nous ont été
témoignées durant la maladie et lors du
décès de

Monsieur Achille JEANNERET
nous exprimons notre gratitude émue à
toutes les personnes qui ont pris part à
notre grand deuil.

La famille affli gée.
La Neuveville, février 1964.

Femme
de ménage

est demandée 2 ou 3 ma-
tins par semaine. —
S'adresser : Suchiez 56,
Vauseyon, tél. 5 13 52.

Fabrique d'horlogerie
PRECIMAX S. A., Monruz , Neuchâtel
cherche :

un horloger complet
un acheveur avec mise
en marche
quallifiés.

Faire offres ou s'adresser au bureau
du personnel. Tél. 5 60 61.

r ^Nous engageons :

chefs monteurs
électriciens

qualifiés

monteurs électriciens
et

monteurs téléphone
Places stables. Fonds compdémein-
taires d'A.VJS. — S'adresser à
VUILLIOMENET S. A., Grand-Rue 4,
NEUCHATEL. — Tél. (038) 5 17 12.

V y

A vendre à bas prix
50 pièces mécaniques
10 mm sur 450 mm de
long ; 50 pièces méca-
nique 7 mm sur 300. —
Avantageux pour char-
pentier. S'adresser k E.
Vogt, Saint-Nicolas 14,
Neuchâtel .

MEUBLÉS
A vendre table à ral-
longe, noyer ; 1 secré-
taire ; 1 régulateur ; 1
canapé ; 1 machine à
coudre meuble, Zig-Zag ;
2 accordéons diatoni-
ques ; 2 radios ; 1 gra-
mophone. Téli. (038)
9 31 07 dès 18 heures.

Jeune fille travaillant
dans bureau cherche
place comme

aide de bureau
Faire offres sous chiffres
L X 0645 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille, vingt ans, d« bonne famille suédoise,
cherche

PLACE AU PAIR
comme aide de ménage dans famille cultivée. Désire
être libre la demi-journée pour suivre des cours. Bon-
nes notions des langues française, anglaise et alle-
mande.

Prière d'adresser offres au département du personnel
Bùhler Frères, fabrique de machines, à Uzwil (SG).

Un beau voyage à votre portée

VENISE - TRIESTE- ROVINJ—.
9 jours dont 4 à Rovinj la Blanche, la perle de
lTstrie, hôtel moderne, tout confort ; plage
magnifique devant l'hôtel ; pinèdes, distractions,
excursions.

Prix forfaitaire Fr. 290.-
Voyage en cars pullman de Leysintours, durée 9
jours du samedi matin au dimanche soir. Départs
chaque samedi du 11 avril au 20 j uin.

Renseignements et inscriptions à Leysintours,
service excursions, Leysin.
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PrêtS Jusqu'à Fr.10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari + cie
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/355330

Temps maussade ? Eî *. wa^l «*
Alors au 1 101100
sous les palmiers, k la lueur des bougies !
En décembre , janvier et février , ouver t seulement
les vendredis, samedis et dimanches. Dès le
1er mars, ouvert de nouveau chaque jour , excepté
le mardi.

Café Florida, Studen, près Bienne
Tél. (032) 7 49 44

Le plus beau café à plantes tropicales de Suisse

Mille francs ou
I million...

S'assureur-vie
vous

conseillera...
F. Nussbaum
Toutes assurances

Ecluse 66, tél. 4 16 61

SAUCISSONS MÉDAILLE D'OR
Toujours vite et bien servi

Boucherie-charcuterie P.-A. Boss
Côte 68 - Tél. 5 20 60 - Neuchâtel

: $$&***mlA USA N N E

Ruo du Tunnel 15

Sans caution de

Fr. 500.- à  2500.-

modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

A vendre, pour brico-
leur,

tour avec vis mère
ainsi que divers outilla-
ges. — Téléphoner au
5 88 51 après 18 heures.

Banque
de Crédit S, A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

Ur' ÊsaS ltte3 ŝs? sua

IHM^H
SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , ave-
nue d'Echallens 94 et
96 . Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Borel.

TAPIS
A vendre quelques piè-

ces ayant légers défauts,
soit : 1 milieu bouclé,
160 x 240 cm, fond rouge

Fr. 47.—
1 milieu bouclé, 190 x
290 cm, fond rouge

Fr. 67.—
20 descentes de lit, mo-
quette, fond rouge ou
beige, 60 x 120 cm, la
pièce

Fr. 12.—
1 milieu moquette,

fond rouge, . dessins
Orient , 190 x 290 cm,

Fr. 90.—
1 tour de lit berbère 3
pièces Fr. 65.— ; 1 su-
perbe milieu, haute laine,
dessins afghans, 240 x
340 cm, à. enlever pour
Fr. 250.—.

Port compris

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

A vendre d'occasion

vélo de dame
à l'état de neuf. Tél .
5 84 33 pendant les heu-
res de magasin.

A vendre

POUSSETTE
Helvetia de luxe, bleu
ciel. Prix à discuter. Tél.
4 09 07.

BELLE
MACULATURE
au bureau du journal Employée de

fabrication
ayant quelques années
de pratique dans une fa-
brique d'horlogerie, cher-
che changement de si-
tuation, k Neuchâtel ou
aux environs. Prière de
faire offres sous chiffres
EP 0638 au bureau de la
Feuille d'avis.

DAME
possédant certificat de
l'école de commerce, ha-
bile sténodactylo, avec
bonnes connaissances de
l'allemand, cherche em-
ploi à la demi-journée
dans bureau de préfé-
rence à Saint-Biaise ou
aux environs. Adresser
offres écrites à CN 0636
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

apprenti bouclier-charcutier
pour le printemps, chez patron possédant
la maîtrise fédérale. Vie de famille , bonne
formation garantie (ancien maître de techno-
logie).

S'adresser à A. Pétremand , boucher-char-
cutier , Fleuriér (NE). Tél. (038) 9 10 61. SECRETAIRE

aimant les responsabilités et sachant le français,
l'anglais et l'allemand (sténo dans les trois lan-
gues), cherche place à Neuchâtel. Sérieuses réfé-
rences. —¦ Faire offres sous chiffres P 1744 N à
Publicitas, Neuchâtel , ou téléphoner pendant les
heures de bureau au 5 84 84.

Employée commerciale
terminant ses études au printemps cherche
place intéressante (correspondance) pour le
1er mai , à Neuchâtel ou aux environs immé-
diats.
Faire offres à
Edith Schmid , Badenerstrasse 167, Fislis-
bnch (AG).

Mécanicien de précision
consciencieux, ayant de l'initiative,
serait engagé par la fabrique de
pivotage, Aux Frênes S. A., les
Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 7 61 26.

JEUNE FILLE
sérieuse, ayant fait l'ap-
prentissage ménager
cherche place dans bon-
ne famille éventuelle-
ment comme aide au ma-
gasin, aux environs de
Neuchâtel. Adresser of-
fres à Mme von Rohr,
Jucher , Detligen (Berne)

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'avis.

Veuve, bilingue, avec
enfant, cherche emploidans BUREAU
de préférence. Semaine
de 5 jours désirée. Cer-
tificats à disposition. Ur-
gent. Faire offres détail-
lées sous chiffres EC
0440 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
employée

de commerce
(20 ans, Suisse allemand)
cherche place où il pour-
rait perfectionner ses
connaissances du fran-
çais. Entrée selon conve-
nances. Faire offres sous
chiffres DM 0606 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée
de maison

possédant connaissan-
ces culinaires cherche
place dans famille avec
enfants, dès le 1er mars.
Adresser offres à Mlle
Helma Mûller, FrioJ
drichshafen, Colsmans-
trasse 30 (Allemagne).

Etudiant en lettres
donne leçons particulière

d'allemand
et d'anglais

S'adresser à Pierre-Yves
Barrelet , co Mme Gin-
nel, Parcs 5, tél. 5 50 24.

DESSINATEUR
en génie civil. BA, avec
plusieurs années de' pra-
tique, habitué à travail-
ler seul, cherche chan-
gement de situation dans
entreprise de Neuchâtel
ou environs, Caisse de
retraite désirée. Ecrire
sous chiffres PB 0649 au
bureau de la Feuille
d'avis.

£ÊHmM£J3[S GENERALES

engage tout de suite, pour son ser-
vice t petit offset >

un auxiliaire d'imprimerie
bien au courant de ce procédé.
Les candidats aimant les responsa-
bilités, un climat agréable de tra-
vail, la semaine de 5 jours, et dési-
rant s'incorporer à une petite
équipe de travail , voudront bien
adresser leurs offres écrites com-
prenant curriculum vitae, copies de
certificats et photographie- à la
Neuchâteloise-Générales, 16, rue du
Bassin , Neuchâtel. Le bureau du
personne/1 (tél. 038/5 74 44, interne
208) fournit tous renseignements
complémentaires.

Femme de ménage
capable de travailler seule est de-
mandée, 3 heures chaque matin. —
Adresser les offres à Odette Gre-
ther, Colombier, tél. 6 20 71.

Je cherche pour le 1er
Juin,

UN BERGER
pour la garde de 50 gé-
nisses, sur pâturage de
la Tourne. Faire offres
à Max Desaules, Les
Grattes sur Rochefort.
Tél. 6 51 29.

On cherche

un garçon
de maison

nourri, logé, pour le dé-
but de mars. Faire offres
au restaurant de la Pos-
te, Peseux. Tél. 8 40 40.

Un étudiant en droit
est demandé tout de sui-
te pour donner quelques

LEÇONS
Tél. 7 58 05 aux heures
des repas.

Je cherche un

OUVRIER
débrouillard, âgé de 20 à
30 ans. Place stable. Tél.
8 16 50. 

SERVEUSE
(débutante serait mise au
courant) est cherchée
par le bar-glacier

ATJ GALOP
Rue Coulon 6 - Neuchâtel

Tél. (038) 4 16 80

Hôtel du Vignoble, Pe-
seux, cherche

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate. Tél.
(038) 8 12 40.

A remettre à Genève
magnifique

CAFÉ
GLACIER-BAR

sur les quais. Chiffre
d'affaires i plus de
300,000 fr ; en plein dé-
veloppement. Possibilité
de fermeture en hiver,
2 à 3 mois. Prix : 520 ,000
francs. — Case Stand
245, Genève.

Pour entrée immédiate ou à conve-
nir, on cherche à Bern e une

secrétaire
de langue maternelle française,
ayant de bonnes connaissances de la
langue allemande, capable de tra-
duire de façon indépendante de
l'allemand en français et de cor-
respondre en allemand d'après
manuscrits.

Les personnes répondant à ces con-
ditions sont priées de faire leurs
offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et pré-
tentions de salaire, sous chiffres
G 9048-2 à Publicitas, Berne.

Caisse maladie Fraternelle de Prévoyance
cherche pour l'OUVERTURE de
son

agence de Neuchâtel:
un

gérant
et un

employé qualifié
Ces emplois seront confiés à des
personnes ayant une formation
professionnelle complète et pou-
vant travailler de façon indé-
pendante.
Date d'entrée à convenir,
Avantages sociaux.
Adresser o f f r e s  manuscrites,
avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à l'administra-
tion centrale, SAINT-MARTIN
(NE). 

¦
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Etude de notaires de la ville cherche pour
le printemps une

apprentie
Faire offres sous chi f f res  R. R. 0631 au

bureau de la Feuille d'avis.

Couple cherche k faire

NETTOYAGES
de bureau pendant la
Journée ou le soir . —
Adresser offres écrites à
142 - 580 au bureau de
la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
cherche remplacement,
le soir, trois fois par se-
maine. Adresser offres
écrites à MY 0646 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PRETS
A Sons caution jusqu 'à 5000 fr.

Formalités simplifiées
(|p Discrétion absolue

Banque tarvoïsier & Gie
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel

TéBésiège Sehwandfeldspitz
en 8 minutes à 2000 m au départ
de descentes splendides

Skilift Tsehenten
vous ouvre les pentes Idéales de la
Tschentenalp situées au nord avec
neige assurée.

Restaurant au sommet
Terrasse ensoleillée.
Autoroute bien entretenue jusqu'à
Adelboden.

FAiV 
^Pour le début d'avril 1964, la « Feuille d'avis de Neu-

1 châtel T> cherche

un apprenti
ou
une apprentie
de commerce
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 Neuchâtel », rue du Temple-Neuf , Neuchâtel.
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Jeune homme ou jeune fille vif (ve) et intelligent (e)
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.
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Faire offres à la Société Coopérative MIGROS NEU-
CHATEL , département du personnel, case postale Neu-
châtel 2-Gare, tél. 7 41 41.

k 
™ ~

fc|l Petite entreprise de fournitures Industrielles,
XïWv située à l'est de Neuchâtel, engage pour le
|| l|| k printemps
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Wm de commerce
";sSM& Occasion exceptionnelle d'acquérir une base

r 

solide avec connaissances approfondies pour
son futur métier.
Adresser offres manuscrites sous chiffres
H. T. 0641 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, k l'état de
neuf,

MACHINE
A LAVER

Amsa de luxe, pour cau-
se de machine automa-
tique dans l'Immeuble.
Tél. (024) 2 56 32.

ORFÈVRERIE - BIJOUTERIE - HORLOGERIE

f  M*, engagerait pour le 1er mai 1964

^ifS'3 ' vendeuse qualifiée
| Semaine de 5 jours . — Faire
}  offres ou se présenter : place

<# «A* Pury 7, Neuchâtel.

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

Administrat ion de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

n
Pour entrée immédiate ou à con-

Sfl veniiir, nous cherchons une | j

' caissière j
Place stable et bien rémunérée
pour personne de toute confiance. | i

; | Semaine de 5 jours. ™

Avantages sociaux.

I

Foire offres manuscrites détaillées, ; ;
avec prétentions de salaire, a'U
chef du personnel des '¦

¦ GRANDS MAGASINS _i naja
SÉ2 M fH HB ¦¦ BS HB M HS

A remettre à Lausanne, dans quartier
populeux,

excellent

COMMERCE D'ALIMENTATION
laiterie, charcuterie et épicerie,

PRIX: 65,000 fr.
Chiffre d'affaires très important. Loyer
bas.

Agence immobilière Claude Rutty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) fi 32 19.

IIII I i—ii———— «. I III .III

On engagerait

MÉCANICIEN
sur automobiles, de pre-
mière force.
Bon salaire pour méca-
nicien capable. S'adres-
ser à Samuel Hauser, ga-
rage de la Rotonde, Neu-
châtel.



C'est la grande misère des bondelles
dans le lac de Neuchâtel
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

c) De 1930 à 1952 la moyenne monte
au tour  de» 130 tonnes , c'est que l'on
a I n t r o d u i t  au lac un nouveau mode
rie pêche : la pêche de « lève » au moyen
de filets flottantH qui dérivent toute la
n u i t  entre deux eaux. On n 'exploite
phiH seu lement  les 2 mètres d'eau si-
tués i m m é d i a t e m e n t  sur le fond mais
aussi u n e  t r anche  d'eau qui  va de la
surface jusqu 'à envi ron  une  t rentaine
de mètres  nu-dessous de celle-ci.

d) De 1953 à 1955 un troisième mode
de p êrhe est i n t r o d u i t , c'est la pêche au
moyen des f i lets  allégés q u i  sont ten-
dus ml de fond mi de • lève » et per-
m e t t e n t  d'exploi ter  la t ranche in fé r i eu -
re q u i  dépasse de beaucoup les 2 mè-
tres péchés par les filets de fond.
La moyenne  a n n u e l l e  a r r ive  aux envi-
rons de 150 tonnes.

e) Dès 195(i apparaissent  sur  le lac de
Neuchâ te l  des f i l e t s  en f ibres  synthé-
t iques , ny lon , or lon , g r i l lon , etc., et
dès 1959 on u t i l i se  ce qu 'on n o m m e
les > m o n n f i l s  ,., qui  sont en f ibres  syn-
t h é t i q u e s  coulées et non plus tordues.
Ces f i le ts  sont  très- f ins , très résis-
t a n t e  et rolorés  de la même maniè re
que l'eau du lac. C'est l ' invasion de tous
ces f i l " l s  on f ib res  s y n t h é t i q u e s  n u i
e x p l i q u e  la spectaculai re  montée  jus-
qu 'à 300 tonnes... et en partie la non
m o i n s  spectaculaire  descente jusqu 'à 50
tonnes.

De la résistance à la débâcle
En résumé on peut d i re  qu 'en ce

qui  concerne les bondelles , le lac de
Neuchâ te l  était .  « sous-pêché » ju squ 'en
1921 ; les bonde l les  ont vaillamment
s u p p o r t é  le choc des motogodil les  et
celui de la pêche de lève ; avec l 'intro-
d u c t i o n  des fi leta allégés on était arri-
vé à la l i m i t e , qui se situe autour des
150 tonnes par an. En revanche, l'intro-
d u c t i o n  des f i le ts  en f ibre  synthéti-
ques a provoqué un net déséquilibre et
une  su rexp lo i t a t ion  évidente  : les bon-
del les  renoncent  à suivre le progrès
t e c h n i q u e  et préfèrent  disparaître.

Au vu de la baisse qui  a suivi 1959,
les services de la pêche ont pris des
mesures pour  favoriser au m a x i m u m  la
f rn ie  des bondelles et interdire les
pêches de lève et aux filets allégés qui ,
soit di t  en passant , sont toutes deux
du braconnage légal.

Le rôle de la pollution
Au ' progrès » technique qui détruit

tout , s'a joutent  les effets de la pollu-
tion , qui est elle même un autre bien-
fait  du « progrès •. Dans un lac, c'est
la couche d'eau immédiatement en con-
tact avec le fond qui se pollue le plus
vite. C'est précisément dans cette cou-
che que pondent les bondelles et un
défici t  en oxygère peut provoquer la
mort do millions et de millions d'oaufs.
Les mesures faites dans cette couche
montrent que la saturation en oxygène
tend à diminuer  et il se peut que l'on
ait là une autre cause de la d iminut ion
des bondelles. Enfin , lorsqu 'un lac se
pol lue  la quantité de plancton augmen-
te, les bondelles trouvent énormément
à manger, elles grossissent plus vite
et, à âge égal, on les prend plus vite
dans les filets maintenant qu 'autrefois :
pêchées plus jeunes, les bondelles ont
moins souvent l'occasion de se repro-
duire  et pour obvier à cet inconvénient ,
Il conviendrai t  d'augmenter la maille
de f i le t s , car ceux-ci agissent comme
des cribles.

Inquiétude pour les perches
La courbe de la pêche des perches

appelle moins de commentaires. Les
perches se pèchent très généralement
le long des bords, de sorte que l'In-
t roduct ion des motogo d i l l e s  n 'a prati-
quement ,  pas jo ué de rôle ; d'autre part ,
les modes de pêche ont peu ou pas
changé. En revanche, il a suff i  de don-
ner aux pêcheurs en 19B3 4 filets en
fibres  synthét iques à mailles de 2fi mm
pour obtenir une pêche miraculeuse
de porches qui, d'un seul coup, passe de
90 à 240 tonnes. On voit une fols de
plus la terrible efficacité des filets
synthétiques à pet ites mailles et l'on
peut so demander si le résultat final
ne sera pas le même que celui qui a
été obten u avec les bondelles. On voit
enfin que c'est en 1962, pour la pre-
mière fols sur notre lac, qne la pèche
des perches a été supérieure à colle des
bondelles.

L'apparition des filets en fibres syn-
thétiques pose des problèmes nouveaux,
qui devront recevoir des solutions ap-
propriées ce qui n 'ira pas sans discus-
sions avec nos professionnels , qui , mal -
heureusement, à part quelques louables

exceptions, ont tendance à ne voir que
leur intérêt strictement personnel et
immédiat.

Si l'on ne fait rien d'autre que de
suivre le mouvement il est évident
que l'on en arrivera à une situation

qui pourra se résumer en deux mots :
« trop tard » et cela vaut aussi bien
pour les nouvelles techniques de pêche,
que pour la lutte contre la pollution
des eaux.

A.-A. QUARTIER.

Un demi-siècle, voir plus,
pour trouver un mois de janvier

aussi peu ensoleillé...

Moins de dix heures de <chaleur> en trente et un j ours!

Le temps du mois de janvier a été
caractérisé par la zone de haute pres-
sion extrêmement stable qui s'est
maintenue au-dessus de l'Europe cen-
trale. Le régime continental qui dure
depuis deux mois a eu, comme consé-
quence  la plus frappante, l'absence
quasi- totale  de neige cet hiver . Les
préci pitations ont été insignifiantes et
la nappe de brouillard élevé a privé le
Plateau suisse de soleil pendant pres-
que tout le mois.

La moyenne de la température :
— 2,2^, présente un écart apprécia-
ble par rapport à sa valeur nor-
male  qui vaut 0,0°. Les moyennes
prises fie c inq en cinq jours
mont ren t  que la température a été
— 4,6° et 1,3°. La couche de brouil-
lard élevé qui couvrait le Plateau
suisse presque en permanence, a forte-
ment  d iminué les variations de tem-
péra ture. Ainsi l' ampl i tude  absolue
cons tamment  au-dessous de la nor-
ma le  : —1,3°, — 2 ,0°, — 0,9°, — 3,2°,
de ia température : 9.7°, séparant les
deux extrêmes : 3,4° (le 15) et — 6,3°
(les 9 et 23) n 'a encore jamais été
si faible depuis le début du siècle.
La variation diurne moyenne de la
température : 3,3°, est également un
record pour janvier depuis 1901. Sa
valeur normale vaut 4,9°. Le 31 a
été le seul jour où le thermomètre
est resté au-dessous de 0°. Il y a eu
20 jours sans dégel et 10 jours de
gel. Du 17 au 29, le thermomètre est
resté constamment au-dessous de zéro
degré.

Le brouillard élevé nous a caché
le soleil la plupart du temps et il n'est
lias étonnant que l'insolation men-
suelle de 9,7 heures soit une des
plus faibles pour janvier et qu'il
faille remonter jusquà 1908 pour
trouver un mois de janvier si peu
ensoleillé. La valeur normale est de
39 heures. Pendant 24 jours, nous
n'avons pas eu de soleil du tout.
La plus forte insolation journalière a
fait profiter le 7 de 4,4 heures de
soleil. Au-dessus delà couche de brouil-
lard , par contre, l'insolation a atteint
des chiffres records. A la Chaux-de-
Fonds par exemple on a enregistré

142,8 heures de soleil tandis que la
valeur normale n'est que de 74 heures.

De la neige le 11
et c'est tout...

La zone de haute pression, si stable,
a repoussé toutes les perturbations au
nord de l'Europe et, de ce fait , les
préci pitations de janvier sont restées
presque aussi insignifiantes que celle»
de décembre. La hauteur totale de
10,9 mm est la plus faible de jan-
vier depuis 1911. La plus forte pré-
cipitation journalière : 5,8 mm, a été
celle du 11, où la neige, si rare cet
hiver, a couvert le sol pour quelques
jours. Le soir du 11, la couche de
neige a atteint une épaisseur maximale
de 14 cm. Les 11, 30 et 31 ont été les
seuls jours avec précipitations supé-
rieures à 1 mm d'eau.

La moyenne de la pression atmos-
phérique : 728,4 mm, est excessive-
ment élevée et dépasse de 7,7 mm
sa valeur normale. En janvier, elle
n'a été qu'une seule fois plus forte
depuis le début du siècle (en 1925).
La stabilité de la haute pression n'a
donné lieu qu'à une très petite ampli-
tude des variations de la pression :
17,5 mm. Normalement, cette ampli-
tude vaut 26 ,1 mm. Les valeurs extrê-
mes de la pression 735,3 mm et 717,8
mm datent du 22 et du 30. Les moyen-
nes journalières ont varié de 735,1 mm
à 719,3 mm.

La moyenne de l'humidité relative
de l'air : 90%, dépasse d'un montant
appréciable, soit de 4%, sa valeur
normale. Le minimum de l'humidité :
72%, a été atteint le 30. Les moyennes
journalières sont comprises entre 99%
(le 1) et 79% (les 28 et »1). Le brouil-
lard au sol a fait son apparition au
cours de 5 Jours. Avec une nette
prédominance des secteurs NE et E»
le vent a parcouru une distance totale
de 4070 km, ce qui correspon d à une
vitesse moyenne de 5,5 m/s. Le par-
cours journalier du 16 : 482 km, cor-
respond à une vitesse moyenne de
19 m/s, se trouve en tête de liste,
tandis que celui du 14 ; 5 km, occupa
le dernier rang. La vitesse de pointe
maximum : 70 km/h, de direction NE,
a été enregistrée le 16.

LIS VOISINS

— Pourquoi est-ce que vous avez commandé une
baby-sitter pour moi sans me demander ? Je dois aUer
à une réunion de scouts t

PAYERNE
A la veille des Brandons

( c )  La ville de Payerne s 'apprête , com-
me d' ailleurs Moudon , à célébre r les
traditionnels Brandons , qui dérouleront
leur f a s t e, dimanche , dans les deux
localités broyardes.  Si le ' temps se
montre favorab le , tous les amateurs de
folklore se retrouveront à Payerne
comme à Moudon , a f i n  d' app laudir le
cortège de circonstance.

Limitation des naissances
(c) Sous les au'sp ices des Femmes pro-
testantes de Payern e, un très nombreux
public a participé à la conférence don-
née à la maison de paroisse, par une
femme-médecin, Mme Bonzon, de Ley-
sin, qui a traité le délicat sujet dte la
limitation des nais sauces.

SERRIÈRES
Autorité et liberté

dans les relations familiales
(c) Organisée sous ce titre par le collège
des ' anciens et le groupe des mères, la
causerie de M. S. Humbert, directeur
de l'office des mineurs, a vivement in-
téressé ceux qui étaient désireux de dis-
cuter les problèmes d'éducation avec un
homme au courant de ces choses. Un
contact Journalier avec des parents et des
enfants donnait au conférencier l'autorité
nécessaire pour traiter le problème en
connaissance de cause. La discussion ,
prouva l'intérêt évident et la nécessité de
cette causerie.

CORTAILLOD
Soirée

de l'« Union instrumentale »
(c) Un nombreux public emplissait la
grande salle, samedi dernier. L'« Union
instrumentale » avait convié la population
à sa soirée annuelle. Sous la direction
de M. A. Schaer , la fanfare joua cinq
morceaux fort bien choisis.

La partie théâtrale était assurée par
le Cercle littéraire d'Yverdon.

LE LANDERON
Des nouvelles de sœur Marie
(c) Le départ, en automne dernier , de
cette vaillante religieuse, avait laissé chez
nous d'unanimes regrets. Si son ori-
gine se situe en Franche-Comté, d'où
elle nous vint vers la fin du siècle pas-
sé, comme sœur enseignante et chargée
de l'école enfantine libre, c'est au Lan-
deron que sa vie entière s'est écoulée et
son retour en France dans une maison de
repos ne fut nécessité qu'en raison des
soins qu'exige son grand âge. Aussi, ce
tut pour fêter en famille, son quatre-
vingt-dixième anniversaire qu 'une délé-
gation s'est rendue samedi passé à, Be-
sançon, pour apporter à Sœur Marie ,
avec les nouvelles du pays, les vœux les
plus sincères et l'assurance d'un souvenir
turable et reconnaissant de toute la com-
nunauté catholique.
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(c) Mardi derni er tes parents qui s'in-
téressent au problème de ia réforme de
l'enseignement secondaire et à son ap-
plication avaient été invités à une séan-
ce d'information organisée par la com-
mission scolaire. Cette question qui peut,
paraître très complexe a été exposée
p ai< M. Gédet président. Celui-ci f i t  part
à l'auditoire de te création à Cernier
d'une olaisse scientifique et classique
ouverte à tous les élèves de c inquième
année ayant réussi les tesès et examens
de ooninaiissances imposés par le ' dépar-
tement de l'instruction publi que . Il ex-
pliqua aux parents comment ces tra-
vaux ont été appréciés et conument ont
été étaMliets lies conditions requises k
l' entrée en scient if ique et classique.

D'autre part , M. Gédet, i n f o r m a  le
public qu'urne cla sse expérimentale de
Ire moderne pré-professionnelle sera
ouverte à Dombresson dès la nouvelle
a n n é e  scolaire et destinée à touis tes
élèves promu s en sixième.

DOMBRESSON
La nouvelle orientation

scolaire

LA COTIÈRE ,
Soirée réussie

du Chœur d'hommes
(c) Le Chœur d'hommes de la Côtlère-
Engollon , a repris il y a un an environ
son activité chorale. Il s'est produit samedi
et dimanche sous la direction de M. H.
Vauthier, de Savagnier. Les cinq chants
exécutés furent vivement applaudis par le
nombreux public. Samedi soir , la partie
théâtrale était animée par la Compagnie
de Scaramouche qui interpréta « Les
trente millions de Gladiator », comédie-
vaudeville en quatre actes d'Eugène La-
biche. Cette pièce gaie, mise en scène
par M. Max Kubler, déchaîna les rires
de l'auditoire. La vivacité et l'allant de
tous les acteurs nous rendaient cette
comédie aussi vraie, aussi actuelle qu'il
y a quatre-vingts ans lorsqu'elle fut
écrite. La soirée familière qui suivit fut
conduite par l'orchestre « The Black ».
La danse et la gaieté furent k l'honneur
ce soir-là à la Côtlère. Dimanche après-
midi , les enfants purent, après les chants,
assister k une séance de projections fort
goûtée.

BIENNE
Les classes supérieures

au camp de ski
(o) Depuis le début du mois de février
jusqu'à fin mars, les élèves des classes
supérieures des écoles de Bienne seront
tour à tour en camps de ski à Grindel-
wald, Gstaad, en Valais, aux Grisons et
dans le canton de Lucerne.
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Hôtel de Tête-de-Ran
G I U L I A N O

vous recommande les spécialités de sa carte
et sa riche fondus bourguignonne

L'établissement est fermé le lundi
Tél. (038) 7 12 33

Route ouvert» *n permon#no«
C J

Nos abattages de qualité

Avec des légumes de saison
ou une bonne choucroute,
rien de meilleur qu'un excellent

bouilli
premier choix
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Xpelair... Produit de premier ordre de l'une £ Montage des plus simples
des fabriques de ventilateurs les plus grandes |[ m
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et les plus modernes du monde. Sensa- courant d-air,climat la plus
tionnel par sa construction, son rendement agréable.•Btanehéité par-
" r . „ . .. . ' . . faite vers l'extérieur-grâce à
et son prix. Nouveau! Maintenant avec ia fermeture iris, pas de perte

crise de courant et fiche, donc enlèvement de chaleur,pas de pénétration
r! , .. . ,, i -j  de poussière ou de bruit,
plus facile et nettoyage plUS rapide. « Très silencieux, sans vibra-
Pour chaque local - de la petite cuisine 'tons, puissant, indestructible.

à la grande salle - le modèle Xpelair
approprié de 300 à 1700 m3/h de débit.

A.WIdmer SA , Sihlfeldstrasse 10, Zurich 36, tél. (051) 33 99 32 / 34 Ŝ*,»»w^̂
Je désire GRATIS votre documentation sur le XPELAIR éprouvé 100000 fois. 
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I L'ÉCOLE Î̂F BÉNÉDICT !
NEUCHATEL

i ne vise pas an succès facile ,
i mais facilite votre succès I

• Cours préparatoires , adminis-
tration, école de commerce,
écoles prof essionnelles

| • Cours de secrétariat
I • Cours du soir
B ® Cours de vacances
| 9 Préparation des devoirs sco-

laires
Rentrée scolaire de printemps i

M eswIS

13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81
'¦ (à deux minutes de la gare)

PRËTS âpgi

Tél. 03B 5 M 04

Hôtel des DeUX CoioHlks
à Colombier

vous offre son GESÎTTO

pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR RÉNOVÉ

ouvert tous les soirs (saut le lundi)

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés

t©©©®®®©®®®®9®©©©®©©®®9®©
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal

Après-midi des électrlees
Mardi 18 février 19G4, à 14 h 30,

AU CERCLE NATIONAL
Grande salle, entrée par la terrasse

SUJETS :

Forêts et domaines de m\m cité
par M. PIERRE MEYLAN,

président du Conseil communal

Une commission
du Conseil générai au travail

avec clichés
par M. CHARLES MAEDER, conseiller général

Invitation cordiale à toutes les femmes
ENTRÉE LIBRE

Groupe féminin du parti radical,
section de

Neuchâtel - Serrières - la Coudre.

¦aidons à la ^K. §f M
remise en état ^kjl w
ou à la transforma- ^% m
«on de votre maison " 

 ̂
B

en vous accordant des ŷË
prêts rapides et sans for- ^w
malités tracasslères. Envoyez ^^ce coupon à T

Société de j |

ISCTâiffïgl
et de participations s.a,
Luclnge 16, Lausanne

Nom R

Prénom H

Bu» B
1 nnalltft K g^

Remise de commerce
J' ai le plaisir d'informer mon honorable clientèle que j 'ai remis mon entre-

prise de p lâtrerie-peinture à M. Gino Martinetti. Je saisis cette occasion pour
remercier vivement ma clientèle de la confiance et de la f idél i té  qu 'elle a bien
voulu me témoigner durant p lus de 40 ans et la prie de la reporter en toute
confiance sur mon successeur.

Joseph FIQRINA
Gypseur - peintre , Saint-Biaise

Je me réfère  à Vannonce de M.  Joseph Fiorina et prie son honorable clien-
tèle ainsi que le public en général de bien vouloir me témoigner leur p leine
confiance. Mon entreprise de p lâtrerie-peinture , dont la maison mère est ins-
tallée à Couvet , bénéficie d' une bonne réputation , d' une grande exp érience et
d' un personnel très qualifié.  Je me recommande pour tous travaux concernant
ma profession.

/f\f^ (ïlBSjS. llîîiF Grand-Rue 19, Saint-Biaise
%aMj^|Srf| ||v Tél. : bureau 9 65 84 ; a te l ier  7 ! ! 66

Industrie et bâtiment _, „ . . , .
Toutes les spécialités w TT*̂  „ " *

PÏ*f  *
de plâtrerie-peinture Echafaudages tabulaires

1er MARCHÉ ITALIEN DE LA BONNETERIE
du 1er au 5 mars 1964 à MILAN

¦u Pavillon No 30, dans l'enceinte de la Foire de Milan

Le marché exposera tant des vêtements que des sous-vêtements
de tricot, des filés, des tissus k maille et beaucoup d'autres ouvrages
en tricot de la production Italienne, pour homme, femme et
enfant ; 11 y aura également des défilés à but démonstratif.
La manifestation est organisée par le CIDAI (Centre industriel du
prêt-à-porter italien) en collaboration aveo l'Association des pro-
ducteurs de tricots.
L'accès est réservé aux industriels, commerçants, acheteurs et opé-
rateurs de la branche exclusivement.
Le marché complet de la production Italienne de tricot.
Pour les carteB d'entrée et pour tous renseignements supplémentai-
res, s'adresser k i CIDAI, 29, via Turatl, Milan (Italie).

L'endroit rêvé pour vos repas de société
et de famille — Sa cuisine — Son service

SAMEDI SOIR COMPLET

! DIMANCHE AU MENU :

Filets de poissons sauce neuchâteloise maison
Rosbif à la Brésilienne

1 LE BATEAU D'ÉMUE g
avec Pierre Brasseur - Lino Ventura - Michel Simon

CREDIT SUISSE
Z U R I C H

BALE BERNE CHIASSO GENEVE LAUSANNE LUCERNE LUGANO
NEUCHATEL SAINT-GALL ZOUG NEW-YORK

AARAU AROSA BIENNE BRIGUE COTRE DAVOS DIETIKON
FRAUENPELD GLARIS INTERLAKEN KREUZLTNGEN KUSNACHT

LOCARNO MARTIGNY RAPPERSWIL SAINT-MORITZ SCHAFFHOUSE
SCHWYTZ SION SOLEURE WETNFELDEN ZOFINGUE

CONVOCATION
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Messieurs les actionnaire» du Crédit Suisse sont convoqués à la

107me assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

SAMEDI 29 FÉVRIER 1964, A 10 H 30
dans la salle de Ta Bourse (Bleicherweg 5, 1er étage), à Zurich.

O R D R E  DU J O U R i
1. Approbation du rapport de gestion pour l'exercice 1963 ainsi que

du compte de profits et pertes et du bilan au 31 décembre 1963.
2. Décharge à l'administration.
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
4. Election d'administrateur*.
5. Election de l'Office de contrôle.

Messieurs les actionnaires pourront prendre connaissan ce des
comptes de l'exercice, du rapport de l'Office de contrôle et du
rapport, de gestion pour l'année 1963 dès le 19 février 1964 au siège
de la société, à Zurich, et dans toutes ses succursales et agences ;
ils pourront obtenir des exemplaires du rapport de gestion pour
l'exercice 1963 à partir du 22 février.

Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront délivrées,
contre présentation des actions ou justificati on de leur possession,
du mercredi 19 février a<u jeudi 27 février 1964 y compris, à la
caisse des titres du Crédit Suisse à Zurich ainsi qu'aux caisses de
ses succursales et agences en Suisse.

Zurich, le 13 février 1964.
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le président : SCHULTHESS.

Dame désire

échanger idées
avec compagne d'un cer-
tain âge, de bonne édu-
cation et de hautes qua-
lités morales. Ecrire sous
chiffres JV 0643 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Hôtel du Château - Valangin
Samedi 15 février, dès 20 heures

Match au cochon
(Fr. 5.50) Beaux prix !

I TOUS vos MEUBLES 1
avec 42 mois de %* ffC H U* § 1

j SANS 1
HBN

1 RÉSERVE de PROPRIÉTÉ 1
Sans formalité ennuyeus-e
Choix varié et considérable i
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses '•
mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits i
Facilités spéciales en cas de !

i maladie , accident, etc.
! Remise totale de votre dette en |S|i|

cas de décès ou Invalidité totale JHSB
î (disp. ad hoc) sans suppl. prix. mS®

MM Vos meubles usagés sont pris en wsÊ,
Hfl paiement. 888: VISS IEZy ¦ «?¦ H h*. sans en gageme ,u nos

GRANDS MAGASINS

OUVERTS tous les jours (lundi et
samedi y compris)

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

1 ÏINGUELY ANEUiLiMlNTS 1
Route de Rlaz Nos 10 à 16 PliBB I E?
Sortie de vtll» llii ' IL SalL
direction Fribourg '—"'luii.nmin uini
Tél . (02?) 2 75 18 - 2 81 2? i SÊM EUS !

• •••••••••• *£&&• Carnaval «B?
m , Tqjggpr qp

• m 
@
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£T) Dimanche 16 février , 15 heures (JSt

• GRAND riïRTFGF *# blIANH bUIil£U£
20 sujets, 2 corps de musique cacophoniques

™ Bataille de conf etti * -
© PLUSIEURS CORPS DE MUSIQUE %

MASQUÉS, TAMROURS
'¦'¦¦* Samedi 15 février , dès 20 heures ™

• GRAND BAi 0E CARNAVAL •
"X) à l'hôtel « Enge », avec concours de masques ! A



A vendre

Opel Rekord
1700

1063, 4800 km garantis,
gris clair, état impec-
cable. Tél. 5 03 03.

A VENDRE

Land Rover A 88
avec coque, très bon état , prix intéressant.

Ecrire à case postale 242, la Chaux-de-
Fonds 1. 

C'est encore meilleur marché maintenant

Faites RÉSERVER la voiture
que vous aimeriez conduire au printemps

VOYEZ NOTRE CHOIX :
DKW 1000 sport 1962 blanche
VOLVO P. 1800 sp. 1961 ivoire
PANHARD Tigre 1961 bleu 2 Ions
FIAT 2100 1960 grise
VAUXHALL RIVIERA 1959 bleu mêlai
FORD TAUNUS 17 M 1960 noire
PEUGEOT 403 1957 grise
PEUGEOT 403 1956 grise
PEUGEOT 403 1960 beige
RENAULT DAUPHINE (révisée) 1956 blanche
M G Magnerle (révisée) 1956 verte

Nous avons également toujours à dis position de

magnifiques occasions dans nos marques
VOLVO B 16 et B 18, modèles 1958 - 1963
DKW 1000, F. 93, JUNIOR 1956 - 1962

Garanties et facilités de paiement

Grand Garage du Jura - La Chaux-de-Fonds
Avenue L.-Robert 117 - Tél. (039) 3 14 08

SUPERBES OCCASIONS
Voitures de performances

A VENDRE

FERRARI Spider Callfornia , rouge métallisé.
ALFA ROMEO 1063, Spider 2600 , couleur blanche,

16,000 km, avec hardtop, radio et divers acces-
soires.

ALFA RAMEO 1963, Spider 2600, couleur blanche,
6500 km.

ALFA ROMEO Giulla Tl 1600 , 1963, couleur blan-
che, 25 ,000 km, volant Nardi.

ALFA ROMEO Sup erleggera 1958, coupé rouge,
moteur entièrement revisé , radio.

JAGUAR , 3,8 litres, limousine, 4 portes, 1961-1962,
couleur crème, roues k rayons chromés, radio
et ceintures de sécurité.

Prix intéressants, reprises éventuelles.
Toutes ces voitures sont en parfait état de neuf.

JOSEPH S1FFERT
GRANGES-PACCOT (FR)

Tél. (037) 2 68 72

NOS BELLES OCCASIONS
Mercedes-Benz, type 190 D, 1959, limousine
Mercedes-Benz, type 219, 1958, limousine
Vauxhall Victor, 1962, limousine
Lancia Flavia , 1961, limousine
Tannus 17 M TS, 1963, limousine
Taunus 17 M, 1961, limousine
DKW Junior, 1962, limousine
Simca Montlhéry, 1962, limousine, toit ouvrant

GARANTIES - REPRISES
FACILITÉS DE PAIEMENT

Garage des Falaises S.Â.
94, route des Falaises, tél. 5 02 72/73

Agence officielle Mercedez-Benz et Simca

Lotus Elan 1600
Bas prix

pour hautes performances
DEMANDEZ UN ESSAI !

Garage Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel - Tél. (038) 5 30 16

CRANS -S UR-SIERRE

L'Hôtel du Golf
reste ouvert sans discontinuer du
mois de mars au mois de juin.

Tél. (027) 8 22 82 Télex : 2 43 39

Petits échos de chez nous et d'ailleurs
En 1961, la Suisse possédait 13,353,108

arbres fruitiers k hautes tiges de di-
verses essences et 4,371,074 basses tiges ,
Au cours des dix dernièros années il
s'est planté plus de 1,300,000 basses ti-
ges. La « Jonathan > n augmenté en
dix ans de 113,000 unités et la « Gol-
den » s'est encore accentuée au cours
do 1002 et 1063. Du côté des victimes ,
on est en train de liquider 150,000
« Canada » en Valais.

X X X
A l'exposition annuelle de l'élevage

laitier qui s'est tenue à Londres en
décembre dernier , ce qui a le plus frap-
pé c'est l'automatisation de plus en
plus poussée de tous les travaux lai-
tiers. C'est au point , maintenant que
l'électronique est entrée en jeu , que
l'on peut se demander  si , bientôt , l'éle-
veur ne pourra pas faire la majorité de
ses travaux assis dans son fauteuil
devant une série de boutons.

Les auges d'al imentat ion sont à rem-
plissage automatique , à commande par
bouton ou par système électronique.
Le magnétophone est utilisé dans la
laiterie. L'ouvrier , au lieu d'inscrire les
rendements sur des cartons ou des
feuilles ordinaires enregistre ses résul-
tats sur une bande magnétique. Lea
batteries pour poules pondeuses de-
viennent de plus en plus perfectionnées
et demandent  de moins en moins de
travail.

X X X
L'Extrême-Orient qui représente la

moitié do la population du globe n'a
pour vivre que le quart des disponibi-
lités a l imentaires  mondiales alors que
l'Europe , l'Océanie et l'Amérique du
Nord disposent de 57 % des disponi-
bilités pour nourrir le 29 % de la po-
pulation du globe.

L'Afrique, avec 7 % de la popula-
tion mondiale , ne dispose que de 4 %
des disponibilités al imentaire s, 3 % do
la viande et du poisson et 6% des ali-
ments végétaux.

Le Proche-Orient est habité  par 4 %
de la population du globe et ses dis-
ponibilités sont aussi de 4 % mais il
ne dispose que de 2,8 % des ressour-
ces en viande et poisson et 5,5 %
des aliments végétaux.

L'Amérique latine, avec 6,0 % de la
population mondiale, dispose de 6,4 %
des disponibil i tés alimentaires.

De plus en plus
de machines n traire

La pénurie croissante do main-d'œu-
vre, le vieillissement du personnel dis-
ponible et bien d'autres facteurs en-
core sont cause qu 'un n ombre toujours

J) a câli de ta campaan e
'-¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦¦ -¦ . À

Petits échos de chez nous et d'ailleurs
croissant de fermes sont équipées de
machines à traire. C'est ainsi que les
quelques 1400 agriculteurs disposant
d'une telle machine en 1955 étaient au
nombre de 12,578 en 1960. En Suisse
romande, 21,1 vaches sur 100 sont trai-
tes à la machine , dans le canton de
Vaud ; 4,2 au Valais ; 7 à Neuchâtel ;
7,8 à Fribourg et 29,9 à Genève. La
plus forte proportion est enregistrée à
Bâle-Ville où elle atteint 55,8.

A l'exposition « Frisiana » qui s'est
tenue à la fin de l'année dernière aux
Pays-Bas, on a pu voir une froma-
gerie complète avec vaches à um bout
et fromage sortant à l'autre.

Moins de vaches laitières en Euro-
pe, mais rendement en lait supérieur ,
telle est la conclusion d'un rapport
établi par des experts allemands qui
évaluent le cheptel laitier européen à
environ 35,5 millions de têtes , soit
une diminution de 1 % par rapport
à 1962. Au point de vue rendement lait
les Pays-Bas occupent la première pla-
ce avec la moyenne nationale annuelle
de 4200 kg. Selon lea experts alle-
mands , le record mondial de rende-
ment est détenu par Israël , avec une
moyenne nationale annuelle de 4430
kilos.

X X X
En dix ans, la population agricole

active suisse dans les différentes bran-
ches de l'agricuture et de la sylvi-
culture a diminué de 13,5 % à Genève ;
20,5 % à Neuchâtel et 31,1 % en Va-
lais. Dans ces trois cantons la popu-
lation agricole active exprimée en pour-
cent de la population active totale don-
nait  les chiffres suivants : Genève
2,8 % (3,9 % en 1950) ; Neuchâtel
6,3 % (8,3 % en 1950) ; Valais 24;9 %
(30,5 % en 1050).

TRAVAUX RUSTIQUES : Petit à petit, les travaux des champs interrompus
par le froid de l'hiver, reprennent dans les campagnes. Les agriculteurs

vident  leurs fosses et vont en répandre le contenu sur les champs.
(Photo Avlpress - A.S.D.)

Lors d'un colloque qui eut Heu ré-
cemment à Bruxelles, le professeur
Baudhuin a fait une rapide projection
de l'Europe en 1973. Il prévoit d'ici là
une augmentation de la production
industrielle de 60 %, de la production
agricole de 30 %, du revenu national
de 40 %.

X X X
En 1962, les Etats-Unis et le Dane-

mark ont mis à eux deux 236,000 ton-
nes de viande de volaille sur le mar-
ché mondial. Au cours de cette seule
année, l'Allemagne importa 215,000 ton-
nes de cette viande dont 73,300 tonnes
en provenance du pays du March é com-
mun.

Il ne manque pins
ipie les œufs...

Une société d'élevage porcin du
Berkshire (Grande-Bretagne), a annon-
cé, il y a quelques jours , qu 'après de
nombreuses années de recherche et des
Investissements particulièrement impor-
tants , elle avait créé une nouvelle race
de porcs à bacon atteignant le poids
de 90 kg. en l'espace de 150 jours ,
alors que la moyenne nationale actuel-
le est de 197 jours.

X X X
Le syndica t dos notaires de France

vient de publier une étude de laquelle
il résulte que sur 271 ,415 hectares de
terres mises en vente , 66 % des ' ac-
quéreurs étaient des professionnels de
l'agriculture et 34 % des non-pro-
fessionnels.

X X X
II y a en Belgique 11,611 exploita-

tions horticoles professionnelles dont

10,877 soit près de 94 % ont moins de
trois hectares. Les deux seules régions
sablo-limoneuses et sablonneuses totali-
sent environ 9500 exploitations hor-
ticoles professionnelles, Boit 81 % du
total général.

X X X

Le cheptel bovin des Etats-Unis at-
teindrait 107 millions de têtes en mars
prochain contre 103,8 millions un an
plus tôt. L'augmentation croissante
de la consommation de viande (43,6
kg) contre 41,7 kg en 1962) oblige les
Etats-Unis à recourir aux importations,

y
X X X

La production de volaille en Alle-
magne occidentale est estimée à 120,000
tonnes pour la campagne 1962-1963, soit
10,000 tonnes de plus que la campagne
précédente.

X X X

Après l'échec de l ' industr ial isat ion
rapide par ce qu'on appela le grand
bond en avant, le gouvernement chi-
nois a ressenti la nécessité de se tour-
ner tout d'abord vers l'agriculture. Les
erreurs commises se payèrent d'une fa-
mine atroce. Il y a quelque temps, le
gouvernement chinois a annoncé qu 'il
concentrera tous ses efforts sur certai-
nes régions typiquement agricoles, s'ef-
forçant d'y intensifier l'agriculture et
la production de céréales et de coton.
Un plan de vingt ans pour la mécanisa-
tion et l'amélioration des techniques
agricoles aurait été mis au point.

X X X

On prévoit que la production de lait
diminuera légèrement cette année dans
le monde. Selon les estimations pré-
liminaires relatives à 35 pays , qui ont
été recueillies par le département de
l'agriculture des Etats-Unis , la produc-
tion totale atteindra 274 ,880 tonnes ,
soit une diminut ion  de 5900 tonnes par
rapport à l' année dernière. On prévoit
que la production de lait en Europe
occidentale diminuera cette année de
1 % surtout en raison du mauvais
temps, d'une réduction du nombre des
vaches laitières et du coût des aliments
pour le bétail.

J. de la H.

La bataille électorale de mai se prérare
Géographie politique au Val-de-Travers

De notro correspondant i

tes partis politiques commencent à four-
bir leurs armes en prévision du renouvelle-
ment des autorités communales, le prin-
temps prochain.

Comparativement aux votatîons, vouées le
plus souvent à l'indifférence générale, les
luttes sur le terrain local attirent générale-
ment un assez fort pourcentage d'électeurs
et d'électrices dans l'Isoloir.

Trois mois à l'avance, tout pronostic est
Impossible car les élections au Conseil na-

tional d'octobre dernier ne permettent pas
d'établir des prévisions raisonnables. Etre
recenseur est donc préférable, en l'occur-
rence, à jouer les mauvais prophètes !

DES CHIFFRES

Pour l'ensemble du Val-de-Travers, près de
trois cents sièges seront brigués. Il y a
quatre ans, les radicaux décrochèrent une
députation globale représentant le 45 % de;
étus, les socialistes le 30 %, les libéraux le
19 % et les groupements divers — Renou-
veau covasson, syndicalistes à Saint-Sulpice
et paysans aux Verrières — le 6 %. U
POP avait obfenu cinq mandats à Fleu-
riér, mais entre-temps, l'extrême-gauche s'est
fait h ara-kir i et, sans lutte, les bourgeois
ont laissé les socialistes bénéficier de la
mort de leurs « frères ennemis ».

Ainsi, on le constate, le centre est tou-
jours le mieux assis, mais il ne possède
plus la majorité absolue dont il pouvait se
prévaloir après la révolution de 48, époque
où, d'ailleurs, les radicaux étaient à gauche.

Maintenant, ces derniers ont la haute
main dans trois villages seulement : Noirai-
gue, Buttes et les Bayards, alors qu'aux

Verrières, ils ont dû constituer une liste
d'entente avec les libéraux pour regagner
et battre d'extrême justesse, il est vrai, pay-
sans et socialistes unis.

LES OPPOSITIONS VIVANTES

Si Fleuriér ne connaît plus de parti d'op-
position, celle-ci s'est manifestée spéciale-
ment à Noiraigue où les socialistes se son!
montrés actifs, à Couvet où le Renouveau
covasson avait pris pour cheval de ba-
taille — mais un cheval qui a dû être mis
au rancart après la décision du corps élec-
toral — la nomination d'un administrateur
communal et l'élection de conseillers com-
munaux non permanents, et à Buttes où des
dissensions internes ont fractionné les ra-
dicaux.

Au chef-lieu, le coup de tonnerre avait
été provoqué, voici quelques années, par une
alliance libérale-socialiste pour battre en
brèche l'omnipotence radicale. A Saînt-Sul-
pïce, en revanche, une majorité de gauche
eût été possible par l'alliance des syndica-
listes et des socialistes, mais ces derniers
ont préféré faire pencher la balance du
côté radical.

A part Fleuriér et pour des raisons indi-
quées plus haut, les socialistes sont les plus
nombreux à Travers, libéraux et radicaux
étant de force égale au pays de l'asphalte.
A Couvet, radicaux et socialistes ont cha-
cun 13 mandats alors qu'à Boveresse et à la
Ccte-aux-Fées, les deux seuls endroits où
le système majoritaire avait encore et" ap-
pliqué, une seule liste fut soumise à l'élec-
teur.

POLITIQUE ET PROSPÉRITÉ
Nul signe ne \r- '- — e supposer de grands

changements à l'horizon. La représentation
proportionnelle empêche, du reste, que des
lames de fond très spectaculaires se pro-
duisent. Par ailleurs, les communes sont de
plus en plus soumises aux dispositions lé-
gislatives imposées par le canton ou la Con-
fédération. Dans la « cuisine locale », faire
de la politique ne rime à rien, le rôle des
autorités devant se borner à administrer.

La législature qui s'achève aura été pla-
cée sous l'étendard d'une prospérité écono-
mique et industrielle sans pareille, maïs si
les finances publiques en ont bénéficié, les
charges leur incombant sont devenues de
plus en plus lourdes. La principale préoccu-
pation des nouveaux élus sera sans doute
de maintenir partout une gestion adaptée
aux possibilités réelles de chacun des vil-
lages du Val-de-Travers, qu'elle que soit la
couleur de l'étiquette portée par les repré-
sentants du peuple.

G. D.

A vendre, pour cause
de départ à l'étranger ,

Alfa Romeo
Giulietta Spider

1962, avec radio et ac-
cessoires. Le tout en par-
fait état. Prix à discuter.
Tél. 4 02 31, heures de
bureau.

Grand choix • Toujours plus de 50 Instruments • Visite sans engagement

HALLE DE PIANOS + PIANOS A QUEUE
Propriétaire : O. Heufechl, SprUngllstrasse 2 [E gghôlzli] Berne. - Tél. (031] 44 10 47

Occasion d'échange : votre vieil instrument sera repris au plus haut prix. Location-vente : prise en
compte totale des montants payés. Facilités de paiement. Occasions : marques connues, soit Schied-
meyer, Wohlfahrf , Steinway, etc. ¦ Pianos neufs à partir de Fr. 1950.— ¦ Pianos à queue neufs à
partir de Fr. 5100.— ¦ Pianos à queue d'occasion de Fr. 2000.— à 3500.—. 1 piano d'occasion brun,

forme moderne, Fr. 870.— ¦ Transport avec propre camion gratuit.

On cherche d'occasion

BATEAU
avec motogodllle. Tél.
8 21 96.

Citroën DO 19
modèle 1959, 49,000 km.
Garage Central, R. Fa-
vre, Peseux. Tél. 8 12 74.

FORD ANGLIA
6 CV, 1956, beige, 2
portes, peinture neuve

Segessemann
& Fils
Garage

dn Littoral
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix

d'occasions
18 mois de crédit

Exposition en ville :
Place-d'Armes 3

VW
modèles de luxe 1961 -
1957. Garage Central,
R. Favre, Peseux. Tél.
8 12 74.

A vendre Sffl

1 Citroën 2 CV
M modèle 1957. Bon
m état de marche.
¦ Prix Fr. 1200.—

I Garage Waser
Neuchâtel

Tél. 5 16 28

Particulier vend de
première main une

SIMCA ELYSÉE
P 60

très belle occasion de
62,000 km, 2 couleurs,
intérieur similiculr par-
chemin, pneus à 80% ;
flancs blancs, batterie
neuve, ceintures de sé-
curité, divers accessoires.
Véhicule en parfait état
d'entretien. Tél. (038)
6 32 82.

VAUXHALL
VICTOR

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

Segessemann
& Fils
Garage

dn Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

18 mois de crédit
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

I 

SIMCA
Montlhéry

1961
Etat de neuf , faible
kilométrage, vendue
aveo garantie. —
Grandes facilités de
paiement sur simple
demande. Garage
Hubert Patthey, 1,
Pierre-à-Mazel, —
Neuchâtel. Télépho-
ne 5 30 16.

Très
avantageux !

Citroën ID 19
Citroën DS 19
Citroën 2 PS

VTV 1954 - 62
MG-llOO, 1963
Peugeot 403,

1955 - 60
Ami 6, 1962

Simca 1958 - 60
Taunus 17 M,

1961

Limousines :
Taunus 17 M,

1958
ID 19, Break,

1961
2 PS - Week-end,

1959 - 62
Voitures de sport l

Alfa-Sprint 1957
Alfa-Bertone 1962

ItIGA-1600,
i960 - 61

Possibilités de paiement
par acompte,

GARAGE SEEI.ANr» ,
Bienne

Tél. (033) 2 78 38

A vendre
5 PNEUS NEUFS

Good Year nylon,
5,20 X 13. Rabais
Important. — Tél.
(038) 5 30 16.

Opel Captain
modèle 1957, Intérieur
similiculr, voiture très
soignée. Prix 2750 francs.
Garage Central, R. Fa-
vre, Peseux. Tél. 8 12 74.

A vendre

Opel Rekord
de luxe 1700, 1962, siè-
ges-couchettes, très soi-
gnée, peu roulé. Tél.
(037) 7 24 51.

A vendre II

SIMCA
Type Aronde, mo-
teur revisé, em-
brayage et pneus
neufs. — Prix
1350.—.
Garage R. Waser

Seyon 34-38
Neuchâtel

Agence MG, Mor-
ris, Volseley.

VW
différents modèles, à
partir de 1500 fr .

Tél. 6 45 65.

Taunus 17 M
modèle 1961, type su-
per , 4 portes, 50,000 km,
état impeccable, plaques
et assurances payées. —
Facilités de paiement.

Tél. 6 45 65.

A vendre IH

I Peugeot 404
I Modèle 1961, su-
I perbe occasion,
I peu roulé. Prix
I intéressant.
I Essais sans enga-
I gement. Facilités
I de payement.

Garage Waser
Neuchâtel

Tél. 5 16 28

Citroën ID 19
modèle 1960, complète-
ment révisée, avec ra-
dio ; garantie 3 mois.
Garage Central, R. Fa-
vre , Peseux. Tél . 8 12 74.

A vendre

Opel Rekord
1955, 70,000 km. Garan-
tis très bien entretenue.
Prix intéressant. Tél.
5 03 03.

A vendre

NSU
Prinz 4 1963, 16,000 km ,
échange éventuel contre
B à 8 CV, 1954-1P56.
Tél. (038) 7 96 17.

Mercedes
Type 219, 9 CV.

j Occasion de pre-
mière main , .très
soignée. Facilités
de paiement. ' Es-

: sais sans engage-

'' Garage R. Waser
Seyon 34-38
Neuchâtel

^Éj Agence MG. Mor-

A vendre

FIAT 500
jardinière 1962, 30 ,000
km, gris clair, état im-
peccable. Tél. 5 03 03.

A vendre

DAUPHINE
en parfait état. Facilités
de paiement. — Tél.
4 01 80.

A vendre

Renault Floride
1961, cabriolet , plus
hardtop blanc/rouge , en
parfait état. Tél. 5 03 03.

A vendre

Opel Rekord
1700

i960 , grise/blanche, en
parfait état. Tél. 5 03 03.

A VENDRE
Camion MAN tous ter-
rains, année de cons-
truction 1959, moteur
Diesel 6 cylindres 145/
42 CV posé le 16 octo-
bre 1963 en échange
Standard. '
Poids total 14.300 kg.
charge utile 8670 kg. Li-
vrable immédiatement.
Camion Thames-Trader
tous terrains année de
construction 1962, mo-
teur Diesel 108 28 CV
Poids total 11,340 kg
charge utile 6190 kg +
toi. livrable fin mars
1964.
Tél. (024) 2 19 58 OU

(024) 2 17 55

A vendre

Lancia Flavia
1961, 47,000 km, gris mé-
tallisé. Prix Intéressant,
Tél. 5 03 03.

Fiat 1100
modèle 1958, état Im-
peccable. Garage Cen-
tral , R. Favre, Peseux.
Tél. 8 12 74.

Je cherche à acheter,
à bas prix ,

vélomoteur
d'occasion. Tél. 418 44,
heures de travail.

Û3
On demande

à acheter
pistolets d'ordonnance
anciens et mousquetons
Vetterli. C. Gehrig, ar-
murier, Waedenswil.

J'achète armes :
épées, pistolets, fusils à
silex. - Meubles anciens.
G. Etienne - Antiquités
Moulins 13. Neuchâtel.

L DE1LL0N
masseur - pédicure

ABSENT
du 15 au 29 février

J'achète
meubles anciens dans
n'importe quel état , ta-
bleaux, vieilles armes,
etc. (débarras de ména-
ges complets). A. Loup,
tél. 8 49 54 - 4 10 76, Pe-
seux.

s Si vous avez des
meubles à vendre

m retenez cette adresse
I AU BUCHERON
H Neuchâtel , tél. 5 26 33

? VALAIS t
t CALME AU PAYS SANS BROUILLARD t

IHûTEL MARENOA GRIMENTZI
? (Anniviers) ?
t ENTIÈREMENT RÉNOVÉ +
X Skilift - Piste de luge - Patinoire %
$ Prix spéciaux pour février-mars ?
? Directeur G. Staub - Tél. (027) 5 51 71*
?????????????????????????

A vendre

LAND ROVER DIESEL
entièrement revisé, avec garantie. Echange
éventuel.

Garage Métropole S. A., la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 95 95.



I

Invitation gratuite
àTExpo

Carte
r̂istourne
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Visiter l'Expo! Chacun le souhaite, car ce sera inoubliable. Pour la circons-tance, CO-OP accorde à tous les consommateurs une faveur exceptionnelle:la carte de ristourne Expo. Cette aubaine met à votre portée la visite sansfrais de rExpg.

Profitez de la carte de ristourne Expo. Elle vous offre gratuitement 3 timbresde ris tourne à Fr. 10. —. Ce triple cadeau vous permet de toucher la ristournesur Fr. 200. —, au lieu de Fr. 170. —,

payable en espèces à la CO-OP
Cartes de ristourne Expo dans tous les magasins CO-OP

, i . ..

¦ ¦ -



BRANDONS
PAYERNE

16 février dès 15 heures

Grand cortège
humoristique

avec « Canard » de Carnaval

Plus de 30 groupes

Seulement Fr. 1.780.-
H BELLE CHAMBRE A MANGER NOIRE ET BLANCHE ¦

; 1 neuve de fabrique, comprenant
1 buffet moderne avec vitrine et bar I
1 très belle tabla à rallonges
4 chaises avec sièges et dossiers rembourrés. H j

ODAC - Meubles - COUVET B

' .,'¦•'¦¦' '£&¦:¦¦ • ¦ '¦ :.¦¦¦-¦ ;-*---:̂ , Wfi*'

MIGROS
coupe court

au renchérissement !
Malgré l'augmentation des prix sur le marché mondial

Migras a décidé

le blocage
des prix

des denrées alimentaires
Les prix actuels sont maintenus, excepté ceux des denrées périssables
et soumises à de fréquentes fluctuations du marché, par exemple les
fruits et les légumes, les produits carnés et laitiers, et les œufs.
Ce blocage des prix entraîne de gros sacrifices pour Migros, qui
espère que l'ensemble du commerce de détail suivra le mouvement.

i»

Fidélité au service
des consommateurs !

1963 : une année lourde de sinistres
pour les compagnies d'assurance suisses
BERNE (ATS). — Selon le service

d'Information des sociétés d'assurance
suisses, l'année 1963 comptera du point de
vue des sinistres parmi les plus graves
depuis la fin de la guerre. D'après les
premiers chiffres fournis par les compa-
gnies suisses d'assurance, on note dans
tous les domaines d'énormes pertes ma-
térielles, k commencer par les Importants
dommages causés par le rigoureux hiver ,
jusqu'à l'incendie et au naufrage du
« Laconla » à la fin de l'année.

Dans certaines branches, les primes en-
caissées n'ont pas suffi à couvrir les In-
demnités, bien qu 'il y ait eu passable-
ment de nouvelles conclusions de polices.
On signale également une augmentation
fort inquiétante des sinistres incendie.
Une compagnie dont on peut considérer
les données comme déterminantes note un
accroissement des Indemnités de 15 %.

Parmi les événements sensationnels sur-
venus dans le secteur d'incendie et des
dommages naturels, nous mentionnerons
notamment l'Incendie d'une fabrique de
caoutchouc k Altdorf et celui de l'église
conventuelle de Kreuzllngen , puis le « dé-

luge » d'Aarau, lequel coûta à lui seul
environ 1,5 million de francs.

Une année de grêle
L'année 1963 a également été une année

de grêle. Au cours de l'été, la compagnie
d'assurance compétente n'a pas enregistré
moins de 17,000 déclarations de sinistres,
atteignant au total un montant de 15 mil-
lions de francs environ (1962 : 2,5 mil-
lions). Les régions vinlcoles de la Suisse
romande ont particulièrement été tou-
chées.

Les dégâts d'eau sont qualifiés de ca-
tastrophiques ; c'est là une conséquence
de l'hiver rigoureux. Dans ce domaine,
il a fallu verser des indemnités dépas-
sant de beaucoup, dans leur ensemble,
une année normale. Dans l'assurance vol,
on voit se refléter une inquiétante aggra-
vation de la criminalité. Notamment le
nombre des effractions graves dans des
bijouteries ainsi que celui des vols de
bicyclettes ont sensiblement augmenté.

La Suisse s'est trouvée l'année dernière
parmi les six Etats européens qui ont
procédé à une revision des primes res-
ponsabilité civile pour autos, par suite
des accidents survenant sur les routes
et des frais accrus de réparation. Toute-
fois, les effets de la hausse des tarifs
ne se feront sentir qu'à la fin de l'année
en cours.

Il est frappant de constater que les
graves accidents d'auto ont considérable-
ment augmenté, tandis que les dommages
moyens et légers sont .plutôt en régres-
sion .

Conformément à leur mission, les réas-
sureurs se sont aussi fortement ressenti
de l'année 1963 en ce qui concerne les
sinistres. En vertu de la répartition in-
ternationale des risques, ils allouent éga-
lement des Indemnités lors de nombreuses
catastrophes à l'étranger. Dans le monde
entier , il y a eu onze graves chutes d'a-
vion avec plus de trente morts par cas.
Alors qu 'au point de vue des montants
à verser , on ne peut encore rien dire ici
de précis quant à la répartition des in-
demnités, on tient pour assuré que l'in-
cendie et le naufrage du « Laconia » tou-
cheront aussi des compagnies suisses d'as-
surance pour quelques centaines de mille
francs.

Les assureurs vie
Pour les assureurs vie, l'année 1963 a

apporté des affaires stisfaisantes. Us no-
tent une forte augmentation des primes
encaissées. Dans ce domaine, le problème
épineux est toujours celui de la déva-
luation monétaire, à laquelle les assureurs
s'opposent par tous les moyens qui sont
en leur pouvoir.

Les effets du renchérissement ne se font
pas seulement sentir dans la branche vie,
mais aussi dans l'assurance des choses.
C'est ainsi qu 'une compagnie incendie si-
gnalait que sur les polices de ménage
atteintes par un incendie d'une certaine
importance , près de 40 % sont sous-assu-
rés. Conséquence : les sinistrés doivent
supporter eux-mêmes une part du domma-
ge proportionnellement à la sous-assuran -
ce.

Notes de droit et de j urisprudence
en matière d'assurances sociales

Du droit de l'invalide à une auto
L'assurance-tnvalidité , dont la

Suisse est dotée depuis le 1er
janvier i960 , est fondée  sur une
idée nouvelle particulièrement heu-
reuse et f é c o n d e .  C'est qu 'avant de
soutenir l 'invalide financièrement
par une rente , il f a u t  s 'e f f o r c e r  de
l'adapter à son inf irmité  de façon
que , réintroduit dans le circuit de
la vie économi que , il puisse met-
tre en valeur la capacité de tra-
vail qui lui reste et gagner sa vie
sans le secours d'autrui. Pour cette
adaptation, qu'elle appelle réadap-
tation, la loi prévoit diverses me-
sures ; les unes sont de nature, mé-
dicale , les autres d' ordre pro fe s -
sionnel. File prévoi t  aussi la re-
mise aux invalides des mogens auxi-
liaires dont ils ont besoin pour
pouvoir travailler : l' an de ceux-
ci est le véhicule à moteur qui
donne A l 'invalide la possibilité de
se dé p lacer.

Nombreux sont , en e f f e t , les in-
f i rmes  qui seraient aptes à travail-
ler en p lein dans une certaine pro-
fess ion mais ne le peuvent  parce
que, paralysés des jambes ou han-
dicapés de toute antre façon , il ne
leur est pas possible de se rendre
régulièrement A leur lieu de travail.
Pour eux. le problème de la réadap-
tation est un simp le problème de

transport. La loi l' a résolu en don-
nant aux organes de iassurance-
invalidité la possibilité de fou rnir
à l'assuré — en propriété ou sim-
p lement en prêt — le véhicule
adapté à son inf irmité.  Ce véhicu-
le p eut  être un cycle , un scooter
à deux ou trois roues ou une voi-
ture légère. C'est naturellement la
voiture qui est la p lus demandée ,
mais comme elle constitue pour
l'assurnnce-invalidité une prestation
importante il est clair qu 'elle ne
peut être accordée qu 'A bon es-
cient , c'est-A-dire lorsque sont
réalisés des conditions relative-
ment sévères que la toi a déter-
minées et que le Tribunal f é d é -
ral des assurances a précisées dans
une jurisprudence déjà abondante
dont il peut être utile de signa-
ler les principaux aspects.

X X X

Un prem ier point à considérer
est qu 'un véhicule à moteur ne
peut être fourn i  à un invalide que
pour  lui p ermettre de travailler
et non pour  augmenter son bien-
être et agrémenter ses loisirs. C'est
ainsi qu 'une voiture f u t  r e fusée  à
un ouvrier tailleur invalide qui vi-
vait dans la fami l le  de son patron ;
il n 'avait donc pa s besoin d' une
auto pour se rendre à son travail
et si ,  néanmoins , il en demanda
une , c'était pour p ouvoir sortir et
« voir du monde ». Cet aspect hu-
main de l 'invalidité n'est pas pris
en considération par la loi qui
n 'envisage que son aspect écono-
mique. Mais cet aspect économi que
est conçu de la f açon  la p lus larg e
car celui qui n 'exerce aucune acti-
vité économique n'est pas totale-
ment privé des avantages de l 'as-
surance-invaUditè : il peut en bènê
f i c i e r  mais seulement si son inf ir-
mité l'empêche d'accomp lir ses
travaux habituels . C'est notamment
le cas des f emmes  mariées. Une de
celles-ci. atteinte de surdi lé .  avait
demandé un appareil acousti que ,
mais il lui f u t  re fusé  parce que sa
surdité ne l'emp êchait pas de fa i re
son ménage.

X X X
Mais le fa i t  qu 'un invalide aurait

besoin d'une auto pour se rendre
à son travail ne s u f f i t  pas encore

pour qu 'il puisse l'obtenir. I l  f au t
en p lus que ce besoin soit inéluc-
table en ce sens qu 'il soit impossi-
ble A l'invalide de se rendre à son
travail d' une autre façon , par
exemple à p ied, à bicyclette on en
usant des transports publ ics  et qu 'il
soit la consé quence de l'invalidité
elle-même et non pas une exigence
de la profession.  L'invalide qui
exerce une profess ion qu'une per-
sonne Valide ne peut normalement
exercer qu 'avec une auto (médecin,
représentant , etc.) ne peut deman-
der à Vassurance-invalidité de lui
fou rnir  la voiture dont ses collè-
gues valides ne peuvent  pas non
p lus se passer.

Une auto f u t  accordée à un pas-
teur invalide, mais elle le f u t  parce
que la paroisse qu 'il avait A desser-
vir aurait pu l'être , sans auto , par un
pasteur valide.

Il f a u t , enf in , qne l 'invalide n'ait
vas créé lui-même le besoin d'une
auto , par exemp le , en quittant la
localité oiï il travaille pour s'éta-
blir beaucoup p lus loin en met-
tant entre son nouveau domicile et
son lieu de travail une distance
pour  lui infranchissable sans aido.

Ceci pose ta question du droit
de l'invalide de choisir librement
le lieu de son domicile. Ici , la ju-
risprudence s'est montrée large et
compréhensive. Un ouvrier , amputé
d' une, jambe , qui habitait Lausanne
et travaillait à Renens , a deman-
dé une auto. La commission loca-
le et l'autorité cantonale la lui ont
r e f u s é e  en disant qu 'il n'avait qu 'A
prendre domicile à Renens et qu 'il
n 'y aurait p lus de problème de
transport . Le Tribunal f édéra l  ne
s'est pas montré aussi exigeant et
a posé en principe qu'on ne peut
pas imposer à un invalide l'obli-
gation d 'habiter le lien même où il
travaille : il peut résider dans les
environs (soit , en l' esp èce , A Lau-
sanne dont Renens est la banl ieue) .

Si ces conditions sont toutes et
simultanément réalisées , l'invalide
recevra sa voiture , mais ce ne sera
qu 'une voiture lé gère. ; ce pourra
même n'être qu 'un scooter , éventuel-
lement avec cabine, si la distance
à parcourir est courte. Si l' assuré
veut un modèle p lus cher, il de-
vra payer lui-même la d i f f é r e n c e

de prix et s'il entend utiliser sa
voiture pour ses promenades domi-
nicales, il le pourra mais l'assu-
rance ne p rendra à sa charge les
frais  de réparation et de remp lace-
ment que dans la mesure où ils
sont causés par l' utilisation du véhi-
cule entre le domicile et le lieu
de travail. Même si elles ne sont
distribuées que parcimonieusement,
les autos remises aux invalides per-
mettent à ceux qui en bénéf ic ient
de sortir de leur isolement et de
connaître la joie de l 'indépendance
acquise par le travail. C' est une
importante contribution à l'amélio-
ration de leur sort .

H.

Patrick Saint-Lambert
VICKT S'INSTALLE

(Col. Marabout mademoiselle)
Rédactrice & «La Voix des Landes » ,

Vicky loue un bel appartement et s'ins-
talle. Il lui faut peindre , choisir des
meubles, etc. et veiller à ne pas dépas-
ser le budget. Heureusement sa sœur
Rlna lui offre son aide et son imagi-
nation. Mais, après l'achat d'un mysté-
rieux plat, les choses se gâtent, suite k
d'étranges visites.

Hope D. Jordan
STOP AU RUBAN ROUGE

(Col . Marabout mademoiselle)
Se voir obligée à 17 ans de parcourir

à toute allure, au volant d'une voiture ,
les 2500 km séparant Miami de Chica-
go, avec comme seule passagère une
grand-mère octogénaire , constitue pour
Julie un banc d'épreuve redoutable et
pour le lecteur un « voyage dans l'an-
goisse ». Surtout à partir du moment où
la jeune fille embarque deux étranges au-
to-stoppeurs...

Jean Paulin
OPÉRATION FLÈCHE D'ARGENT

(Col. Marabout junior )
D'étranges sifflements repérés par des

agents secrets dans une région d'Alle-
magne, une photographie révélant la
silhouette argentée d'un avion Inconnu...
il n'en fallait pas davantage pou." alerter
le War-Office britannique et mettre le
capitaine Lorraine et son inséparable
Sherlton sur le sentier de la guerre.

Monique Audier
LE GÉNIE DU VIEUX MANOIR

(Col . Marabout mademoiselle)
La publication de ce roman est , en

soi, une aventure pour Monique Audier,
qui n 'a que dix-huit ans et qui fait ses
débuts dans la littérature. « Le Génie
du vieux manoir » évoque l'étrange aven-
ture de Danaëlle, une petite Parisienne,
héritière d'un manoir en Bretagne.

Victor Houart
EQUIPAGES COURAGEUX

(Col. Marabout junior )
Les redits passionnants de Victor

Houart nous transportent cette fois au
temps des « as » de la RA.P. et nous
font participer , heure par heure, à leurs
combats contre un dangereux ennem i, à
leurs luttes Intimes contre la peur et à
leurs secrets .
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«La Grande-Bretagne est prête à accroître
ses échanges avec Cuba et à conclure

des accords à long terme avec I URSS »
déclare l'homme d'Etat britannique

Fin des entretiens sir Alec-Johnson

WASHINGTON, (UPI). — Au cours d'un» conférence d» preite tenue hier soir à
l'ambassade britannique à l'issue des deux jours de consultations qu'il a eus avec
le présidont Johnson, sir Alec Douq las-Home a déclaré que la Grande-Bretagne est prête
à accroître ses échanges commerciaux avec Cuba.

Elle conclura « très vraisemblablement >
dans les mois à venir de nouveaux
contrats commerciaux aveo l'URSS, con-
trats dans le cadre desquels « Il se
pourrait » qu'elle accorde aux Soviétiques
des crédits à lone terme s'étendant sur
douze et même quinze ans.

Sir Aleo a déclaré que la Grande-
Bretagne n'entendait  nullement faire
de la discrimination ou boycotter le
commerce avec le» pays communiste»
c en raison de leurs convictions poli-
ti ques ». Il a dit aussi que les Britan-
niques estiment qu 'un communis te  bien
en chair est. moins dangereux qu 'un
communiste maigre.

A l'issue des conversations Johnson -
Douglas-Home, un communiqué a été
publié qui déclare que les deux hom-
mes sont d'accord sur la pol i t ique
à suivre vis-à-vis du sud-est as ia t ique .

Le communiqué ne fait allusion ni
rnx échange» commerciaux britannique»

avec Cuba, ni à ceux avec les payB
de l'Est. On sait qu'à ce propos, les

vues de Londres et de Washington
divergent très nettement. On sait aussi
que le président Johnson espérait ame-
ner à ses vues le Premier britannique,
ce qu 'il n'a apparemment pas réussi
à faire.

Les répercussions de I affaire Nossenko
En dépit de ce silence , les observa-

teurs de M OBCOU estiment, en général ,
que cette affaire pourrait être appelée
î des développements sérieux sur le
plan des relations américano-soviétiques,
et amener les autorités soviétiques à
redoubler de « vigilance » dans le choix
des fonctionnaires appelés à se rendre
à des conférences donnant Heu à des

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

discussions aussi délicates que celles
qui ont actuellement lieu à Genève.

Attaque contre le C.I.A.
Les observateurs constatent, en parti-

culier, que, dans les cas précédents de
défection de fonctionnaires soviétiques,
tels les diplomates Voussenko au Ca-
nada et Petrov en Australie, dont le*
« révélations » alimentèrent ensuite long-
temps les colonnes des Journaux occi-
dentaux et les dossiers des services spé-
ciaux anglo-saxons, le gouvernement
soviétique s'était abstenu de toutes dé-
marches officielles.

En portant l'affaire sur le plan diplo-
matique, il semble que les autorités
soviétiques viBent plutôt le C.I.A. (ser-
vices des renseignements américains)
que le gouvernement helvétique ou
même le gouvernement des Etats-Unis.

Une manœuvre soviétique
Selon la propagande soviétique, le

C.I.A. poursuit une politique particu-
lière , avec la connivence des « enragés »
de Washington et d'ailleurs. La récents
publication par le C.I.A. de statistiques
tendant à prouver que le taux d'accrois-
sement de l'économie soviétique est
Inférieur à celui des Etats-Unis n'a fait
évidemment que renforcer cette opi-
nion dans les milieux soviétiques.

Sans aller jusqu'à parler , à propos
de la disparition dramatique de Nossen-
ko, d'une nouvelle « affaire Powers »,
les observateurs s'attendent, en général,
que, du côté soviétique, on fera tout
pour minimiser l'importance des révé-
lations que pourrait faire Nossenko et
pour dénoncer, devant l'opinion publi-
que internationale, les menées téné-
breuses des services secrets américains
qui cherchent à « empoisonner l'atmos-
phère internationale •.

Des difficultés nouvelles surgissant
dans les négociations dn désarmement
k Genève pourraient, dans cette pers-
pective, pensent les observateurs, être
rejetées sur le C.I.A. et ses « protec-
teurs » au sein de l'administration amé-
ricaine.

Ainsi qu'on l'apprend au département'
politique fédéral , les Instances compé-
tentes du Palais fédéral ont pris con-
naissance de la note du ministre des
affaires étrangères de l'URSS concer-
nant la disparition de l'expert soviéti-
que Youri Nossenko à Genève.

Le contenu de cette note, qui a été
remise mercredi soir au chargé d'affai-
res suisse à Moscou , concorderait dans
les grandes lignes avec les déclarations
faites par M. Tsarapkine, chef de la
délégation soviétique à la conférence
de Genève sur le désarmement. Il n'y
a pas de nouveaux aspects. Comme la
note n'a pas été publiée à Moscou par
les Russes, le département politi que
fédéral ne se sent pas obligé de la
divulguer.

M. Semyon Tsarapkine, délégué so-
viétique à la conférence de Genève a
déclaré hier, en réponse à une question
posée par des journalistes, que la dé-
fection de Nossenko « était strictement

un problème intéressant l'URSS et la
République helvétique » et n'avait pai
conséquent, rien à voir avec la confé-
rence sur le désarmement.

Les Occidentaux qui craignaient que
cet incident eût des conséquences né-
fastes sur le déroulement des négocia-
tions, se sont montrés particulièrement
satisfaits des explications données par
M. Tsarapkine.

Où est. Nossenko I
M. René Helg, président du Conseil

d'Etat du canton de Genève, chef du
département de justice et police, et
M. Paul Gottret, chef du protocole et
de l'information à l'Etat de Genève ont
reçu hier matin dans le cadre de l'af-
faire Nossenko le représentant perma-
nent de l'Union soviétique auprès de
l'office européen des Nations unies, le
ministre Nicolas Mouliakov.

M. Mouliakov avait été convoqué par
les autorités genevoises pour être tenu
au courant des recherches effectuées
par la police suisse sur la disparition
de Youri Nossenko. Le représentant so-
viétique avait effectué une démarche
officielle , le jeudi 6 février, auprès de
M. Helg pour lui demander d'entre-
prendre des recherches.

Le chef du département de justice
et police a fait savoir au ministre Mou-
liakov que l'enquête se poursuit et,
qu'actuellement, aucun élément ne per-
met de dire si Nossenko se trouve en-
core à Genève ou en Suisse.

D'autre part , les autorités genevoises
ont saisi l'occasion pour faire part à
M. Mouliakov de leur surprise devant
les déclarations de M. Tsarapkine, chef
de la délégation de l'URSS à la confé-
rence du désarmement qui , mercredi
matin, a accusé les autorités helvéti-
ques d'un « manque évident du désir
d'accorder une aide efficace à la délé-
gation soviétique dans la recherche de
Nossenko ».

Mise au point
du département d'Etat

Le gouvernement helvétique n'a de-
mandé aucune explication au gouverne-
ment américain sur la situation actuelle
du fonctionnaire soviétique Youri Nos-
senko, a déclaré le porte-parole du dé-
partement d'Etat qui s'est refusé à
toute autre précision.

Le cas de Youri Nossenko a donné
lieu à un échange de propos assez vifs
entre le porte-parole du département
d'Etat, M. Robert Mccloskey, et le
correspondant de l'agence soviétique
Tass.

Le correspondant soviétique a déclaré
trouver étrange que le département
d'Etat refuse obstinément de donner
des informations sur cette affaire après
avoir annoncé officiellement que Youri
Nossenko avait demandé à bénéficier
de l'asile politique aux Etats-Unis.

Le porte-parole a sèchement répondu
qu'il n'avait rien à dire et qu 'il n'avait
pas l'intention de se quereller avec le
correspondant soviétique à ce propos.

Combats à Limassol :
cinquante morts

une centaine de blessés
NICOSIE (UPI) . — Peu avant midi, hier, I«s Britanniques et

les représentants dn gouvernement cypriote ont annoncé qu'ils
s'étaient mis d'accord snr nn cessez-le-feu à Limassol, où depuis
deux jonrs des combats sauvages et meurtriers mettent aux
prises grecs et Jures.

Les coups de feu ont donc cessé à
Mmassol, mais l'atmosphère y reste
extrêmement tendue, et un rien peut
de nouveau faire parler la poudre.

Il semble que le cessez-le-feu soit le
résultat de l'attitude extrêmement
énergique du commandant britannique
qui aurait menacé, si les combats ne
cessaient pa» immédiatement, de faire
pénétrer dans la ville un régiment de
parachutistes et un escadron de dra-
gons stationnés à proximité de la ville
et prêts à entrer en action à tout
moment.

Le commandant britannique aurait
menacé de prendre une telle initiative
pour protéger la vie de la colonie an-
glaise de Limassol , qui ne compte pas
moins de six mille Ames.

Les combats continuent

Les combats de Limassol, d'après les
Anglais , auraient fait une cinquantaine
de tués et une bonne centaine de bles-
sés. On ne sait pas encore qui a dé-
clenché les combats.

Notons qu'à Nicosie , Mgr Makarios
et M, George Bail, l'envoyé du prési-
dent Johnson, ont eu une dernière
entrevue, mais qui semble avoir été

négative. M. Bail est parti hier soir
pour Ankara.

Mais , ainsi que l'a annoncé nn porte-
parole militaire britannique, on a re-
commencé à tirer jeudi après-midi à
15 heures, dans le quartier du port
de Limassol. On s'attendait à ce que
l'évacuation des familles britannique»
du quartier turc de la ville soit ter-
minée avant la tombée de la nuit.

Les ressortissants anglais
partiront-ils ?

M . Duncan Sandys , ministre britan-
nique des colonies et des relation»
avec le Commonwealth , a déclaré hier
aux Communes que le gouvernement
avait donné pouvoir aux autorités mi-
l i ta ires  britanniques à Chypre d'or-
donner l'évacuation des civils britanni-
ques se trouvant à Chypre, s'il appa-
raissait que leur sécurité était me-
nacée.

Nouvelles propositions
On apprend que de nouvelles propo-

s i t ions  concernant l'envoi à Chypre
d'une forc e internationale , pour y
maintenir l'ordre, ont été présentées
au président Makarios, par M. George
Bail , sous-secrétaire d'Etat américain,
au cours de leur entretien , apprend-on
de bonne source.

M. Bail a indiqué qu'il rencontrera
une nouvelle fois , aujourd'hui , le pré-
sident Makarios.

La course aux armements
thème des discussions

de MM. Foster et Tsarapkine

A LA CONFERENCE DE GENÈVE

GENÈVE (UPI). — M. William Foster, chef de la délégation américaine
i la conférence du désarmement, a renouvelé la proposition faite par son
pays pour mettre fin à la course aux armements en arrêtant la production
des matières fissiles.

La proposition ori ginale des Etats-
Unis prévoyait la transformation à des
fins pacifiques de la même quantité de
matière fissile pour l e s  Ebats-Uni s et
l'Union soviétique. Aujourd'hui M. Fos-
ter a envisagé 'la possibilité pour les
Etats-Unis die transformer unie plus
grande quantité que l'URSS (il a fait
mention de fiO tommes contre 40) si Mos-
cou le désire.

De son coté, M. Tsau-apkiin e a proposé
de placer en tète de l'agenda une dis-
cussion sur uni e réduct i on de 10 à 15%
dies budgets militaires de touis les pays.

II a par contre rejeté une proposition
américaine visant à la création d'un
groupe techni que chargé d'étudier les
différentes rubriques des budgets mifli-
taires, y compris celui de l'URSS.Makarios rejette

le plan anglo-américain
Dans le courant de la nuit, on ap-

prenait que le président Makarios a
rejeté les propositions anglo-américaine»
qu'étaient venus lui soumettre M. George
Bail, sous-secrétaire d'Etat américain, et
M. Cyril Pickard, haut-commissaire bri-
tannique à Chypre.

« J'apprécie leurs Intentions, a-t-Il dé-
claré aux journalistes, mais Je désap-
prouve la procédure proposée. Nous som-
mes d'un autre avis. Si ces propositions
étaient acceptées, la situation n'en serait
que plus compliquée. >

Et. comme on lui demandait oe qu'il
entendait faire maintenant, le président
Makarios a déclaré :

< Nous entendons nous adresser au con-
seil de sécurité pour demander le vote
d'une résolution condamnant toute ten-
tative d'agression contre notre navs et
se référant à l'intégrité territoriale de
notre République. >

Pankov offre d'ouvrir
le « mur» pour dix jours

Les œufs de Pâques de Berlin-Ouest

A l 'Ouest, on demande des concessions substantie lles
BERLIN (UPI). — Au court de la réunion tenue hier à Berlin-Est entre repré-

sentants du Sénat de Berlin-Ouest et du gouvernement de l'Allemagne de l'Est,
ces derniers ont proposé de délivrer pour une période de 10 jours à Pâques,
aux mêmes conditions que cela s'est fait à Noël, des laissez-passer pour Berlin-
Est, annonce l'agence A.D.N.

Pour éviter aux Berlinois de l'Ouest
les longues files d'attente qu'ils ont
connues lors des fêtes de fin d'année,
la R.D.A. a offert de commencer à dé-
livrer les laissez-passer le 25 février.

Elle a offert, eu ombre, d'aocordier,
pour la période alitant du 25 février au
30 mars et également pouir lia Pente-
côte, des laissez-passer spéciaux à des
Berlinois die l'Ouest désireux de se
rendre dans leurs familles, à l'Est, en
raison, par exemple, d'une naissance ,
d'un mariage, ou d'une mort.

Dans l'esprit dos AUtamainds de l'Est,
de tels accords à court terme « de-
vraient en effet servir les negooiaitfconis

em vue de la conclusion d'un accord
à long terme.

De source bien mtformèe, on déolaire
toutefois que le Sénat de Berlin-Ouest
rejettera les propositions formulées
hier.

Bonn est lies alliés occidentaux oint en
effet insisté pour qu'un accord comme
celui de Noël ne soit renouvelé qu'avec
des modificationis suihstan/tietles, modi-
fications que ne comprend pais la nou-
velle proposition de Pankov.

Il est d'ailleurs significatif die noter
que, dams son commu'ni'qué sur la réu-
nion de cet après-midi, Berlin-Ouest
dit seulement que les représentants se
sont rencontrés et se renooinitreront à
nouveau la semaine prochaine.

A la conférence
de l'AILL

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Haekkenuip a passé «m revue cer-
tains accordls commiercianx comitiraotuela
paisses einrtire le Damemiairk et la C.E.E.,
conoeirmeunt le beurre, le fromage et la
viande.

LA SUISSE INTERVIENDRAIT
Le Damiemarli, qui exporte chaïquis

aminée en Rèpubllquie fédénail© alle-
mande pour emviiron 135 miillliouis de
finauds d'oeufs, s'estime gravement pré-
judiiiciiée et attiand quie ises partenaires
au iseiin de FA.E JL.E., et isuirtout de la
Oramidie-iBinetaigne, de l'Aïujbriiohe et die la
Surfisse, unie attitude solidaire, en dlau-
tres termes, l'octroi de préifieremees au
bénéfice des producteurs d'œuifs da-
nois.

Pair la voix de M. Stopper, ambaissa-
dieur, directeur de la division du com-
merce, la délégation suisse s'est diédla-
rée prête à intervenir aussi bien à
Binrxieltas, auprès die la C.E.E., qu'à la
Haye auprès du gourvemraemienit néanliain-
daiis, et à obtenir dias préciisionis sur les
subventions, critiquées par l'orateur
danois, et accordées aux exportations
d'oeufs.

Si ces éola/iircites>am<embs amieniaient à
la conclusion que l'on se trouve en
présence de prâitliqaiies de « dumping > ,
des mesures, soins ume forme ou ume
autre, devraient être prises. En ce qui
concerne l'octroi die préférences au Da-
nemark, les éléments de base font dé-
faut : en effet, les producteurs d'œufs
suisses me bénéfikjiiemt pas d\ine véri-
table protection de l'Etait .

LA RÉUNION DU 27 MARS
Les ministres ont consacré enisuiitie

leur attention à la conférence mondiale
diu commerce, convoquée par l'ONU dès
le 27 mars k Genève.

MM. Stopper, ambassadeur, et Hans
Schaiffniar, conseil 1er fédéral et prési-
dent die In réunion , ont, ainsi quie tous
les orateurs, souligné l'importance que
revêt pour les pays en voie de dévelop-
pement la prochaine conférence de Ge-
nève.

Les Somaliens tirent encore
sur certains postes-frontière

La situation dans l'est africain

Moscou clément avoir l'intention
de construire une base en Somalie

ADDIS-ABEBA (ATS-AFP). — Le» combats ont pratiquement cessé tout
mil long des 1700 kilomètres de la frontière somalo-éthiopienne, a annoncé
hier le ministre éthiopien de l'information, an cours d'une conférence de
presse.

Cependant, a-t-ll précisé, les troupes
¦omallennes tiraient encore au canon
hier matin contre les positions éthio-
piennes de Perfer, poste frontalier situé
dans l'extrême sud de l'Ogaden.

Après avoir été contre-attaques mer-
credi et refoulés de l'autre côté de la
frontière, les Somaliens se «ont en
effet Installé» sur nn» colline, d'où 11»
peuvent tirer sur le territoire éthio-
pien.

L'agence Taes a publié hier un dé-
menti officiel concernant les alléga-
tions malgaches selon lesquelles l'Union
soviétique aurait construit une base
militaire en Somalie au coût de soi-
xante millions de dollars. 

Ces allégations sont dénuées de tout

fondement, déclare Moscou, qui estime
que le gouvernement malgache, en l'oc-
currence, s'est laissé égarer par la pro-
pagande occidentale.

Lourdes pertes)
Des avions éthiopiens ont bombardé

Ferfer de 11 à 13 heures, hier. Les
attaques des troupes éthiopiennes con-
tre la même localité ont été repous-
¦ées. Les éthiopiens ont subi de
lourdes pertes en hommes et en ma-
tériel, ajoute le communiqué somallen.

Selon des sources bien Informées,
plusieurs soldats éthiopiens ont été
faits prisonniers ; parmi eux, le com-
missaire de district de Ferfer, qui se-
rait amené à Mogadlsclo.

NAESSENS:
L'« anablast »
a une réelle

efficacité
thérapeutique
PARI S (UPI). — Gaston Naessens,

qui est arrivé hier matin vers 9 heures
dans le cabinet de M. Roussel, juge d'ins-
truction, est resté trois heures en pré-
sence du magistrat, du Dr Lebreton et
de Mlle Garât, chimiste.

Les experts ont continué à poser au
< biologiste > de nombreuses questions,
auxquelles celui-ci a répondu sans em-
barra s apparent .

c Les explications qu'a fournies no-
tre client, a déclaré un avocat, sont
précises et pertinentes. MM. Lebreton
et Naessens sont deux hommes qui se
comprennent, parce qu'ils parlent le
même langage scientifique. »

Hier après-midi, les questions posées
par le professeur Lebreton à Naessens,
ont porté sur la manière dont le «bio-
logiste » prétend avoir découvert le
germe du cancer, sur la mise en culture
de ce germe, sur la fabrioaition du sé-
rum et son application aux animaux et
enfin sur l'homme.

La preuve
Ce matin, aura lieu une autre réu-

nion, mai» cette fols à la nouvelfl>a
faculté de médecine où. seront exami-
nées les pièces du microscope utilisées
par le « biologiste ».

Ce dernier continue à affirmer que
l'« anablast » a une réelle efficacité
thérapeutique, qu'en outre, il suppri-
me la douleur sans pour autant avoir
seulement un effet sur le psychisme du
malade.

« La preuve, dit Naessens, c'est que
si, par expérience on remplace mon
produit par de l'eau distillée, le patient
se remet à souffrir. J'ai réalisé à cet
égard de nombreuses expérimentationa
sur des petits animaux tels que les
souri s et ensuite sur des êtres hu-
mains. »

D'après les experts, Naessens est um
homme qui possède un certain nombre
de connaissances en matière scientifi-
que et qui «ait répondre avec préci-
sion.

Â quelques jours de son procès

FRANCFORT (UPI). — Werner Heyde dont le procès, pour crimes de
guerre, devait s'ouvrir dans cinq jours , s'est donné la mort aujourd'hui
dans sa cellule de la « prison de haute surveillance » de Butzbach.

La mort de Heyde intervient 24 heu-
res seulement après celle de son co-
accusé, Fridrich Tillmann, qui s'est Jeté
dans le vide d'un bureau d'un Immeuble
de Cologne, et quelques jours après
celle d'Ewald Peters, l'ancien « gorille »
du chancelier Erhard, qui s'est pendu
le 3 février aux barreaux de sa cellule.

Dans sa cellule
Le procureur de la République Fritz

Bauer a précisé que pour se donner la
mort, l'inculpé a attaché sa ceinture à
un radiateur du chauffage central à
peine plus haut que le genou, a noué
l'autre extrémité de la ceiture autour
de son cou, puis s'est laissé tomber à
terre de façon à se rompre les vertèbres
oervlcales.

H lui restait encore un soufflé de
vie lorsqu'il fut découvert, mais il
mourut quelques minutes plus tard après
avoir été transporté à l'infirmerie de
la prison.

Après la mort de Heyde et de Fried-
rich Tillmann et la fuite d'un troisième
coïnculpé Gerhard Bohne, 11 ne reste
plus à la disposition de la justice, pour
le procès des chefs du < T-4 » qu'un
seul accusé.

Il s'agit de Hans Hefelmann, actuel-
lement en liberté sous caution en raison
de son état de santé.

Contre les « êtres Inférieurs »
C'est le 18 février que devait en

principe s'ouvrir le procès des chefs
du « T-4 » ainsi nommés parce que le
programme d'extermination des « êtres
inférieurs » (malades, retardés mentaux,
vieillards, et des « races inférieures »
(juifs, gitans) était élaboré au 4, Tier-
gartenstrasse à Berlin.

Heyde, médecin-psychiatre, avait été
ehotsl, ainsi que les docteurs Nttsche
et Linden.

Le nazi Werner Heyde
chef de «l'extermination

des êtres inférieurs »
s'est donné la mort

Hourso do \ew-Vork
du 13 février

Clôture Clôture
précédente dn Jour

Allled Chemical . . .  64 V. 54 V.
American can . . .  41 '/• 41
Amer. Smelting . . .  92 •'¦ 92
American Tel and Tel 148 Vt 145 '/(
Anaeonda Copper . . 46 '!> 45 '/•
Bethlehem Steel . . .  33 '/• 33 '/t
Canadlan Pacific . . 34 Vi 33 tt
Dupont de Nemours 263 */• 264
General Electric . . 89 '/. 89 V«
General Motor . . . .  78 '/• 78 Vi (
Goodyear . . .  42 v. 42 '/•
IBM 546 554
Internickel 73 '/• 73 '.'•
Inter Tel and Tel . 55 '/, 65
Kennecot Copper . . .  79 •/< 60
Montgomery Ward . . 37 V. 37 '/•
Radio Corp. . 105 '.'i 106 •/•
RepubUc Steel 41 V* 41*/i
Royal Dutch 43 V. 43 Vi
South Puerto-Rtco 35"< 37 V«
Standard Oil of N. -J. 80 »/. 80 "/.
Union Pacific 39 V. 39 V.
United Alrcraf t 42 V. 42 '/.
U. S. Steel 54 Vi 54 '/»

F I N A N C E S

LA DÉILÊGATION ALLEMANDE
A QUITTÉ BONN POUR PARIS

Avant de quitter Bon n hier matin,
le chancelier Ludwig Erhard a conféré
dans la matinée avec les cinq ministres
qui doivent l'accompagner dans la ca-
pitale française. M. Gerhard Schroeder
assistait à cette ultime réunion. La
délégation allemande a quitté Bonn hier
soir à 22 heures par train spécial.

MANŒUVRES NAVALES
AU LARGE DE FORMOSE

Des manœuvres navales auxquelles
participent 80 unités de la 7me flotte
américaine, et 50 imités nationalistes
chinoises ont commencé hier matin au
large des côtes formosaimes. Oes ma-
nœuvres mixtes sont les cinquièmes du
genre, mais elles sont les plus impor-
tantes de toutes.
LE GOUVERNEMENT INDIEN
BAT QUATRE FOIS
LES PARTIS

Le gouvernement Indien a réimporté
quatre victoires comsécutives sur les
partis de l'opposition à 'la Chambre bas-
se du parlement.

M. Gullzarilal Nanda, ministre de l*iu>-
térieur a réussi en effet à faire ajp-
prou/ver par la Ghaimibre sa politiquw
à la suite des émeutes qui ont eu lieu
dans les départements voisins de Cal-
cutta^

Chapelle des Terreaux
SOIRÉE SPIRITUELLE A 20 H 18

agrémentée d'un beau film sonore en
couleurs. Nous prierons avec les malades

Invitation cordiale
Mission évangélique, Fnaternité chrétienne

- 
¦¦ »

#

T0URING CLUB SUISSE
Section neuchâtelolse

Conférence da 17 février
L'ESPAGNE EN FETE

COMPLET

d 

Samedi 15 février
Dès 21 h

au Casino de la Rotonde

BAL de la SET
VENDREDI 14 FÉVRIER

dès 21 h à l'aube
au Casino de la Rotonde

Grand bal de B U S  I.
tf'fe ÊÈ Séance ce soir
fi. I Jft à 18 h 30
% SI Exposé
Si ml de M- R~ WemnSer i
\^ll ¦B BB c Electronique

et horlogerie »

Hôtel des Deux-Colombes - Colombier
Samedi 15 février, dès 30 heures

DERNIER LOTO
organisé par les Armes-Réunies

Les cinémas des Arcades
et Studio seront fermés
aujourd'hui 14 février

pour cause de deuil
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Le coup de chapeau

Une lectrice nous a adressé ce
petit  récit :

En faisan t une promenade, je
suivais un chemin vétusté , lon-
geant la ligne de chemin de
f e r , des vergers, des vignes pour
aboutir à deux maisonnettes. A
ses débuts , le chemin domine la
route cantonale que Von abaisse
sous le pont pour l'élargir en-
suite. Plusieurs travailleurs ani-
ment ce chantier. Une petite
grue , rappelant le cou d'une g i-
ra fe , arrache la terre du talus
pour la déposer dans un camion
en un demi-tour. Des ouvriers
disposent des armatures métalli-
ques pendant que. des camarades
coulent le béton pour élever un
mur de soutènement .

En faisan t volte-face , j' aperçois
au loin une silhouette masculine,
tout de noir velue. Elle me rap-
pelle le bon pasteur de ma jeu-
nesse ayant tout mon respect et
ma reconnaissance.

C'est bien un conducteur spi-
rituel , un citadin, suivant le
même chemin que moi pour aller
visiter, probablement , un parois-
sien, là-bas , dans la dernière
maisonnette. En passan t près du
chantier, avec grâce , il soulève
son chapeau. Je suis émue de ce.
geste et les ouvriers qui l' ont vu ,
le sont tout autant, car ils sus-
pendent leur travail pendant
quel ques secondes pour observer
ce passant bienveillant dont la
'c o uleur vestime ntaire sert de
passep ort !

Cette salutation n'était-elle pas
un rayon de soleil p our ces
étrangers travaillant dans la gri-
saille et le f ro id  ?

p.c.c. Nemo

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Qui fait fausse route
dans cette affaire

d'auto-école ?

Le tr ibunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M.
P.-F. Guye, assisté de Mlle M. Olivier!
qui fonctionna it comme greffière.

L'Association meuichàteloise dies moni-
teurs d'auto-école porta plainte confire
F. V. qu 'elle accuse d'avoir enfreinit
une disposition de la nouvelle loi sur
la circulation rou tière. Ce texte  légal
exige qu 'un moniteur d'auto-école soit
au bénéfice d'uin permis adéquat , déli-
vré aiprès un certain nom bre de cours
dams urne école de mai très de conduite
à Lausanne. V, aurait en effet donné
professionnellement des leçons théori-
ques de conduite sans être au bénéfice
d'un tel permis. Le prévenu est em-
ployé dams um bureau d'auto-école à
Neuchâtel.  Il prétend qu 'il ne fait que
donner des heures de répétition aux
élèves die ses patrons , trois moniteurs ,
qui lui donnent toutes iudicationis uti-
les et qui contrôlent son activit é. Si-
gnal on s en outre que le prévenu n'a
absolument aucun contact avec les ex-
perts de conduite qui font passer les
exanienis . Au cours des débats , le pré-
venu faiit d'autre part remarquer que
des membres die l'association elle-même
font faire un travail identique à oelui
qu'on lui reproche par leurs femmes
qui. biien sûr , n 'ont pais de permis die
moniteurs. Après avoir assisté à l'ad-
ministration des preuves et plaidoi-
ries, le président renvoie l'affaire pour
jug ement à huitaine.

Accrochage et permis périmé

A ison votant , J. S. circulait à la rue
Pountalès en direction du tac. On re-
proche à S. d'être reparti inopinément
aiprès avoir observé un bref arrêt à la
hauteur du carrefour avec la rue dies
Beaux-Arts, si bien qu 'il aurait induit
en erreur un autre automobiliste rou-
tant sur la dite artère, en direction de
la vaille, et qu 'il aurait provoqué par là

même une légère collision. Les deux
véhicules se sont engagés dams le car-
refour simultanément; il est. donc indé-
niable que S. avait la priorité de
droite. Pair conséquent, le juge l'ac-
quitte et laisse les fraiis à la charge de
l'Etat.

Alors qu 'il remontait , la rue du Vaiu -
seyon en voiture, M. S. n 'accorda pas
la priorité de droite à une automobile
qui surgissait die la route des gorges
dm Seyon. Il y eut une coll ision ara
milieu du carrefour . Il relève du dos-
sier et dies débats que la faillite renro-
ohée au prévenu peut lui être imputée
en toute certitude, et S. se voit infliger
80 fr.  d'nniendie et 25 fr. de fraiis . Pré-
cisons en mitre que le permis de con-
duire de S. était prérimé à l'époque
de l'accident.

Un enfant
de trois ans

est tué
par une jeep

A Fontainemelon

(sp) Un acciden t mortel de la circula-
tion s'est produit hier après-midi h
Fontainemelon. Vers 15 heures, une
jeep conduite par M. Georges Bonx-
quin , agriculteur, demeurant au lieu dit
« La Biche », à Chézard, circulait sur
l'avenue Robert , se dirigeant vers Cer-
nier.

Soudain, alors que la jeep arrivait
devant l'Immeuble numéro 31, le con-
ducteur se trouva en présence d'un en-
fant , le petit Johnny-Jacqnes Vullleu-
mier, âgé de trois ans, demeurant ches
ses parents à Fontainemelon. Le bam-
bin débouchait alors devant une voi-
ture stationnée au sud de la chaussée,
voulant traverser celle-ci dn sud an
nord. L'enfant a heurté l'avant droit
de la jeep et a été tué sur le coup.

La levée du corps a été faite par M.
Wyss, juge d'instruction des Monta-
gnes, alors que son greffier procédait
à l'enquête.

Avant la session as Grand conseil
# Suppression

des cautionnements
des fonctionnaires

Le Conseil d'Etat propose au parle-
ment , qui siégera les 24 et 25 février
prochains , d'abroger la loi de 1911 sur
les cautionnements des fonctionnaires
et d'autres dispositions relatives aux
cautionnements.

A l'époque, cette loi visait à pré-
munir l'Etat contre les actes illicites
commis par ses fonctionnaires ou ses
employés publics dans l'exercice de
leur activité officielle.  Il exigeait de
certains fonctionnaires un cautionne-
ment. La loi est aujourd'hui désuète
et le gouvernement s'est demandé s'il
fallait l'adapter aux temps présents ou
simplement, l'abroger. C'est cette der-
nière solution qu'il propose, relevant
que le système n'est pas équitable.
En exigeant un cautionnement de cer-
tains de ses serviteurs , l'Etat témoigne
à leur égard d'une certaine méfiance ,
que rien ne just i f ie  ; l'extrême rareté
des cas dans lesquels il a dû être fait
appel à un caut ionnement  est à cet
égard caractéristique.

L'Etat , ne sera toutefois  pas démuni
de toute garantie , puisqu 'il peut con-
tracter pour son personnel une assu-
rance contre la responsabilité civile et
possède un droit  de préférence que les
fonct ionnai res  possèdent contre la
caisse de pensions.

# Cartels et organisations
analogues

La loi fédérale du 2f) décembre 1962
sur les cartels et organisations analo-
gues est entrée en vigueur le 1er jan-
vier de cette année. Les cantons doi-
vent designer un tribunal chargé do
connaî t re  de certaines actions en ins-
tance , cantonale unique. Le Conseil
d'Etat propose de compléter la loi sur
l'organisation judiciaire en désignant
le Tribunal cantonal.

LA CITE UNIVERSITAIRE DE NEUCHATEL
D 'après leurs statistiques les étudiants revendiquent
une solution d'ensemble

La version définit ive de l'enquête sur
le logement des étudiants vient d'être
publiée par la Fédération des étudiants
de Neuchâtel. Les résultats  de. cette
enquête sont connus : quatre cents
nouvelles chambres devront être amé-
nagées à Neuchâtel pour 1970.

La F.E.N. accompagne cette publica-
tion , faite par Jean-Pierre Ghelfi , d'un
commentaire de son président, Théo-
dore Buss : . Tout ceci montre la né-
cessité de la construction d'une cité
universi taire à Neuchâtel. Le Conseil
d'Etat l'a bien compris, et a prévu
d'acheter des terrains à l'avenue de
Clos-Brochet , pour bâtir un foyer-res-
taurant où pourraient loger plus de
deux cents étudiants.

» La F.E.N. apport e naturellement
tout son appui à ce projet. Simple-
ment , elle fait remarquer que, selon
ses prévisions , le nombre de chambres
prévu ne suffira déjà plus en 1970.
C'est pourquoi elle recommande aux
autorités cantonales et communales de
Neuchâtel de collaborer dans l'élabora-
tion d'une solution d'ensemble qui
permette de satisfaire à longue échéan-
ce aux besoins en logements pour
étudiants. »

ÉVOLUTION
Pour réaliser son enquête statisti-

que, la F.E.N. a tenu compte, d'une

Evolution des effectifs de l'Université : effectifs totaux : ; étudiants
d'origine suisse : — — — — ;  étudiants d'origine étrangère : .

part , de l'évolution des effectifs dans
les établissements d'enseignement pri-
maire et secondaire du canton de Neu-
châtel ; d'autre part , de l'évolution des
effec t i f s  de l'Université. Ces données
sont illustrées par deux graphiques.
Nous publions celu i qui concerne
l'Université.

Sur la base de ces renseignements
statistiques , les déductions ont été fai-
tes suivant deux hypothèses :

1. Les effectifs continueront à croî-
tre, sans accélérer leur rythme (pro-
gression linéaire) ;

2. Les effectifs continueront à croî-
tre en conservant leur rythme (pro-
gression parabolique).

Connaissant , d'autre part , grâce à
l'enquête , que les étudiants de l'Uni-
versité qui ont besoin d'une chambre
à Neuchâtel sont, en plus des étran-
gers, les Suisses dont les parents n 'ha-
bitent pas le canton et 30 % des Neu-
châtelois , connaissant aussi le nombre
actuel de ces étudiants , leurs effec-
tifs futurs ont été calculés d'après les
deux hypothèes que nous avons men-
tionnées.

MATHÉMATIQUE ET GÉOMÉT RIE
D'après la première hypothèse , c'est-

à-dire en supposant une progression

« mathématique », le nombre de cham-
bres supplémentaires nécessaire serait
de deux cent septante en 1970. D'après
la seconde hypothèse (progression géo-
métrique), il serait de six cent quatre-
vingt - trois. Le chiffre de quatre cents
avancé par la F.E.N. est donc inter-
médiaire entre un « minimum > et un
c maximum » .

Cette petite enquête statistique (en-
viron dix pages) est une très impor-
tante source de renseignements sur la
situation des étudiants de notre can-
ton. Son auteur a réalisé un excellent
travail , qui rendra de nombreux servi-
ces à ceux qui sont chargés de plani-
fier le € droit aux études » .

C. H.
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Qu'est-ce qui ne va pus
entre Areuse et Neuchâtel ?

Z - LE TRAMWAY, LA NUIT :
une dangereuse illusion d optique !

Cet autre point de discussion et de critiques
autour du nouveau carrefour d'Areuse con-
cerne cette rois la circulation automobile.
Dans un précédent article, nous avons exposé
les doléances des piétons, voici donc celles
des automobilistes.

L'accusé numéro un est le vieux tramway
numéro cinq...

Les voitures venant de Cortaillod qui se
présentent actuellement au carrefour sont
obligées de franchir la ligne du tramway.
On ne se méfie pas assez de cette voie
de tram : il n'y a pas de signal lumineux
permanent ; il n'y a pas de barrières de
passage à niveau ; il n'y a pas de visibilité
lorsqu'on aborde cet endroit, LE PAVILLON
DES TRAMS MASQUANT L'ARRIVÉE POSSIBLE
D'UNE RAME.

De plus, il faut prendre un virage très
serré à droite pour aller vers Neuchâtel,
et de très nombreux chauffeurs de camions
signalent cette difficulté.

LA NUIT = UN PHARE BLANC
A DROITE

Ce tramway passe décidément trop près
de ce carrefour destiné à jouer le râle

d'un grand échangeur de circulation. Mais,
indépendamment de cet aspect de la ques-
tion, it en est un autre que nous avons
expérimenté et qui mérite d'être signalé :
C'est LA CIRCULATION DE NUIT sur cette
portion de route entre l'actuel chantier du
carrefour et Neuchâtel.

Prenons l'exemple du conducteur arrivant
de Boudry et qui roule vers Neuchâtel
sur cette portion de ligne presque droite
et plate entre Colombier et Areuse. Si la
circulation est asseï intense dans les deux
sens, notre automobiliste roule en feux de
croisement. Or, subitement, en plus des
phares des voitures qui viennent en face
(sur la moitié gauche pour lui), il o-erçoit
UN PHARE BLANC UNIQUE... MAIS A DROITE 1

UN « ABRUTI » QUI ROULE
A GAUCHE ?

Pour l'étranger qui connaît mal la route
et doit rester en code, ce qui se passe
devant lui, assez loin, devient un mystère.
Il s'étonne, cherche à comprendre, fait
un appel de phares, hésite... Qu'est-ce que
ce phare unique ? Un motocycliste qui dou-
ble ? Une voiture qui double, n'ayant qu'un
seul phare ? Un tournant imprévu de la

route ? Un fou qui roule à gauche ?
Eh bien I cet œil de cyclope qui vient

droit sur lui et semble rouler sur ta route
en pleine gauche, c'est tout bêtement la
tram de Boudry, dont la voie longe la route.

Cela peut créer , surtout si les conditions
atmosphériques sont mauvaises, des secondes
de panique ou d'étonnement qui sont peu
recommandées au volant. Bref , il faudrait
songer là aussi à une amélioration : un
rideau d'arbustes entre la route et le rail
ou un rideau grillagé. It faut absolument
éviter soit l'ébloui s se m ont réciproque, soit
l'équivoque qui est source d'accident.

POUR LIMITER LES ACCIDENTS
Le même cas se reproduit quelques minutes

plus tard, entre Auvernier et l'entrée da
Neuchâtel, le long du lac. Il faut mettre fin
à cet état de choses qui, par les soirs
de pluie et de brouillard, est un danger.

On a souvent vite fait d'accuser les auto-
mobilistes, ce qui est facile et parfois injuste.
Si l'on veut diminuer le nombre des accidents,
il faut d'abord améliorer sérieusement les
conditions de circulation...

Et ça... ce n'est tout de même pas ta faut*
des conducteurs I

P. P.

Le carrefour est le second objet de discussion à Areuse et Cortaillod. Bien sûr,
il y a un « stop » et une croix de Saint-André annonçant la voie ferrée. Mais la
maisonnette enlève toute la visibilité et quand le tramway a fini de jouer à
cache-cache derrière, il surgit. Tout cela n'est pas très orthodoxe en matière de
circulation et de sécurité. Un clignotant rouge serait beaucoup plus utile que
tous ces panneaux. La juxtaposition de la voie ferrée et de la route nationale

est un danger selon l'heure et les conditions atmosphériques.
(Photo AvLpresa - Pottler)
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| aussi... |
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| Quel temps |
| aujourd'hui? j

De notre correspondant :
L'Université populaire jurassienne,

section des Franches-Montagnes, a pris
l ' in i t ia t ive  d'organiser au Noirmont un
cours d'instruction civique. Cette ma-
tière ingrate sera présentée de façon
à intéresser un grand nombre d'audi-
teurs, car les organisateurs ont fait
appel à dix conférenciers qui traite-
ront chacun un domaine bien déter-
miné de la vie civique. Un préfet par-
lera du district , un conseiller national
de la Confédération , un député du can-
ton. La quatrième séance sera consa-
crée a un forum avec la participation
des présidents des grands partis juras-
siens . Chacun d'entre eux disposera
d'un quart d'heure pour exposer le
principe et le programme de son parti ,
après quoi un débat se déroulera sous
la présidence de M. Charles Beuchat,
président de la Société jurassienne
d'émulation.

Enfin ,  lors d'une cinquième et der-
nière séance , M. René Braichet , direc-
teur politique de la . Feuille d'avis de
Neuchâtel », comparera le système dé-
mocratique helvétique avec les systè-
mes des principaux pays étrangers.
Voilà une manière nouvelle et inté-
ressante de présenter une matière qui
est en général t ra i lée  de manière
rébarbative.

Au Noirmont
Des cours d'instruction

civique présentés
d'une façon vivante

(c) La commission du progymnase de la
Neuveville avait convoqué à une séance
d'information les membres des autorités
communales et scolaires, les pasteurs et
le corps enseignant des villages du Pla-
teau. Introduite par M. Nicolet , président,
cette assemblée, qui réunissait une cin-
quantaine de participants, entendit d'abord
un exposé fort persuasif et éloquent de
M. Liechti, inspecteur de l'enseignement
secondaire dans le Jura , qui traita des
buts de l'école secondaire et de sa struc-
ture actuelle. Il esquissa ensuite le projet
de communauté scolaire envisagée par les
autorités de la Neuveville avec une clé
de répartition du coût de la construction
du nouveau complexe scolaire et des frais
annuels qui en résulteront. Cet exposé,
complété par MM. Nicolet , préi'dent, et
Gossin, proviseur, donna lieu à une dis-
cussion prolongée au cours de laquelle
les représentants des villages firent con-
naître leur point, de vue. C'est aux as-
semblées de commune qu 'il appartiendra
maintenant de se prononcer sur le prin-
cipe d'une adh ésion à la communauté
scolaire proposée. L'infatigable M. Liechti
a bien voulu accepter de payer encore de
sa personne pour venir orienter lesdites
assemblées qui se réuniront prochaine-
ment et pourront ainsi se prononcer
en pleine connaissance de cause. Le
progymnase doit pouvoir disposer de ses
nouveaux locaux dans le courant de 1966.

Un nouveau pas
vers la communauté

scolaire de la Neuveville

.

microsillon
• CETTE FOIS-CI, ÇA Y EST : LE DISQUE
RÉALISÉ par le Club neuchâtelois des
chasseurs de sons sur la ville de Neu-
châtel va sortir de la « clandestinité ».
Ce microsillon 33 tours (qui est encore
sous forme de bande d'enreqistrement)
sera présenté officiellement le 26 février
prochain dans la salle du Conseil général.
En effet, la Ville, qui a accepté de
donner « protection et appui », offrira
d'autre part un vîn d'honneur. On dit
qu'un conseiller communal se serait néan-
moins étonné qu'on n'ait pas demandé
« la voix de l'autorité communale ». On
sait que la place réservée à la décla-
ration d'un homme politique a été cédée
à M. Max Petitpïerre, ancien président
de la Confédération. La durée d'un dis-
que étant évidemment limitée, il fallait
bien choisir...

Une septantaine d'invitations ont été
lancées aux autorités communales , can-
tonales, aux chanceliers communaux et
cantonaux, à l'ADEN, aux présidents et
présidents d'honneur de la Fête des ven-
danges, au président de la "OGA et
à toutes les instances dont les représen-
tants ont collaboré à la confection du
disque. Les directeurs d'importantes in-
dustries de la place, des banques, ainsi
que les représentants de la presse sont
aussi conviés à cette qrande première.
Rappelons que nous avons déià commenté
(voir FAN du 25 janvier) le travail de
MM. Borel - North et Cie, après la pre-
mière audition totale de cet enreqistre-
ment.

ski et képi
® C'EST TOUJOURS UNE HISTOIRE DE
GENDARMES : cela s'est passé hier, à
Zermatt, où se disputaient les dixièmes
championnats à ski des polices suisses.
Une équipe de la qendarmerîe neuchâ-
teloise y participait, composée des frères
André et Jean-Bernard Huquenin et du
qendarme Maeqerli, de Saint-Biaise. Dans
l'épreuve de fond, le second des frères
Huquenin s'est classé quatrième, premier
Neuchâtelois en tout cas. L'homme ne
manque pas d'endurance : c'est un de ces

* Huguenin-de-la-Brévine » et, à Neuchâtel,
c 'est un des < motards » de la brigade
de la circulation...

gendarmes... ?
• C'EST SANS DOUTE AUSSI POUR ?
QUE LA JUSTICE n'y perde rien que Jles gendarmes déménageront un jour dans T
un immeuble de la rue de... la Balance I 

^En effet, la caisse de pensions de l'Etat ^
vient de faire l'acquisition d'un immeuble ?
situé au 4 de cette rue. Il sera démoli ?
et le nouveau abritera les services de ?
la gendarmerie cantonale, actuellement J
plutôt à l'étroit à la rue de la Place- 

^d'Armes. <?
le futur immeuble, qui donne au nord ?

sur la. rue de l'Evole et au sud sur ?
le quai Godet, aura son entrée rue de ?
la Balance. Les garages seront au sous- J
sol ; puis quatre étages et un attique, 

^ce dernier étant réservé aux dortoirs 
^et salles de loisirs des qendarmes. +

Bien sûr, l'architecte a prévu aussi quel- ?
ques cellules pour « clients»...

... et voleurs ! %
• CE DEVAIT ÊTRE UNE SENSATIONNEL ?
AGRESSION : A MAIN ARMÉE OU NON... ?

Réussie, elle aurait rapporté à ses auteurs 
^plusieurs centaines de milliers de francs. 4

Ce vol spectaculaire devait être commis *ï
au préjudice d'une qrande administration ?
de Neuchâtel, les PTT pour ne pas les ?
citer. 

^C'est du moins ce qu'annonçait hier
matin, dans le coin des pauvres, sans 

^plus de titre aue ' de mise en valeur ^
(pourquoi, au fait ?) un quotidien vaudois. <?

Renseiqnements pris à bonne source, ?
cette nouvelle sensationnelle a vite perdu 

^du poids. Il s'aqissait en effet d'un *
ancien emplové des PTT qui avait pro- 

^jeté de s'emparer d'un sac postal. En- ^
tendu par la iustice à propos d'une autre ?
affaire, l'homme avoua son malhonnête ?
dessein oui n'avait d'ailleurs pas été mis ?
en pratique. 

^4»révélation ?
© SAUE COMBLE, HIER SOIR. POUR LE ?

CINQUIÈME CONCERT D'ABONNEMENT. «,
La Salle des conférences accueillait l'or- 

^
chostre de chambre de Pforzheim. Remar- ?
qués : une œuvre rarement iouée : Tinté- ?
grale de l' « Offrande musicale » . de Bach: -
et un ieune flûtiste, la révélation, Franz 

JBruqqen. Son instrument aussi rompait 
^avec l'habituel : il iouait de la flûte à 
^

bec, instrument très employé au XVIIle +
siècle et qui donne un son plus voilé.

boum ! £
• MOMENT D'AFFOLEMENT, CETTE NUIT, ?
PLACE PURY : que s'est-il passé ? Tout ?

simplement une farce d'étudiants qui a
réveillé le quartier et l'a mis pviama 

^
aux fenêtres. Au pied du monument David +
de Pury, ils avaient placé un vieux ?
canapé, bourré de pétards. Explosions, ?
pétarades, flammes, rien n'y manauait. ?
Pas même les policiers, qui ont « em- .
barque » quatre étudiants sur le coup 

^de minuit et quart. Il serait faux de 4.
penser que c'est le pavillon des tramways ?
qui était visé par l'incendie...

Le comité directeur de la < Sentinelle »
a annoncé hier dans le quotidien socia-
liste neuchâtelois qu 'il rétablissait les
fonctions de directeur du journal et
qu 'il avait  désigné pour tenir ce poste
M. René Meylain , avocat , conseiller géné-
ral et député , de Neuchâtel.

Cette nomination est motivée pair une
réorganisation du journal. M. René Mey-
lan assumera la responsabilité de la
l igne politi que de la « Sentinelle • et il
en dirigera l'adminis t ra t ion .  11 sera
assisté dans sa tâche par un comité de
cinq membres.

M. Meylan a exprimé le désir de ne
pas quitter Neuchâtel , de rester attaché
à la section socialiste de notre ville et
de poursuivre l'exercice de sa profes-
sion. Il a toutefois donné sa démission
de juge suppléant au tribunal de Boudry.

Dans la presse politique du canton
M. RENE MEYLAN NOMMÉ

DIRECTEUR DE LA « SENTINELLE »

Deux télégrammes, l'un reçu samedi,
l'autre hier , ont rassuré M. Pierre
Ramseyer sur l'état de sa fille et de
son gendre, M. et Mme Jean-Pierre
Boillod , ainsi que sur celui d'un troi-
sième membre neuchâtelois de la mis-
sion au Ruanda , Mlle France Vivien.

Le premier télégramme précise :
« Suis heureux de vous confirmer au-
cune cause inquiétude - Sécurité famille
Boillod-Ramseyer », et le second, qui
a été. posté mercredi à Cyangugu, en
plein pays Tutsi, ajoute : « Tout est
calme - Tout va bien. »

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat communique :
Daffiis sa séamoe du 11 février, le

ConiseiH d'Etat a délivré le diplôme die
tecLniroiein-mécarniloiien à M. Marcel
N'ailla, die la Ghaïux-de-Fomidis.

UN SCOOTER DISPARAIT
Mercredi, entre 8 et 18 heures, un

scooter qui avait été laissé en sta-
tion.niemen.t devaimt le collège laibiin a
été volé. Il s'agit d'un scooter Lam-
bretta bleu-vert , portant la plaque « BE
6595 » . Enquête de la police do sûreté.

Nouvelles rassurantes
de trois Neuchâtelois

au Ruanda


