
L'AFFAIRE DE L'EXPERT SOVIETIQUE ET SES REBONDISSEMENTS

4e diplomate a demandé le droit d'asi' e et tiendra une conférence de presse > a déclaré le porte - parole du département d'Etat

L 'Union soviétique avait laissé entendre qu 'elle se retirerait de la conférence du désarmement

WASHINGTON (UPI). — Le département d'Etat américain a décidé d'au-
toriser l'ambassade soviétique à prendre contact avec Youri Nossenko,
comme elle l'avait demandé par une note remise au département d'Etat
mercredi dernier. L'entrevue aura lieu «prochainement» en territoire américain.

Nossenko est ce membre de la délé-
gation soviétique à la conférence de
Genève qui s'est réfugié récemment aux
Etats-Unis. La note soviétique de mer-
credi dernier demandai t  également des
éclaircissements sur les circonstances
dans lesquelles Nossenko était tombé
entre les mains des Américains. Cette
Informat ion fait suite à une longue
journée de discussions au cours de
laquel le  le climat s'était tendu.

On apprenait  of f ic ie l lement ,  par ail-
leurs que M. Fny Kohler , ambassadeur
des Etats-Unis à Moscou , a été convo-
qué , et reçu hier par M. André Gromy-
ko, minis t re  des affaires étrangères de
l'URSS.

On croit savoir que l'a f fa i re  Nossenko
serait à l' origine de cette convocation.

Une nouvelle attitude de Youri Nos-
senko qui est maintenant aux Etats-

Unis.
(Photo Interpresse.)

Moins d' une demi-heure avant l'accep-
tation des Etats-Unis, le gouvernement

soviétique avait fait connaître qu 'il en-
visageait la possibilité de retirer sa
délégation de la conférence du désar-
mement de Genève , à la suite de la
disparition de Youri Nossenko.

Selon cette même source, le gouver-
nement soviétique ne serait pas satis-

fait des explications fournie s par le
gouvernement helvétique après la dis-
parition de leur expert , et estimerait
que la sécurité des autres membres de
la délégation soviétique n 'est plus assu-
rée à Genève.
(Lire la suite en 31 me page)

Les Etats-Unis autorisent l'URSS
à prendre contact avec Nossenko

L'affaire Nossenko
et la Suisse

L

'INCIDENT suscité de toutes pièces à
Genève par M. Tsarapkine, prési-
dent de la délégation soviétique

à la conférence du désarmement et
dirigée d'une façon inepte contre
notre pays, illustre fort bien à notre
avi'S les limites de la coexistence
pacifique. Celle-ci vaut mieux que
le « guerre froide > assurément, et
à plus forte raison que la guerre
•fcet court. Mais elle n'est pas la
paix; elle est loin d'être la paix.
Deux conceptions de l'homme, de la
société, des relations internationales
«'y heurtent, s'y affrontent, s'y combat-
tent.

D'après l'une, l'homme reste maître
de ses décisions, tout ou moins dans
la mesure où il dépend de la Provi-
dence ou, pour les autres, du destin.
D'après l'autre, il n'est qu'un robot,
qu'un exécutant des hautes (ou basses)
œuvres de l'Etat. Tous ses gestes sont
dès lors étroitement dirigés, contrôlés,
téléguidés et l'Etat qui s'arroge le droit
de le tenir ainsi en laisse s'arroge
aussi le droit de demander aux autres
Etats, même à ceux qui sont neutres
politiquement comme le nôtre et qui
ont la générosité d'abriter des confé-
rences iinifernoti onerles apparemment
souhaitées par tous, d'appliquer de
tels princi pes qu'ils nie sauraient ad-
mettre.

C'est là que gît, entre plusieurs au-
tres d'ailleurs, l'équivoque de la
coexistence pacifique. Et ill faut bien
le voir : nous y sommes impliqués
aussi en Suisse, malgré notre condition
de neutre . Il y a des cas où nous
devons prendre parti, et avec netteté.
Car la neutralité (contrairement à la
neutra lisation) n'est pas une fin «n
soi ,- elle est un moyen de notre po-
litique qui consiste à assurer, d'une
part , notre indépendance notiionaile et
à préserver, de l'autre, non libertés
intérieures et celles que nous oeoor-
dons, le cas échéant, à ceux qui nous
demandent aisilie.

Personne ne connaît encore, à l'heu-
re où nous écrivons, les dessous de la
mystérieuse disparition de M. Nos-
senko , membre de la délégation russe
à Genève et qui avait accès, paraît-ill,
aux dossiers les plus secrets de son
pays concernant son programme de
désarmement.. ou de réarmement.
Même M. Tsaraipkîne, dans sa con-
férence de presse, n'a pas soutenu
formellement la thèse de l'enlèvement.
Et l'hypothèse la plus plausible, après
tant de précédents illustres ou moins
illustres , c'est que M. Nossenko a choisi
la liberté. Ce n'est pas l'Occident qui
a inventé le Rideau de fer et édifié
le mur de la honte.

M. Tsarapkine s'en est pris à notre
manque de surveillance policière. Cu-
rieux reproche d'ailleurs puisqu'il y a
dix ans, à la conférence sur le Viet-
nam, les représentants du monde rouge
se plaignaient d'être l'objet d'un con-
trôle trop strict de leurs déplacements !
Quoi qu'il en soit, M. Wahlen, chef du
département politique fédéral et M.
Helg, chef du département de police
du canton de Genève, ont fait promp-
tement justice de ces allégations. A
moins qu'on nous le demande expres-
sément, ce n'est pas à nous à entraver
la liberté de mouvement des diplo-
mates étrangers sur notre territoire.
Nous ne saurions précisément nous
faire les complices , de notre propre
gré, des méthodes de surveillance po-
licière en vigueur dans les Etats tota-
litaires.

Que si finalement il apparaissait
que M. Nossenko a été enlevé, nous
ne pourrions que demander son extra-
dition aux Etats-Unis qui , espérons-le,
n'agiraient pas comme l'a fait le gé-
néral de Gaulle lors du rapt scanda-
leux du colonel Argoud par les bar-
bouzes du pays voisin . Et nous inter-
rogerions alors M. Nossenko pour sa-
voir s'il a voulu se libérer ou non de
la tutelle de la délégation soviéti que
et, dans le cas affirmatif , vers quelle
frontière de son choix il entend être
conduit. C'est cela la liberté I

A la vérité, il est encore un autre
aspect du problème à examiner, in-
ternational celui-là , et qui a trait à la
conférence du désarmement elle-même.
En nous prenant injustement comme
bouc émissaire , M. Tsarapkine a évité
jusqu 'ici d'attaquer directement les
Etats-Unis. Nul n'ignore, cependant ,
qu'une fois de plus, on est loin de
ŝ entendre sur les rives du Léman.
L'affaire Nossenko pourrait bien en
conséquence être une arme secrète
oux mains de Moscou que cette capi-
tale emploierait un jour pour faire
rebondir les difficultés à Genève.

René BRAICHET.

Très bonne atmosphère à Paris
aux entretiens franco-allemands

La « réunion de travail » franco-allemande — c'est le nom
que l'on tient à donner à cette rencontre de deux jours entre
de Gaulle, Erhard et lenrs ministres — cette réunion de travail
donc, se déroule dans une très bonne atmosphère, dit-on à Paris.

On ajoute qu 'elle ne donnera pas
lieu à là publication d'un communi-
qué , car il s'agit de conversations
« normales et régulières », prévues par
le traité de coopération franco - alle-
mand.

C'est, en fait, la troisième réunion
de ce genre depuis la conclusion du
traité et la seconde rencontre de
Gaulle - Erhard , qui sera marquée par
plus de quatre heures d'entretiens en
tête-à-tête.

C'est an cours de ces conversations
Intimes que les grands problèmes ont
été abordés : ceux des rapports avec
les Etats-Unis , au sein de l'OTAN et
sur le plan économique , les conséquen-
ces de la reconnaissance de la Chine
communiste, de la construction de
l'Europe politique, des relations Est-
Ouest , etc.

II est douteux que , tant du côté al-
lemand que du côté français , on fasse
des révélations ou des confidences sur
ce que les deux hommes d'Etat se sont
dit à ce sujet, et il est certain que
ce sont des domaines dans lesquels
il ne faut pas attendre de décisions.

La coopération
Par contre , dans celui plus concret

de la coopération franco-allemande,
des résultats ont été obtenus et il a
été décidé de créer une commission
économique franco-allemande qui doit
se réunir dans le délai d'un mois pour
examiner la conjoncture et s'efforcer
d'harmoniser les politiques des deux
pays dans le domaine de la lutte con-
tre l'inflation , de la stabilisation des
prix et du développement industriel.
(Lire la suite en 31 me page)

CHYPEE : après l'échec des pourparlers

«Pas d'accord sans garantie de l'ONU»
insiste à nouveau Mgr Makarios

(Lire en dernières dépêches)

Dans le port cypriote de Limassol, de violentes bagarres entre Turcs et Grecs
ont fait cinquante

^ 
morts. Notre photo montre un Turc armé d'une mitraillette

a côté des corps des victimes qui jonchent le sol.
(Photo Keystone)

La situation est grave
1 1  '" i i ldéciare4-on à Londres

SIR ALEC
a quitté

Washington
WASHINGTON (ATS-AFP). — Sir

Alec-Douglas Home, premier ministre
britannique , a qui t té  Washington hier
à 8 h 40 , heure locale (14 h 40, heure
suisse), par hélicoptère , à destination
de la base aérienne d'Anrirews, darts le
Maryland , d'où il doit regagner Lon-
dres.

Le premier ministre  hri't.-i mini que a
été saine à son départ de Washington
pair M. Dea n Ttusk. secrétai re d'Etat.
et de nombreuses personnalités améri-
oan'ines et britanniques.

• J'espère , a déclaré le premier mi-
nistre br i tannique,  qu e celte visite sera
ut ile non seulement pour nos deux
pays, mais pour beaucoup d'autres éga-
lement. >

M. Riisk a souligné de son coté que
les premiers entretiens d'e 'S'ir Alec et
du président Lyndon Johnson comme
chefs die gouvernement, avaient cons-
t i tué une « réunion de travail dans le
meilleur sens ., puisque une tirent aime
rie

^ 
problèmes internat fcxroanix avaient

été abordés pondant ces deux jour s.

L'affaire Argoud rebondit
Le land fédéral de Hesse demande
des explications au gouvernement

BONN, (ATS-DPA). — Vendredi , à l'occasion du début des consultations
franco-allemandes de Paris , le Land fédéral de Hesse a fait rebondir
le cas Argoud.

avant Nouvel-An , fut  condamné à Paris
à la réclusion à vie.

Le représentant du pays de Hesse
à la Chambre fédérale des Laender à
Bonn a demandé des explications de
la part du gouvernement sur les suites
di plomatiques de l'enlèvement spectacu-
laire de l'ancien chef de l'O.A.S., Antoine
Argoud, d'un hôtel de Munich, il y a
une année.

Dans l 'histoire de la Chambre des
Laender. c'est la première fois qu 'un
Land demande des comptes au gouver-
nement devant cette assemblée.

_ Comme l'a déjà fait  l' opposi t ion so-
ciale-démocrate au Bundeslag.  le gou-
vernement  du pays de Hesse veut sa-
voir avant tout si l' a f f a i r e  Argoud
a été soulevée entre Bonn et Paris
dans le cadre du traité franco-alle-
mand d'amitié.

Le gouvernement doit en outre dire
si la 

^ 
réserve exercée par l 'Al lemagne

.jusqu 'au 12 décembre dernier,  a pu
être interprétée par la France comme
un manque d' intérêt  de Bonn à l'égard
de cette question . Ce jour-là. . on le
sait, le gouvernement fédéral avait  de-
mandé, dans une première note, la
restitution de l'ex-eolonel qui , peu

ENTRE L'ETAT-PATRON ET LE PERSONNEL DES ENTREPRISES NATIONALISÉES

Mais les syndicats ne veulent pas d'un contrat qui les priverait du droit de grève
De notre correspondant de Paris :
Un « sage », M. Toulée. membre du

Conseil d'Etat , la plus haut e  instance
jur idi que française a proposé au gou-
vernement une sorte de .< new deal »
de paix sociale entre l 'Etat-patron et
les personnels des entreprises nat iona-
lisées.

M. Toutée avait été chargé par le
gouvernement d' une enquête sur "les
possibilités d' organiser la négociation
salariale entre l 'Etat et les salariés du

secteur public et nationalisé , négocia-
tion qui , jusqu 'ici , a été un « dialogue
de sourds » et a abouti aux grèves àrépéti t ion , qui ont fait b attre en 1963
par la V République le record des
jo urnées de travail perdues.

Le gouvernement a attendu un
mois avant d' autoriser la publication
de ce rapport et il n 'est pas certain
qu 'il en adopte les conclusions. Les
syndicats , tout en reconnaissant qu 'il
contientdes idées « intéressantes »,

1 accueillent avec la plus grandeméfiance. Ils craignent à la fois que legouvernement n 'ait pas l'intentiond appliquer véritabl ement « ce qu'il ya de bon » dans le rapport et qu 'il ne
s en serve pour « bloquer » encore
plus efficacement les salaires du sec-
teur nati onalisé tout en privant les
serviteurs de l'Etat du droit de grève.

f H r e  la suite en 27me page)

La France à la recherche
d'une formule de «paix salariale »

NOUVELLES
VIOLENCES
AU CONGO
LÉOPOLDVILLE (ATS-AFP). — Plu-

sieurs personnes auraient été tuées
au cours d'une attaque de policiers
venus de la province voisine du lac
Léopold , rapporte aujourd'hui le « Cour-
rier d'Afrique », quotidien de Léopold-
vllle. L'incident se serait produit au
cours de la visite à Boloho du prési-
dent de la province du Moyen-Congo.
Deux cents policiers venus de la pro-
vince du lac Léopold auraient mis en
déroute les gendarmes locaux , obligeant
le président Eketebi du Moyen-Congo
à prendre la fuite et tuant plusieurs
villageois qui tentaient de se défendre
avec des arcs et des flèches.

La gendarmerie du Moyen-Congo au-
rait réussi hier , cependant , "à reprendre
Bolobo , mais la situation demeure con-
fuse dans cette région.

A TABLE
tAfr*OS gfrOvOS

Z E  
soleil bas de février  f ai-

sait étinceler les cristaux
sur la table de la salle à

manger , et les portraits des an-
cêtres , achetés avec la maison, en
semblaient tout réchau f f é s .

— Mon cher papa , dit la p etite
Adélaïde , ne pourrio ns-nous bais-
ser le vasistas , le soleil me blesse
les yeux.

— Ce soleil hivernal , répondit
Monsieur Gravgrave-Grâves avec
sérieux, est rare. Or , enfants , ce
qui est rare est précie ux, et ce qui
est précieux , il le fau t  savoir gar-
der précieuse ment.

— Ah, je comprends , s'écria Vic-
tor avec sa pé tulance accoutumée ,
pourquoi vous dites que leurs
dons sont rares et précieux à ceux
qui donnent aux collectes que vous
fai tes  pour les pauvres de la pa-
roisse !

— Tout de même, Victor, dit
Monsieur Gravgrave-Grâves en sou-
riant avec bonté, nous ne gardons
pas tout ! Pas toujours. Assurément,
nous nous voyons obligés de nous
dédommager équitablemen t des
frais  que tout ce tracas nous occa-
sionne , quand nous donnons des
bals ou des concerts de charité , et
du temps que cela nous prend , à
votre bonne et dévouée maman, à
moi-même, à nos gens...

— Que M onsieur m'excuse... com-
mençait à dire Baptiste.

— Ta, ta, ta ! dit Monsieu r
Gravgrave-Grâves en plaisanta nt
avec sa bonté coutumière , je sais
ce que je  dis, mon bon Baptiste !
Vous vous dépensez sans compter
— et je suis bien obli gé de comp-
ter pour vous, ajouta-t-il en riant,
moi qui paie vos gages !

— Que vous êtes donc bon , mon
ami ! dit Madame Gravgrave-Grâ-
ves, tandis que les enfants se p ré-
cip itaient au cou de leur père , et
que Baptiste se mouchait discrète-
ment dans un. grand mouchoir à
carreaux.

— Allons , allons , trêve d'atten-
drissement , s'écria jovialement Mon-
sieur Gravgrave-Grâves. Bap tiste,
versez-nous p lutôt deux doigts de
ce madère que Monsieur Legout-
teulx destinait si imprudemment à
la pauvre veuve Cliquehaut.

— Comment ? s'écria Madame
Gravgrave-Grâves en posant son
verre vide , destiner pareil nectar
à cette personne ? Dans son hum-
ble condition , il lui eût fa i t  p lus
de mal que de bien.

— Aussi , riposta Monsieur Grav-
grave-Grâves , lui avons-nous fait
tenir du vin de l'o f f i c e , excellent
du reste , n'est-il pas vrai, Bap-
tiste ?

— Que M onsieur m'excuse , dit
Bap tiste avec modération , je n'en
bois pas.

Mais la veuve Cliquehaut. en
ayant goûté , est tombée en convul-
sions.

— Voilà qui est for t  désobli-
geant ! ne put s'mpêcher de s'écrier
Ma dame Gravgrave-Grâves.

— Peut-être, ma bonne amie, dit
Monsieur Gravgrave-Grâves. Mais
songeons d'abord à sa santé. Bap-
tiste , vous lui ferez  un grand co-
quemar de camomilles , et nous ser-
virez tout ce qui nous pa rvient à
son intention . Et voilà, ma chère
petite Adélaïde , gui montre bien,
que ce qui est rare est précie ux,
et ne doit pas être gaspillé.

OLIVE.

Pour se mettre
dans le bain

L'amateur de sport ouvrira
notre jour nal, pages 6 et 24

LIRE A UJOU RD' HUI :
Page ) .- Cinéma

Page 17 : * l.'hnmme de 196i
Page 20 : * Braves bêtes



Je cherche, pour me seconder,

serrurier-métallurgiste
pouvant travailler seul. Bon salaire,
semaine de 5 jours. Je cherche
également un

bon manœuvre
Tél. 512 01 l'après-midi jusqu 'à 19
heures.

Nous cherchons :

mécaniciens-tourneurs
rectifieurs ou aide-rectifieurs

zingueurs
Adresser les offres, avec prétentions de

salaire, ou se présenter directement à
BEKA Saint-Aubin S.A., Saint-Aubin (NE).

On cherche à louer à
Neuchâtel , pour tout de
suite ou date à convenir ,

GARAGE
chauffé

Adresser offres écrites
sous chiffres K 20787 TJ
à Publicitas S.A., Bienne,
17, rue Dufour.

/jj fj jh UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
% x_P ** Facilité des lettres
%a **+°* ———
lundi 17 février 1964, à 17 h 15, à PAula

INSTALLATION ET LE ÇON INAUGURALE
de

M. Marc EIGELDINGER
professeur extraordinaire ,

de langue et littérature françaises modernes
sur

Rimbaud et le mythe solaire
La séance est publique LE RECTEUR

On cherche à louer un

appartement
de week-end

région Val-de-Ruz,
Chaumont. Adresser of-
fres écrites à 152 - 581
au bureau de la Feuille
d'avis.

FAN 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouvert» au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

VILLE DE Hl NEUCHATEL
La direction des SERVICES INDUSTRIELS

met au concours les postes suivants :

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

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

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

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

« MONTEURS-ÉLECTRICIENS
Exigences : certificat de capacité.

Possibilités éventuelles de logement.

Pour chaque poste :
— traitement en rapport avec les capacités

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

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

venir.

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

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Wer-

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

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

PLACEMENT D'ARGENT
Immeubles locatifs avec tout confort en voie
de finition, fort bien situés dans villes
industrielles vaudoises. Rendement brut 5,8
à 6 %. Fonds propres à verser cle 310,000 fr.
à 475,000 fr. après déduction hypothèques
1er rang. — UTO Grundstiicke S.A., Genève,
7, rue "Versonnex.

m ww Département des Travaux publics

i 1 \W Mise à l'enquête
Route cantonale N° 312
Neuchâtel - La Coudre - Saint-Biaise

Conformément aux dispositions des articles 12
et suivants de la loi sur les constructions , du12 février .1P57 , le département des Travaux pu-
blics met à l'enquête publique

le plan de la correction de la route can-
tonale No 312 pour le tronçon Fahys -
la Coudre, soit avenue des Portes-Rouges
et avenue du Vignoble.

Un exemplaire de ce plan peut être consulté
par tout intéressé au bureau du service des Ponts
et Chaussées, rue de la Serre 4, à Neuchâtel , ainsi
qu 'au service technique des Travaux publics, àl'hôtel communal, 2me étage, porte No 39.

Les oppositions à ce projet doivent être adressées,
avec motifs à l'appui , au département cantonal
des Travaux publics , à Neuchâtel, pendant la durée
de l'enquête , soit du 14 février au 16 mars 1964,
à 18 heures.

Le chef du département ,
LEUBA.

Â¥Â| BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
Ijjjw DE NEUCHÂTEL
^qf f î îy  3, place Numa-Droz

Mise au concours d'un poste cle

bibliothécaire supérieur
Exigences : titre professionnel (diplôme su-

périeur de bibliothécaire).
Traitement : classes 5 à 3, selon aptitudes et

expérience.
Entrée : 1er avril ou date à convenir.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae , copies de certificats et références, jus-
qu 'au 29 février 1964, à la direction de la
Bibliothèque cle la Ville.

f N
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

Grande villa locafive
ancienne construction soignée, comprenant
4 appartements de 8, 8, 7 et 3 pièces,
central général mazout, jardin, garage,
vastes caves, proche du lac, à 5 minutes
à pied du centre de
N e u c h â t e l.

Locatif neuf
15 appartements de 2, 3 et 4 pièces, tout
confort, ascenseur, chauffage général et
service généra l d'eau chaude au mazout,
service de concierge, garages et places
de parc, beau dégagement, hypothèque
1er rang Fr. 600,000.—, à
Mar in .

Terrain
de 3200 m2, situation dominante, eau,
électricité proches, se prêterait à la cons-
truction de 3 mai'sans familiales, à
Co r t a  i l l od  .

L__ . J

On cherche à acheter , de privé,

MAISON
bien située, avec 4 appartements ou plus, si
possible avec confort. Forts acomptes peu-
vent être offerts.

Faire offres sous chiffres S 80199-1 à Pu-
blicitas S. A., Bâle.

BARBOLEUSAZ
PRÈS VILLARS

A vendre, complètemen t équipé, jol i chalet
moderne , 5 ou 6 lits , situation splendide,
accès facile , tout confort. Pour traiter,
60,000 francs.

Ecrire sous chiffres P. D. 32119, à Publi-
citas, Lausanne.

Particulier cherche à acheter

immeuble locatif
de 5 à 8 appartements, chauffage générail au
mazout , bonne construction. Région désirée :
Vignoble. — Adresser offres écrites à P. A.
0632 au bureau de la Feuille d'avis.

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

HPMRTEMEMT&
spacieux et confortables cle 3 K ,
4 lA et 5 pièces, pour mai-juin 1964;

locaux modernes à l'usage de

MAGASINS
BUREAUX et
ATELIERS
pour août et septembre 1964.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser h la Régie immobilière « RE-

: GIMMOB », avenue Charles-Naine 1,
i la Chaux-de-Fonds. - Tél. (039)

211 76.

CÔTE-D'AZUR
A louer, du début d« mai au 12 juiillet, ou

pou r fraction à convenir, petite maison de
vacances confortable près de Cannes. Tél.
5 61 10. 

A louer, pour le 24 février 1964,
logement au 3me étage de

3 pièces, f r. 280.- par mois

+ Fr. 40.— de charges.
v

Tout confort moderne et vue sur
le lac.
S'adresser à Mme Jean-Pierre Meyer ,
Cassarde 4, Neuchâtel , tél. 5 09 36.

Nous cherchons,

I

pour le 1er mai 1964, un

REPRÉSENTANT
de commerce

ayant quelques années d'expérience, pour la visite de notre clientèle
de Suisse romande (industries, administrations, etc.).

Les candidats possédant bonnes connaissances de la langue alle-
mande seront préférés.
Situation stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres détaillées , écrites
à la main, sous chiffres OFA 405 Zi Orel Fussli-Annonces, Zurich 22.

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

Jeune homme cherche à louer, à Neu-
châtel ,

appartement de 2 pièces
moderne, tout confort , avec vue, tout de
suite ou pour date à convenir.

Adresser offres écrites sous chiffres
Z 20789 U à Publicitas S. A., Bienne.

Neuchâtelois cherche à louer pour juin ou
date à convenir

villa ou appartement
de 5 à 6 pièces, avec confort , à Neuchâtel ou
aux environs. — Faire offres sous chiffres
AS 6081 Bz Annonces Suisses S. A. ASSA, Bel-
linzone.

Médecin cherche

APPARTEMENT
de 2 pièces, avec confort
et éventuellement garage,
pour juillet 1964. Région
Peseux - Colombier ou
ville.

Adresser offres écrites
à EH 0525 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à Auver-
nler-Colombier

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

Jeune homme cherche

CHAMBRE
indépendante

ou studio
dans le centre de la ville.
Faire offres à case pos-
tale 921, Neuchâtel 1.

Je cherche

APPARTEMENT
de 3 pièces, région Vau-
seyon , Peseux, Corcelles,
avec ou sans confort. —
Adresser offres sous chif-
fres LY 0662 au bureau
de la Feuille d'avis.

On, cherche , à louer,
pour juillet - août,

CHALET
ou appartement , région
Neuchâtel - Val-de-Ruz.
Mlle Lasserre, co M. Sid-
ney de Coulon , Fontaine-
melon.

CHAMRBE MEUBLÉE
est cherchée par jeune
homme sérieux (employé
de banque) pour le 1er
avril, à Neuchâtel . Faire
offres à Riegel, villa
« Tatiana », Nyon (VD),
qui transmettra .

un enerene, pour le 24
avril,

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

URGENT
Nous cherchons pour

personne seule
LOGEMENT

(1 ou 2 pièces) libre tout
de suite ou pour le 24
mars au plus tard, en
ville ou aux environs . —
Ecrire ou téléphoner aux
Fabriques de Tabac Réu-
nies S.A., service social,
Neuchâtel-Serrières, tél.
5 78 01.

On cherche à louer à.
Neuchâtel

CHAMBRE
ensoleillée, non meublée,
indépendante. Adresser
offres écrites sous chif-
fres Y 20791 U à Pu-
blicitas S.A., Bienne.

Je cherche à louer
dans le Jura

APPARTEMENT
ou maison de

VACANCES
Eventuellement à l'an-
née. Adresser offres écri-
tes k ZK 0675 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

chambre
indépendante

pour le 1er mars, de pré-
férence proche de la
place Pury . Faire offres
sous chiffres UG 0671
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de trois per-
sonnes cherche, aux en-
virons des lacs de Neu-
châtel, Bienne ou Morat,
pour 15 jours, en juil-
let - août ,

appartement
de vacances
Ecrire sous chiffres R
107,274 - 18, Publicitas,
Genève, ou tél. (022)
32 73 54 .

RETRAITÉ
cherche logement de 2
ou 3 chambres. Adresser
offres écrites à .122-566
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme suisse,
employé de bureau , cher-
che

studio meublé
indépendant , avec sal-
le de bains, cuisine et
téléphone. Faire offres
sous chiffres RD 0667 au
burea u de la Feuille
d'avis.

Je cherche
LOCAUX

à l'usage de bureaux —
appartement de 2 pièces
ou bureaux d'une sur-
face équivalente . Centre
de ville pas indispensa-
ble. Faire offres sous
chiffres MZ 0663 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche

CHAMBRE
meublée (de préférence
indépendante) , région
Vauseyon - Peseux. Faire
offres sous chiffres P
1759 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Je cherche un

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

A vendre

CHALET
de week-end, 2 chambres
cuislnette, W.-C, situé
dans le Val-de-Ruz, alti-
tude 1050 m. Prix
18,000 francs. Adresser
offres écrites à CO 0653
au bureau de la Feuille
d'avis.

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.

A vendre

immeuble locatif
sur la route du Jura 33,
Fribourg. Faire offres à
case postale 337, Fri-
bourg 1. Pour visiter , s'a-
dresser à M. Emile Hoff-
Garaux , route du Jura
33, 1er étage. Tél . (037)
2 44 93. .

On achèterait

MAISON
de 2 à 4 appartements
avec dégagement. —
Adresser offres écrites à
HS 0623 au bureau de la
Feuille d'avis.

CORCELLES
A vendre joli

TERRAIN
de 1000 m2 environ. —

Adresser offres écrites
à N. Y . 0630 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à Cressier

terrain à bâtir
628 m2 , belle situation.
Adresser offres écrites à
132-570 au bureau de la
Feuille d'avis. l

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
Taxe

sur les enseignes
et vitrines

Les propriétaires d'en-
seignes ou de vitrines
forjetant sur le domaine
public sont informés
que la taxe pour 1964
sera perçue très pro-
chainement.

En vue de faciliter
l'établissement des fac-
tures, les personnes qui
ont supprimé ou modifié
des enseignes ou des vi-
trines, et celles qui en
auraient posé de nou-
velles, sans les faire en-
registrer , sont priées d'en
informer la police au plus
tôt.
Direction de la police.

Mise à ban
Le Groupement de

construction Crèt du
Plan S.A. - Les Buis,
met à ban les articles
8938 et 3279 du cadastre
de Neuchâtel , soit l'an-
cienne carrière du Ver-
ger-Rond et la parcelle
située à l'ouest du che-
min de Serroue.

En conséquence, dé-
fense formelle et juridi-
que est faite de circu-
ler et de stationner sur
ce passage sans autori-
sation . Les contrevenants
sont passibles de l'amen-
de prévue par la loi.

Les parents et tuteurs
sont responsables des
mineure placés sous leur
surveillance.

Neuchâtel, 5 février
1964.

Par mandat :
François CARTIER ,

notaire ,
Mise à ban autorisée.

Neuchâtel , 6 février
1964

Le président du tribunal,
P.-F. GUYE

A louer à personne
seule appartement d'une
chambre et cuislnette. —
Prix mensuel 58 fr . 75.
Adresser offres écrites à
HU 0658 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement de 2 piè-
ces, tout confort, à louer
pour le 1er mars. —
S'adresser à M. Bœrner,
La Prairie C. Marin.

BEVAIX
Chalet de week-end meu-
blé , à louer à l'année, à
couple sérieux. Ecrire
sous chiffres PC 0666 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , pour le 24
avril , rez-de-chaussée, 5
chambres , cuisine , salle
de bains, sans confort,
en ville. Donner des dé-
tails. Etranger s'abstenir.
Adresser offres écrites à
152 - 582 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer , en Valais, ap-
partement de 3 pièces,
cuisinière électrique, salle
de bains, ait. 1200 m.
Repos complet. Libre en
août. Tél. 5 24 82 .

Appartement de

4 Yz pièces
k louer tout de suite, k
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 â case postale 826 ,
Neuchâtel 1.

A louer , dans la ré-
gion de Neuchâtel,

LOCAL
de 80 à 100 m2 environ ,
avec électricité et eau, à
l'usage de carrosserie-au-
tomobile. Tél. 4 01 85
après 18 heures.

A louer
chambre à 2 lits
indépendante , chauffée.
Tél . 8 24 67, le samedi
matin .

A louer pour le 1er
mars chambre avec part
à la salle de bains. Tél.
5 01 73 dès 20 heures.

A louer à jeune hom-
me sérieux, belle cham-
bre avec pension soignée.
Beaux-Arts 24 , 2me éta-
ge.

Pension simple, au
centre , avec café et des-
sert compris : midi :
3 fr. 50, soir : 2 fr . 50.
A. Perret , rue Fleury 6.

A louer à demoiselle

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

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

A louer à Peseux, à
monsieur tranquille, jolie
chambre indépendante à
1 ou 2 lits. Tél. 8 47 15.

Aux environs de Neu-
châtel, logement de 4
chambres à personne d'un
certain fige et indé-
pendante, susceptible de
prendre le propriétaire
en chambre et en pen-
sion. — Adresser offres
écrites V. H. 0672 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre chauf-
fée à louer à personne
de toute confiance. Tél.
4 05 73.

A louer

belle chambre
près des écoles, à demoi-
selle sérieuse. S'adresser
Beaux-Arts 21, 1er étage.

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

APPARTEMENT
de 3> j k 4 pièces, avec
confort , si possible avec
jardin . Faire offres sous
chiffres IV 0642 au bu-
reau 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.

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

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

On cherche

APPARTEMENT
de S'il pièces tout con-
fort région Saint-Biaise ;
éventuellement échange
contre même apparte-
ment , au centre de la
ville , k la Chaux-de-
Fonds. Faire offres sous
chiffres P 10242 N à
Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

On cherche (libre tout
de suite)
chambre meublée
avec bains et possibilité
de cuisiner , ou

appartement
1 chambre

au centre.
Faire offres sous chiffres
AS 6174 J aux Annon-
ces Suisses S.A. « ASSA »
Bienne.

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 à RC 0650
au bureau de la Feuille
d'avis.

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



NO UVEAU!
HOOVER KEYMATIC
Entièrement automatique avec 8 pro-

grammes de lavage
Pas de fixation au sol

a Fr. 1980.-
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4̂jÊy DÉMONSTRATION
dans nos magasins ou à domicile

sur demande sans engagement

fl|lV« d̂t
CERNIER — Tél. 7 11 60

[P] facile
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•f i p ied, en avion, k âcootet*..
Vous aurez une ligne du tonnerre avec nos vestes bien coupées
dans des peaux de daim, ou cuir nappa de qualité

Modèles racés, soulignés de piqûres sellier
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Véritable peau de daim Véritable peau de daim
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Vesie spor» très allurée, de coupe étudiée, col *" Elégant trois-quarts , haute mode, col recouvert de
recouvert de tricot. Coloris mode. tricot. Coloris mode.
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En cuir véritable nappa U Jr»™ Manteau haute mode, de coupe impeccable. Coloris En cuir véritable nappa "̂ï ŷ ,"

mode.

Son prix 289.— et A™ff W • "¦

2j r <«&. En stock : De Paris, les nouveaux coloris : vert

09. - pomme, ciel, rouge, jaune, biscuit, rose, huître.
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Cours de couture
gratuit , chaque mardi soir de 20 à 22 heures.
Places limitées, s'inscrire d'avance à notre

magasin.
TAVARO Représentation S. A., Saint-Honoré

Neuchâtel - Tél. (038) 5 58 93

CAFÉ 
_ DES GRANDS JOURS
L'arôme parfait pour le café noir
et le café turc

W 250 g Fr. 3.20 3.04

Neuchâtel

idéal par le froid
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L'Européen BILLY WILDER
Billy Wilder est né à Vienne en 1906. Il y fut  d'abord

Journaliste. Dès 1929, il devint scénariste, collaborant en
part icul ier  avec Robert Siodmak pour LES HOMMES
LE DIMANCHE. Comme plusieurs de ses compatriotes,
il refusa de travailler sous le nazisme et émigra vers la
France puis le Mexique. Il se retrouva finalement aux
Etats-Unis en 1934. L'apport des cinéastes europ éens
antinazis au cinéma américain fut important et les œuvres
des Lang, Preminger, Zinnemann, Wilder restent parmi
les plus importantes du meilleur cinéma mondial , l' amé-
ricain. L'arrivée des Européens à Hollywood fut  oppor-
tune ; dans les moments difficiles du passage du muet au
parlant , un vent nouveau soufflait. C'est d'abord comme
scénariste que Wilder se fit connaître ; il fut  en part icul ier
le col laborateur  de Lubitsch et d'Howard Hawks. On

? 
rétend parfois que Wilder doit beaucoup à Lubitsch.
1 est difficile pour nous d'en savoir davantage, car les

films de Lubitsch que nous connaissons — L'ÉVENTAIL
DE LADY WEEDERMER et MADAME DUBARRY ,
tous deux muets — sont assez décevants et ne corres-
pondent  nul lement  aux chefs-d'œuvre annoncés. L'œuvre
de Lubitsch nous est donc mal connue et de nouvelles
visions de NINOTCHKA, du CIEL PEUT ATTENDRE
permettront peut-être de mieux comprendre ce que
Wilder doit à son maître.

Pendant et après la guerre, Wilder signe quelques films.
Il devint très connu vers 1950, avec SUNSET BOULE-
VARD (1950, BOULEVARD DU CRÉPUSCULE), THE
BIG CARNAVAL (1951, LE GOUFFRE AUX CHIME-
RES), STALAG 17 (1952). Ces films étaient des drames
parfois de ton un peu grandiloquent, mais il faut recon-
naître que THE BIG CARNAVAL (en particulier grâce
à Kirk Douglas dans le rôle du journaliste) et SUNSET
BOULEVARD (avec Gloria Swanson, Eric von Stroheim,
Buster Keaton , William Holden) gardent aujourd'hui
toute leur force dénonciatrice. Un malaise renaît pourtant
à chaque vision du SUNSET BOULEVARD, qui repose
sur un sentiment d'indécence de la part du cinéaste :
Gloria Swanson y joue le rôle d'une actrice vieillie tentant
d'entreprendre une nouvelle carrière , Eric von Stroheim,
Buster Keaton y incarnent des personnages proches de
leurs personnages réels. Ces anciens grands du cinéma
connaissaient alors le mépris des producteurs, leur car-
rière était stoppée , malgré leur talent ; ils souffraient de
leurs échecs professionnels... et Wilder en fit le sujet même
de son film , pénétrant d' une manière gênante dans des
vies privées, même en prenant la peine de transpositions
guère trompeuses. Wilder ne présentait ainsi que l'échec
de carrières, l'aspect négatif d'œuvres pourtant très
grandes (pensons surtout à Eric von Stroheim, plus grand

est devenu un grand cinéaste américain

Jack Lemmon , Shirley Mac-
laine et Harriet Young dans
le dernier f i l m  de mily
Wilder, « Irma la Douce ».

(Photo TJnaxtisco, Zurich.)

cinéaste qu 'acteur et à Buster Keaton , qui retrouve
actuellement les faveurs du grand pub,;* par les reprises
de certains de ses meilleurs films). Murs ces remarques
n'empêchent pas SUNSET BOULEVARD d'être un
grand film.

Billy Wilder devait encore tourner quelques films où le
sérieux domine : L'ODYSSÉE DE CHARLES LIND-
BERGH et d'une certaine manière SABRINA (1954), qui
ressemblait un peu trop à VACANCES ROMAINES de
Wyler et AR IANE. Peu à peu, Wilder abandonne les
drames pour tourner des comédies dont les meilleures sont
et restent SEPT ANS DE RÉFLEXION (1955), CER-
TAINS L'AIMENT CHAUD (1959). Il est un des cinéastes
qui surent le mieux utiliser les charmes et le talent de
Marylin Monroe, (SEPT ANS DE RÉFLEXION, CER-
TAINS L'AIMENT CHAUD). TÉMOIN A CHARGE
(1958) est-il un film sérieux ou une comédie? Les deux à la
fois. Il y apparaît en tout cas clairement le goût de Wilder
pour la parodie, l'allusion à l'actualité, à des grands
hommes (les gestes de Charles Laughton rappelent ceux
de Churchill). Le cinéma lui-même devient sujet à plai-
santeries, après avoir fourni le thème sérieux de SUNSET
BOULEVARD. Dans CERTAINS L'AIMENT CHAUD,
Marylin Monroe racontait des épisodes de sa vie, qui
étaient ceux que femme elle avait vécues (allusions à sa
famille, en particulier). LA GARÇONNIÈRE (1960) fut
un film décevant et Shirley Mac Laine ne sut pas faire
oublier Marylin Monroe. UN, DEUX, TROIS (1961)
déçut plus encore. Avec IRMA LA DOUCE, Wilder vient
de retrouver son très grand talent, en sommeil depuis
CERTAINS L'AIMENT CHAUD.

Les comédies de Wilder sont jeux d'équilibre sur la

Jack Lemmon dans son double per sonnage
d'« Irma la Douce ».

corde raide ; d'un côté le travail , le vulgaire (et Wilder se
rétablit presque toujours au dernier moment), de l'autre
la finesse , l'élégance, le style de la comédie clans le rythme
de la valse viennoise, bref , le goût, et le goût très sûr.
L'Européen Wilder est devenu un grand cinéaste amé-
ricain , mêlant avec un sens généralement sûr de l'équi-
libre la trivialité à la finesse. De plus, Wilder semble
adorer les situations scabreuses ; qu 'on se souvienne des
travestis de CERTAINS L'AIMENT CHAUD et de son
admirable fin où le fu tur  époux d' un travesti ne regrettait
pas d'épouser un homme en disant « personne n'est par-
fait » : du « mâle » séduit par Marylin Monroe dans
SEPT ANS DE RÉCLUSION , c'est-â-dire après sept ans
de fidélité conjugale , nombreux sont ceux qui prétendent
qu'IRMA LA DOUCE, à l'origine « o p érette » à succès
d'Alexandre Breffort , avait perdu sa verve en passant
par Hollywood. Certes , il manque au film les chansons de
Marguerite Monod. La fin semble un peu moralisatrice ;
mais Wilder, amoureux du scabreux, ne nous montre-t-il
pas un mariage religieux écourté par les premières dou-
leurs de la mariée avant son accouchement, accouchement
qui a lieu dans la sacristie.

Devenu son propre producteur, Wilder est hrhile.
Mais il continue de donner à ses films une touche person-
nelle , n'abandonne pas une certaine forme de liberté
d'esprit (qui se réfugie dans le scabreux !). Wilder est un
des réels talents du cinéma américain. Peut-être lui
manque-t-il d'être un véritable auteur de films. Mais
Irma la Douce - Shirley Mac Laine et son « Jules » Jack
Lemmon sont si « séduisants » 1

Freddy LANDRY.

« CINÉMA D 'A UJO URD'HUI» ?
A QUI S'ADRESSE LA COLLECTION

,. . y ,yv .
M Depuis quelques années, revues et
livres - consacrés au cinéma deviennent
de plus en plus nombreux, au fur et
à mesure que la clientèle des cinéphiles
augmente. Certaines collections parais-
sent avec une belle régularité, qui prou-
ve leur succès commercial.

Dès novembre 1961, Pierre Lhermi-

nier, directeur de la collection CINÉMA
D'AUJOURD'HUI aux Editions- Seghers,
a fait paraître assez régulièrement 21
volumes. Ceux-ci s'adressent plus peut-
être au grand public qu'aux seuls ciné-
philes. Il s'agit de monographies consa-
crées à quelques importants cinéastes,
mais les sujets commerciaux, liés à la
sortie remarquée de certains films n'y
manquent pas. Ainsi on peut se deman-
der Si Vadim méritait vraiment dès
maintenant un aussi important ouvra-
ge. Le GODARD sort de presse en
même temps que LE MÉPRIS sur les
écrans. La parution de Visconti suit de
peu la présentation du GUÉPARD. Cette
collection est donc bien dirigée sur le
plan commercial, et avec une habileté
qui doit favoriser les ventes.

Qu'en est-il du contenu ? Dès les pre-
miers numéros, un plan apparaît, pres-
que inchangé jusqu 'à maintenant. Cha-
que monographie comprend tout d'abord
un texte exhaustif sur l'auteur examiné,
texte généralement rédigé par un cri-
tique qui admire le cinéaste (cette
admiration systématique consistant trop
souvent à vouloir faire la démon stra-
tion du génie de son sujet). On pour-
rait souhaiter des textes plus nuancés,
tentaint de proposer une vue plus large
du cinéast e, sans pour autant tomber
dans l'information et l'indifférence.
Viennent ensuite des textes du cinéaste
lui-même, choisis par l'auteur du livre
parfois en collaboration avec le direc-
teur de la collection et même, quand
cela est possible , un entretien origi-
nal avec le cinéaste. Suivent des ex-
traits de différents films, des témoi-
gnages de collaborateurs et de critiques
(sous forme d'un panorama critique).
Une filmographie complète (qui com-

prend heureusement avec le nom des
acteurs celui du personnage) et uns
bibliographie terminent chaque mono-
graphie. L'ensemble se présente bien,
la lecture en est facile, les illustrations
photographiques sont bonnes. Mais les
bibliographies sont un peu « tendan-
cieuses » : le critique parisien par
exemple, ne cite que des textes paras
dans la presse parisienne, à côté de
quelques rares revues étrangères. Nous
nous trouvons une fois de plus face à
une vision trop parisienne du cinéma.
Certes, des critiques étrangers (italiens
par exemple) sont aussi des auteurs
« cinéma d'aujourd'hui ». Dans les tex-
tes du cinéaste, le panorama critique,
le cinéphile bien informé retrouve très
souvent des lignes qui figurent dans
ses dossiers personnels. C'est pourquoi
j'écrivais plus haut que cette collec-
tion s'adresse peut-être plus au grand
public (qui peut y trouver un dossier
très riche sur chaque cinéaste présen-
té) qu'au cinéphile k la bibliothèque
déjà assez riche.

U est impossible aujourd'hui de vou-
loir présenter chaque volume, d'en don-
ner une analyse critique, d'autant plus
que ces ouvrages sont des documents
à consulter au moment où passe un
film plus qu'à lire d'un seul trait. Les
sujets sont assez divers, qui vont, nu-
mérotés cle 1 à 21 , de Georges Mélies
(par Georges Sadoul , excellent), à
Luchino Visconti (Giuseppe Ferrara) en
passant par W..-&. .vntoniom , .Jacques
Becker, Luis Bunuel , Alain Resrmis,
Orson Welles (de Maurice Bessy), un
des meilleurs de la collection), Jac-
ques Tati , Robert Bresson , Fritz Lang
(pa r Luc Moullet , le parfait exemple
du « parisianisme » un peu délirant,
mais somme toute original ; c'est du
reste ce livre que Brigitte Bardot lit
dans LE MÉPRIS) , Alexandre Astruc
(ou André Bellour défend avec intel-
ligence un cinéaste méconnu et un peu
« m a u d i t » ) , Joseph Losey, Roger Var
dim , Federico Fellini , Abel Gance, Ro-
berto Rossellini, Max Ophuls, René
Clair , Jean-Luc Godard (un bon texte
de Jean Collet, mais trop systématique-
ment admiratif), Joris Ivens, Jean-
Pierre Melville. La collection me pa-
rait donc plus intéressante quand il
s'agit de défendre, de présenter dies
cinéastes méconnus ou sous-estlmé»
(Meliès , Becker , Bresson Astruc, Gance,
Ivens) plutôt que de voler au secours
du succès (Vadim, Antonion i, Viscon-
ti), cette remarque ne comportant au-
cun jugement , de valeur sur les ou-
vrages eux-mêmes.

« Cinéma d'aujourd'hui » doit donc
retenir l'at tention du spectateur qui
se sent devenir cinéphile. Chaque ou-
vrage est une bonne introduction, par-
fois partisane, à l'œuvre d'un cinéaste.
Il existe, d'autres collections dont nou»
parlerons prochainement.

F. L.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. De l'ancien qu'on donne pour du nou-

veau. ,
2. Homme désagréable. — Matière a ré-

flexion.
3. Titre abrégé. — On la pêche dans le

lac Léman. — Unité romaine.
4. Celle des champs ouvre de vastes ho-

rizons. — Peine beaucoup.
5. Ne se rend qu'à la dernière minute.

— Adverbe.
6. Exprime la douleur. — Début du nom

d'une conseillère.
7. Dans le nom d'une spécialité médi-

cale. — Ennui de toutes choses.
8. Mêla d'un corps extrait des cendres

du varech. — Eau.
9. Nullement emballé. — Estampe.

10. On boit souvent à sa santé. — Carte.

VERTICALEMENT
1. Mélange de fruits ou de légumes.
2. On les a mis sur la voie. — L'uni-

versalité des choses.
3. Conjonction. — Tunique des prêtres

hébreux.
4. Mis en prison. — Vieillesse.
5. Langage de charretier. — Pronom. —

Liquides.
6. Roulement de tambour.
ï. Un des Etats de l'oncle Sam. — D'un

rameau ethnologique de la famille
indo-européenne.

8. Près du sol. — Vit en Amérique.
— Corps de blason.

9. Accordée. — Grand dieu.
10. Apprises.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Dovle

« Ah ! mais oui, bien sûr ! fit d'une voix essoufflée le policier
Je reconnais M. Sherlock Holmes, le théoricien. Je n'oublierai jamais
la petite conférence que vous nous avez faite dans l'affaire du joyau
de Bishopgate. Mais vous admettrez, maintenant, que c'était plus par
pur hasard que par... » —«Il suffisait d'un raisonnement très sim-
ple », coupa Holmes sèchement.

« Bon, bon, dit le policier , battant en retraite, mais 1 nous
sommes en présence d'une sale affaire. D'après vous, monsieur
Holmes, de Quoi l'homme est-il mort ? La porte, m'a-t-on dit, était

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

verrouillée. Comment était la fenêtre ?»  — « Fermée de l'intérieur »,
répondit Holmes agacé. « Bien, bien, dit le policier. Ah ! j' ai une
idée, J' ai parfois de ces éclairs !

» ... Laissez-nous, monsieur Sholto », dit-il à Thaddens. Puis, se
tournant vers Holmes : « Que pensez-vous de ceci : Sholto m'a avoué
qu'il était hier avec son frère. Ils se querellent. Bartholomey mort,
Thaddens emporte le coffre où était le trésor... » — « ... et, continua
Holmes, sarcastique, Thaddens parti, le mort se lève et ferme la
porte à clé !

A NOS LECTEURS
Nos lecteurs comprendront qu'en

raison des ciircon.sitamoes nouis re-
nonçons à publier Fiiniterview de M.
Gammetar qui devait aujourd'hui
même tcmm inier notre série d'articles
SUT les cimémais die Neuchâtel.
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(2) Irma la douce
Irma a quitté Alexandre Breffort, son

père spirituel et les chansons de Marguerite
Monnot. Elle a également quitté son in-
terprète à la scène Colette Renard pour
« s'américaniser » en compagnie de Billy
Wilder. IRMA LA DOUCE, c'est avant tout
Shirley Maclaine. Bas verts, petit chien ivro-
gne, robes provocantes. Son « Jules », c'est
Jack Lemmon qui se révèle être un grand
acteur de composition. Il tient dans Irma
deux rôles ou même plus encore : celui du
gentil gendarme, celui du souteneur redou-
table, celui de l'amoureux transi et enfin
celui de Lord « X », le mystérieux Anglais.
IRMA LA DOUCE, c'est encore la photographie
de Joseph La Shelle et surtout les décors
de A. Trauner. Celui-ci a entièrement re-
constitué à Hollywood Te quartier des halles
de Paris. C'est une très grande réussite. IRMA
IA DOUCE est un conte bleu délicieusement
amoral. On rit souvent. On rit beaucoup.
Billy Wilder a réalisé un grand film éton-

nement bigarré, vivant et à grand specta-
cle. On n'oublie pas la descente de police
chei les respectueuses, la philosophie de
Moustache, la cérémonie du mariage, les
transformations de Nestor Patou en Lord
« X » et surtout la merveilleuse Irma. Oui,
vraiment, Godard a eu raison de placer
Irma dans les dix meilleurs films de l'année I

Autres films
A voir peut-être LE GÉANT DU MARA-

THON. Ce film, au scénario enfantin, à la
limite de l'acceptable, est rivalisé par Jac-
que Tourneur ; photographie de Mario Bava.
Les dernières séquences (batailles navales
et sous-marines) valent le déplacement pour
l'ingéniosité de la mise en scène. A voir :
LA CITÉ DISPARUE, western violent de
Wellman avec Richnrd Widmark et Gregorv
Peck... au temps de leur jeunesse ! Pour les
admirateurs de Frsda et des films de cape
et d'épée (mais seulement pour eux) : LES
SEPT ÉPÉES DE LA VENGEANCE. R. Z.
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Un apéritif au goûf agréable,
C'est Weisflog, qui toujours
est délectable.
Le déguster , c 'est l'adopter.



K>- fflf S ¦* ¦ ' SS ¦*> "'
¦ V*j-r -T" . ''̂ *'1t*J', i ¦ ¦ ¦ - RDI ĵ-- '-' ' ¦ ' ¦ t -̂ 1 . , l 'î Hgj ffig m v/. ¦ - . i* >y ¦ ¦¦vr 'iïy' -y^v " .j%t:̂ ï- '¦ *ff ™-A -i ÏS&mtttfâ -~ ¦¦ *' ' BttSflS^SiSSj! v , .£!,t*,ïv ̂ rf?5fef"* '̂

¦ ¦ " ' lB$5BSol

-¦-¦'î*j»-"̂ ^JK*'**'' ~
J
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Le propriétaire L'architecte
questionne: répond: 
J'ai des projets de construction et j'ai visité avec intérêt l'imposant bâtiment II n'y a pas là d'autre mystère qu'un progrès technique dû à des recherches appro-
que vous venez d'achever. J'y ai notamment constaté que - la chaufferie mise fondies et, je tiens à le préciser, la solution répond aux exigences les plus élevées,
à part—aucune installation de chauffage n'est visible nulle part. Qu'en est-il Nous nous sommes en effet déterminés pour un chauffage à rayonnement par le
exactement? plafond et, parmi les différents types existants, nous avons porté notre choix

sur un système parfaitement étudié, puissant, souple, économiquement intéressant
et d'un bel aspect esthétique: le plafond ZENT-FRENGER!

Existe-t-il donc plusieurs systèmes différents de chauffage à rayonnement Le choix ne manque certes pas, mais il est un point dont on doit particulièrement
par le plafond et ce rayonnement depuis le haut n'a-t-il pas des inconvénients, tenir compte : Un chauffage par le plafond incorporé dans le béton (contrairement
ne peut-il pas, par exemple, provoquer des maux de tête ? au système ZENT-FRENGER qui est suspendu librement) est, par exemple, très

inerte; il ne réagit donc que lentement aux variations de la température et reste
chaud trop longtemps; l'air devient trop sec et cela peut provoquer des maux de
tête.

Quels sont les avantages particuliers du système ZENT-FRENGER? Ils sont nombreux ! Ne citons que les principaux : Le plafond ZENT-FRENGER
n'emmagasine que très peu de chaleur, ce qui permet un réglage très fin au moyen
de thermostats; le chauffage peut donc être adapté très rapidement aux variations
des conditions de température ! Il peut très aisément être complété par une ins-
tallation de ventilation ou de climatisation. Des conduites de toutes sortes (eau,
téléphone, électricité, etc.) peuvent être posées entre la dalle porteuse et le plafond
chauffant et elles y sont en tout temps facilement accessibles. Le plafond
ZENT-FRENGER peut également être combiné avec des radiateurs (pour des
locaux accessoires par exemple) . Enfin, ce qui n'est pas son moindre avantage, il
constitue toujours un plafond insonorisant.

Encore une dernière question : Tous ces avantages, certes convainquants, Au contraire! Le chauffage par rayonnement ZENT-FRENGER , grâce à sa faible
n'ont-ils pas pour contrepartie un accroissement sensible des frais masse et à son adaptation rapide aux variations de la température, est un système
d'exploitation ? de chauffage des plus économiques ! Comme chacun sait, le chauffage n'est pas

là pour apporter de la chaleur au corps humain, mais pour empêcher que ce
dernier ne perde trop de sa propre chaleur par rayonnement. Avec le système
ZENT-FRENGER, la température moyenne du plafond peut être maintenue à un
niveau relativement bas, créant ainsi un climat agréable dans lequel on se sent à
l'aise et plein d'entrain.

D'ailleurs, pourquoi ne pas demander dès aujourd'hui une documentation inté-
ressante et complète ainsi qu'une liste de références ? Un simple appel suffit
Tél. 031 / 65 54 11. Offres et montage par toute entreprise sérieuse de la branche
du chauffage.

Zent? Zent! ©
r¦O

Zent S.A. Ostermundigen-Berne "



Chancelier Mdyen
démission acceptée

Avec remerciements p@ur les (nç»mbî eig }̂
services rendus à la cause de l'olympisme

• ' . . :. , . ; .. :. . .' . 'r E , ¦ 
• ; t y-.y.-'... ,.y- . - v . : .- V :. ,;.'

Après l'annonce de la démission
de M. Otto Mayer , chancelier du
Comité international olympique, le
C.I.O. a publié le communiqué sui-
vant :

« Le Comité International olympique se
rend compte qu 'il lui sera difficile de
remplacer un chancelier dont les quali-
tés étaient exceptionnelles. M. Mayer , qui
n'a jamais accepté d'être rétribué entiè-
rement pour ses activités au C.I.O., a
rempli ses nombreuses responsabilités à
la complète satisfaction de tous les mem-
bres du C.I.O., non seulement en raison
de son intérêt pour l'e sport, mais aussi
à cause de sa conception de l'importance

du mouvement olympique. Le président
du C.I.O., M. Avery Brundage , perd avec
lui un collaborateur de valeur , qui lui a
été d'une aide toute particulière pour ré-
gler les nombreux problèmes devant les-
quels se trouve placé le Comité Interna-
tional oylmpique.

» Tous les membres du C.I.O. adres-
sent à M. Otto Mayer leurs remercie-
ments et leur gratitude pour les servi-
ces rendus et leurs meilleurs vœux pour
l'avenir. » M. Otto Mayer est âgé de C3
ans.

La belle
revanche
d'Edith

Même si la neige manque
dans certains endroits , ce n'est
pas encore la morte-saison
pour les skieurs. Ou pour les
skieuses qui ont concouru hier
sur les pentes de la Zugspitze
à Garinisch-l'arteiikirchem.

Au programme , le s lalom géant. Il
a été l'occasion pour Ed i th  Zimmer-
mann , l'Autrichienne est-il besoin de
le rappeler , de remporter  une belle
victoire devant  les inévi tables  sœurs
Goitschel , Mar i e l l e  précédant Chris-
tine. Notre compa t r io te  R u t h  Adol f ,
a manqué de très peu la q u a t r i è m e
place (5 centièmes) après s'être bril-
lamment comportée tout  au long du
parcours. Françoise Gav, qui n'est pas
une spécialiste du slalom géant , s'est
classée 15me, alors que les autres
concurrentes suisses ont perdu passa-
blement de temps. Mais grâce à leurs
performances , quat re  d'entre  elles ,
Ruth Adolf , Françoise Gav, Marie-
Paule Fcllay et Made le ine  Kcll i  sont
qualif iées pour le slalom spécial d'au-
jourd'hui.

Classement du slalom géant féminin :
1. Edith Zimmermann (Aut) 1' 33"03 ;

2. Marielle Goltshel (Fr) 1' 33'68 ; 3.
Christine Goitschel (Fr ) 1' 34"23 ; 4.
Giustina Eemetz (It) V 35"42 ; 5. Ruth
Adolf (S) 1' 35"46 ; 6. Nancy Greene
(Can) 1' 35"72 ; 7. Madeleine Bochatay
(Fr) 1' 3ô"89 ; 8. Jean Saubert (E-TJ i
1' 36"25 ; 9. Barbi Hennebeger (Al)
1' 36"3 ; 10. Heidi Biebl (Al )  V 36"63 ;
11. Pia Riva (It) 1' 37"33 ; 12. Trauol
Eder (Aut) 1' 37"37 ; 13. Christine Ter-
raillon (Fr) 1" 37"45 ; 14. Bri gitte Sei-
wald (Autl i; 37"94 ; 15. Françoise Giiy
(S) 1' 38"28, etc.

Wenger : ce sera la guerre des nerfs !
THffHM LA FORMATION DE YOUNG SPRINTERSmusÊam A DAVOS DéPENDRA DE ... JENNY

Le moi « Fin » est apparu sur
l'écran des Jeux olympiques. Les
choses sérieuses reprennent dans
le championnat de Suisse de
hockey sur glace. Et pour Young
Sprinters, on peut dire véritable-
ment qu'il s'agit de choses sé-
rieuses puisque, ce soir, Il livre un
match capital à Davos.

De ce match dépend peut-être le sort
de l'une ou l'autre des deux équipes.
Les Neuchâtelois le savent ; ils ont fait
de leur mieux pour se préparer comme
il le convient. Surtout lors de l' entraî-
nement rie jeudi , car en ce qui concerne
le match de mardi contre Bienne , l'en-
traîneur neuchâtelois, M. Wenger , n 'a
pas été enchanté...

Désastre
— Je voulais faire de ce match une

répétition générale avant Davos. Mal-
heureusement , mes hommes n 'étalent
pas bien préparés , non pas sur la glace,
mais... dans leur tête. La concentration
atteignait à peine 20 %, nous ne pou-
vions pas discuter ou préparer le match
dans les vestiaires à cause de leur
exiguïté... En théâtre , on dit que st la
« générale » est ratée , la « première » est
un succès. J'espère que cela se véri-
fiera en hockey... Vraiment , cette coupe
horlogère est presque un désastre !
D'ailleurs le président de Bienne, M.
Gassmann partage cet avis...

Heureusement
. Young Sprinters pensait peut-être que

ces matches de coupe horlogère seraient
faciles et... il en a perdu passablement,
C'est ce qui l'a découragé. Mais on
exige une saine réaction à Davos,

— Disposerez-vous de tous vos
joueurs ?

— En principe oui. Cependant Pe-
thoud , qui a recommencé un peu l'en-
traînement , ne pourra certainement pas
jouer. Santschi est au service militaire
et ça ne lui fait pas le plus grand
bien. On ne dort donc jamais , dans
l'armée suisse ? Heureusement , 11 a eu
l'occasion de livrer un petit match...
militaire. Il se trouve avec plusieurs
joueurs de Langnau. C'est peu , mais
c'est mieux que rien !

Vagues hypothèses
— Quelles seront les conséquences du

résultat de ce match de Davos ?
— SI nous gagnons , nous serons &

l'abri. SI nous perdons... alors , Davos
se retrouvera h six points avec Ambrl
et nous n 'en aurons toujours que huit,
Et Davos jouera la fin du champion-
nat presque entièrement chez lui con-
tre des équipes à sa portée alors que
nous n 'avons pratiquement plus qu 'une
chance de remporter deux points , con-
tre Kloten. Kloten est maintenant  con-
fortablement à l' abri , nous jouons chez
nous... nos chances sont réelles , mais
nous ne devons pas nous reposer sur
ces vagues hypothèses , 11 faut gagner
à Davos !

Le match de ce soir : une guerre des
nerfs. Young Sprinters a peut-être une
chance : celle d'être l'équipe la plus
âgée, donc peut-être la plus posée.

Et Golaz I
—' Avez-vous déjà prévu la formation

que vou s alignere z ?
— Non , tout  dépend du Davoslen

Jenny. 11 est l 'homme le plus dange-
reux. Je construirai mon équipe en
fonction rie la place qu 'il occupe pour
le museler le mieux possible.

— Quelle est la température à Young
Sprinters '?

— Je suis optimiste. Tout le monds
veut gagner. Je n 'ai pas peur ! Je suis
sûr que l'on peut faire mieux que lors
de ces derniers matches...

Espérons que M. Wenger aura raison
jusqu'au bout et que tous les suppor-

ters et amis de Young Sprinters pour-
ront enf in  dormir sur leurs deux oreil-
les.

— Une dernière question ! Comment
va Golaz ? '

LE MOT D'ORDRE. — Pour la défense de Young Sprinters, ce sera d'ouvrir
l'œil... et de fermer les angles de tir lorsa.ue les Davosiens seront à proximité

du gardien Neipp.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod. )

— Je crois qu 'il va mieux ,  il va
rechausser les patin s , mais dans l ' im -
médiat , nous ne pourrons pas l' u t i l i s e r ,
hélas...

Pierre l î l 'RKY.

L'OBJECTIF. — Pour les footballeurs neuchâtelois , ce sera aussi de battre le gardien adverse... comme dans cette phase
de Milan - Real qui nous montre l'Espagnol Vicente battu par le tir du jeune Italien Lodetti , déséquilibré sur la droite.

(Photo Keystone)

IO- PORTS
:

Davos - Young Sprinters I
Un match (qui peut être) dé-
cisif. Les hockeyeurs neuchâ-
telois jouent leur place en
ligue À. Qu'ils fassent hon-
neur aux couleurs qu'ils por-
tent, à ceux qui les ont por-
tées dignement avant eux !
Il est possible qu'ils perdent.
Mais qu'ils ne tombent pas
avant d'avoir lutté jusqu 'à
l'épuisement de leurs forces I
Comme la chèvre de M. Se-
guin... .
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B55ŒI1I1 Si l'on en croit les dirigeants de ces équipes

Ce n'est pas encore du
tout à fait sérieux, mais c'est
déjà plus sérieux. 11 n'y en a
plus une kyrielle de ces di-
manches avant que ne re-
commence le championnat
de football.

L'entraîneur rie Cantonal , Pép i Hum-
pal est bien de cet avis :

— èf otre match de demain , contre
Porrentruy peut  être décis i f .

— Décis i f  ?
•— Oui .' L'équi pe que. j 'ali gne en pre-

mière mi-temps jouera tout te match

si elle me donne satisfaction.  Et p ar
la suite , je  lui maintiendrai ma con-
f iance  si elle se montre à la hauteur
de sa tâche .

Les onze élus
En d'autres termes, l'équi pe qui en-

tamera le champ ionnat peut être celle
qui joue demain contre Porrentruy.

— Quelle est cette équipe ?
—¦ La noisi ; Gautschi dans le but ;

Sandoz et Tacchella comme arrières
latéra ux ; Fuchs et Rcesch comme ar-
rières centraux ; les hommes du milieu
du terrain seront Michaud et Resar, Et
tes at taquants de droit e à gauche , Bal-
laman , Resin , Perrond et Kelier .

— Votre intention est-elil e de faire
de Resin un t i tulaire  à part entière ?

— Oui ! Mais pour que ce projet
devienne une réalité , tout dé pend de

• Resin. Il a sa chance. Qu 'il la sai-
sisse !

— Savary, Comettl et Speldel de-
viennent ainsi des laissés pour
compte.

— Non I Ce sont des éléments , très
pr $s , sur le , p lan de la valeur, de
ceux qui .. jouent contre Porrentruy,
Ils restent sur le qui-vive. A la pre-
mière défa i l lance , c'est à eux que- je
f a i s  appel.

Tant mieux
— Glisovic.
— Précieux. I l  nous Tendra encore

des services. Mais ce n'est p lus un
homme à découvrir. Il  est à utiliser
dans certaines circonstances.

— Une question encore : pourquoi
avoir choisi  Porrentruy comme ad-
versaire ?

— Porrentruy est demi-f inal is te  de
la coupe. C' est une ré férence  quant
à sa valeur. Il vient de battre Mou-
tier et de résister à Granges , c'est
une référence ,  quant à sa condition
p h ysi que actuelle.

Le match Cantonal - Porrentruy
risque donc d'être âprement disputé.
Tant  mieux ! Il n'y a pas de meil-
leure préparation.

A Serrières
Mais nous avons commencé par la

fin si l' on s'en réfère à un ordre
chronologi que. Cantonal  jouera di-
manche après-midi.  Dimanche mat in ,
Xamax  en découdra à Serrières avec
les réservistes de La Chaux-de-Fonds.
Il s'agit aussi d'un match pris au
sérieux. Le moral de l'équi pe a pu
être entamé par la lourde défaite con-
cédée à Servette (0-9). Même si c'est
au contact  rie plus fort que soi que
L'on apprend , des défa i tes , ayant ma-
t h é m a t i quement  l'allure de " catastro-
phes , peuvent laisser des traces. Qui
jouera ? Nous avons tenté d'établir
un contact avec les dirigeants de
Xamax .  Impossible hier 1 Le coach
André Facchinet t i  était allé assister
à Mi lan  - Real. Espérons avoir plus
de chance la prochaine fois ! En tout
cas, nous a confié l'ex-président Eric
Moul in , ce seront les meilleurs
joueurs qui  a f f ronteront  La Chaux-
de-Fonds... ou je me trompe fort. »

A Hauterive
Hauterive en f in  jouera , quant à

lui , cet après-midi  sur son terrain
contre... Fontainemelon.  L'entraîneur
Erni , qui a in t ens i f i é  cette semaine
la préparat ion physique de ses hom-
mes , pense disposer de tout son ef-
fec t i f .  Mais Jean-Pierre Tribolet et
François  Crelier, à l'école de recrues ,
seront-ils libérés ? Et André Chap-
puis , très absorbé par ses obligations
profess ionnel les , se souviendra-t-i l  de
l 'heure  riu match ? C'est ce qu 'Erni
espère. L'n match Hauter ive-Fontaine-
melon a toujours  été pris très au
sér ieux par les deux équi pes. Qui ne
se souvient pas des duels palpitants
qui  ont  opposé ces deux grands ri-
v a u x  ? Cette année , de par l'ascension
d'Hauterive en première  l igue , ils
n 'ont  pas eu lieu. Il f au t  croire
qu ' i l s  m a n q u e n t  aux e n t r a î n e u r s  Er-
ni et Péguiron.  La preuve : Hauter ive
et Fon ta inemelon  acceptent même
désormais rie se rencontrer... amicale-
ment.

Denis RENAN.

Cantonal, Xamax et Hauterive
sur la brèche aujourd'hui et demain

ont fini de plaisanter

MEXICO. — L'équipe d'ath-
létisme du Mexique, pour les
Jeux de Tokio, sera formée
par Fidel Negrete.

BERNE. — Il est question
de réorganiser le club des amis
de l'équipe nationale suisse de
football. Rappan et ses colla-
borateurs chercheront surtout
à améliorer les contacts avec
les cinq mille membres du
club.

GENÈVE. — Le club profes-
sionnels de football Stade
Français, de Paris, jouera con-
tre Servette, le 1er mars à
Genève.

MILAN. — L'état de santé
du boxeur italien Sandro Maz-
zinghi suscite des craintes par-
mi les médecins qui soignent
le champion du monde des
poids moyens juniors. Rappe-
lons que Mazzinghi  a été griè-
vement blessé lors d'un acci-
dent d'automobile.

MEXICO. — La sélection
de Moscou a remporté le tour-
noi international de football
de Mexico.

CHAMONIX. — Faute de
neige, le championnat de saut
à ski des pays alpins, fixé à
fin février, a été annulé.

SAN-DIEGO. — La septiè-
me course-croisière a été rem-
portée par le voilier américain
« Carrousel ».

DUSSELDORF. — La Fédé-
ration allemande de tennis a
fait appel à l ' A u s t r a l i e n
Frank Sedgmann pour entraî-
ner son équipe de coupe Davis.

# 
DEMAIN

A 15 HEURES

1 Cantonal -Porrentruy
|| Demi-finaliste de la coupe suisse
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# La nation en danger
Le sénateur améirtoa-im Hubert Hum-

phrey n 'est pas content du résultat ob-
tenu pair les représentants des Et ats-
Un is, aux Jeu x olympiques d'Inos-
brucU.

M. Humphrey a adressé unie lettre au
président Lyndon Johnson, lui deman-
damt de désigner une commission des
sports chn'i-gée d'établir un programme
d'entraînement pour les athlètes amé-
ricains en vue des futurs Jeux olym-
piques.

® Punitions
La commission de discipline riu foot-

ball allemand n'est pais iinactive. C'est
ainsi qu 'elle vien t d'infliger une
amende de mille f rames suisses au

FC Katserslautarn à la suite d'incidents
qui s'étaient produits sur son terrain .
Pour les mêmes motifs , Borussia Dort-
muindi a été. condamné à six cents
francs d'amende.

# affaire de cœur
L'athlète anglais David Jones a re-

fusé une offre de cinqu'anite mille
fi rames suisses pouir passer pro fes sa on-
Diri. 11 pense beam.c»u:p trop arux Jeux
olympiques de Tokto où il esipère rem-
porter la médaille d'or avec l'équipe
de relais 4 fois 100 mètres. Il a ponc-
tué son refus en déolairaimt :

— Mon cceur se trouve avec la bri-
gade volamt e, détentrice du record du
monde 4 fois 110 yards .

Adieu innsbruck ! Un dernier coup de
chapeau à la statue d'Andréas Hofer,
père de la patrie tyrolienne. Les Jeux
sont du passé. Un brin de mélancolie
aux souvenirs de l'aventure merveilleuse.
Mois atténuée à la pensée des exploits
réalisés. La joie , aussi pour ceux , indivi-
dus ou équipe, dirigeants, de posséder
une marque tangible : médaille d'or, voire
d'argent ou de bronze.

Las E Certains s'en retournent les mains
vides. Les Suisses. Pas de médaille.
Parfois , il s'en est fallu de peu pour
en conquérir une. Mais l'odeur ne vaut
pas le rôti. Ces Suisses, du skieur au
patineur , n'ont-ils pas donné le meilleur
d'eux-mêmes ? Si. Pourtant , la déception
est amère. la leçon sévère. Envie d'ac-
cuser. A Innsbruck, on a comparé, on a

été comparé. Avant , pendant et... après
encore. Il v a pourtant des Suisses qui
gardent jalousement des médailles des
Jeux olympiques d'il y a plusieurs lustres.
Pourquoi eux ? Pas nous ?

Môme M. Chaudet s'est dit : pourquoi ?
L'humiliation de ces IX mes Jeux olympi-
ques fait rougir. Officiellement, il a
affirmé : « La Confédération est prête à
aider le sport de compétition ; elle est
prête à assumer une tâche tout comme
d'autres Etats l'assument, A notre manière,
certes. D'abord, les grands chefs et sé-
rieux pontes du sport suisse , l'Etat ensuite.
Un remède ? Il on faut. Immédiatement.
Point besoin d'attendre quatre ans pour
voir, à Grenoble, si la leçon a porté.
Les occasions «ont nombreuses (il faut '
les utiliser) pour prendre la température
du malade.

Evidemment, quatre ans c 'est court pour
passer du dernier au premier échelon ;
«'est assez pour en gravir quelaues-uns.
Proclamons l'état d'urgence sur le front
du sport ! Comme sur d'autres d'ailleurs.
Le sport n'est pas l'essentiel. Mais pour-
quoi le nier : dans l'économie morale et
physique du pays, il ;oue un rôle impor-
tant. Si un membre est malade, c'est
bientôt l'individu. Ils l'ont compris, ces
Etats qui ont créé un ministère des sports,
avec un ministre et un budqet. Les Suisses
peuvent s'inspirer, sans imiter.

Gus.
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Qui s'emparera du titre
abandonné par Wolfshohl ?

Quand le chat est blessé les souris dansent
thème du championnat mondial de cyclocross

Qui succédera à Rolf Wolfs-
hohl ? Longo, Declercq, van
Damme, Pelchat ou les jeunes
de Vlamminck ou Mendijour ?

Jamais , depuis des années, la course
au titre mondial de cyclocross n 'a été
aussi ouverte. C'est que le forfait de
Wolfshohl — mal remis de sa bles-
sure du 14 janvier , aux Six jours de
Berlin — permet k de nombreux con-
currents d'entrevoir une possibilité de
conquérir le • premier maillot arc-en-
ciel 19S4.

Demain , à Overbolaere (Belgique),
onze nations (Algérie , Allemagne, Bel-
gique, Espagne , France, Grande-Breta-
gne, Hollande , Italie , Luxembourg,
Suisse et Tchécoslovaquie ) seront re-
présentées. Quarante - quatre concur-
rents prendront  le départ. Mais en
fait, ceux qui peuvent prétendre au
titre se comptent sur les dix doigts
et les chances ne sont pas égales. En
premier lieu , il y a l'Italien Renato
Longo , champion du monde 1959 et
1962 , et qui depuis trois ans est tou-
jours le second de Wolfshohl. L'ab-
sence de l 'Allemand fait  donc de l'Ita-
lien le principal favori. Mais il y a
également les Belges Roger Declercq
et Albert van Damme. Le premier a
repris au second le t i tre de champion
de Belgique et , cette saison , il a accu-
mulé  les succès tant en Belgique qu 'à
l'étranger.

Parmi les trouble-fête , on citera les
Français Joseph Mahé et Michel Pel-

chat , les Jeunes Eric de Vlamminck
(Be, 18 ans), et Emilio Mendi jour
(Esp, 21 ans) , ainsi que le « vétéran »
italien Amerlgo Severini.

Les chances helvétiques seront dé-
fendues par le nouveau champion na-
tional , Walter Hauser , ainsi que par
Hermann Gretener , Emmanuel Platt-
ner et Klaus Gyger. De ces quatre
hommes , Hermann Gretener , malgré sa
baisse de forme actuelle , semble le
mieux apte. Les trois autres coureurs
sont capables du meilleur et surtout
du pire ! Sans pouvoir jouer un rôîè
de premier plan , l'équipe suisse, diri-
gée par Albert Mêler , devrait effacer
ses piètres résultats de 19fi3. à Calais,
où elle a classé son premier homme,
Hermann Gretener , au 18me rang.

LE CANDIDAT No 1. - C'est l'Italien
longo qui sait d'ailleurs ce que signi-
fie conquérir un titre mondial de

cyclocross.

En cas de match d'appui en-
tre Zurich et Eindhoven. en
quart de finale de Fa coupe
d'Europe des champion» de
football, cette rencontre aura
lien le 23 mars à Evsen. Le
match-aller se jouera le 4
mars à Eîndhoven et lo match-
retour le 11 mars à Zurich.

Dernière minute

£t ottf^***
Copieux I Trop ! Hockey : Younq Sprin-

ters ce soir à Davos. Et trois autres
matches de ligue A. Ski ! L'Arlberq Kan-
dahar se poursuit. Les Jeux universitaires
également. (Valable pour dimanche). Foot-
ball ! Bîenne - Lausanne et Hauterive -
Fontainemelon. Demain : hockey de ligue
À avec Amhri - Villars, de ligue B avec
Fleurier en déplacement à Sierre. Un
oubli I Aujourd'hui, il y a encore Gotté-
ron - Bienne et, toujours à Fribourg,
Suisse - France de tennis de table.
Revenons à... demain, Football avec
Xamax - La Chaux-do-Fonds rés. et Can-
tonal - Porrentruy. Il y a aussi Moutier -
Granges , Urania - Servette. Ski : cham-
pionnat suisse des 30 km dans la région
de Bienne. Et n'oublions pas la boxe I
C'est le grand marathon bernois. Di-
manche soir , ou, plutôt, dans In nuit
de dimanche à lundi, on connaîtra les
amateurs qualifiés pour les demi-finales
nationales f ixées une semaine plus tard
à la Chaux-de-Fonds. Bon courage Swingl
N'oublions pas enfin le championnat du
monde de cyclocross organisé en Belgiquel
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» ŜSS. vertige , palpitations , malaises
\\ \ dus à la ménopause.

UM I Une CURE de

-^Circulai*
maintient l'élasticité des vaisseaux sanguins, stimule
l'activité du muscle cardiaque et du tissu cellulaire
et exerce une action bienfaisante sur l'ensemble de
la circulation. Prenez 2 cuillerées de Ciroulan par
lour.
Fr. 4.95, V, litre 11.25, 1 litre 20.55. (Economie 4 fr.)
Circulan chez votre p h a r m a c i e n  et d roguis te

La cuisinière électrique moderne
élégante et pratique n \ "-A

, w:.: . yyyy y .%
' •y . . . - . .-j

- ^ ' ¦ i
ï ¦ .yy  ' ' ' "\

se trouve chez

Electricité - Orangerie 4
Tél. 5 28 00

t \  cet après-midi 
^

Ow H démonstration J^frgsé̂~A*%A
PHI 11 ft W% des machin@s M^ZLCAQflD
wiaiHiwv universelles
038-5 43 21 pour bricoleurs ai ¦ ¦ ¦ r n c r à i I C

nous noui réjouissons de vous recevoir dans nos locaux, bassin 4 S v S I L La C IX. O AA La La «*#

¦¦¦¦B*SBSSsasvKmnVa >vsBBssv>ssiiBxau BaKmâBaanBH«BH^̂

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

En grand romnn policier
par 49

A G . V T H A  C H R I S TI E
Traduit par Louis Posti f .

» Celui-ci était un homme d'affaires équilibré. S'il n 'hésitait
pas à fl ir ter  avec une jolie femme, il n'était pas homme à
lui abandonner la majeure partie de sa fortune et le
reste à des œuvres de bienfaisance. Je dois dire que
cette dernière idée est de moi : cela vous a un air respec-
table, propre à écarter tout soupçon I

» Carstairs vint donc en Angleterre , résolu à éclaircir
l'affaire. Dès le début , nous eûmes la guigne. Des amis
l'ayant emmené déj euner à Merroway, il remarqua sur
le piano une photogr aphie de Moira et reconnut aussitôt
la femme de la photo que Savage lui avait envoyée.
Fl se rendit à Chipping Somerton et commença son
enquête.

» Moira et moi commençâmes à nous inquiéter...
J'espérais pourtant que tout se tasserait, mais Carstairs
était un type entêté et extrêmement, habile.

» Je le suivis à Chipping Somerton. Il ne réussit pas à
retrouver la cuisinière . Rose Cludleigh , placée dans le
nord de l 'Angleterre, mais il apprit que la femme de
chambre, Evans, s'étai t  mariée et vivait à Marchbolt.

» La s i tuat ion pour moi devenait critique. Si Evans
identif iai t  Mme Templeton et Mme Nicholson pour une

seule et même personne , tout se compli querait encore. De
surcroît , elle était restée assez longtemps dans la maison
et nous ignorions au juste ce dont elle avait été témoin.

» Je décidai de supprimer Carstairs , cette fois la chance
me favorisa. Je marchais derrière lui lorsque le brouillard
se leva de la mer. Je m'approchai et d'un coup violent le
préci p itai dans le vide.

» Mais un autre problème se posait : je voulais savoir si
Carstairs ne portait pas sur lui des pièces compromet-
tantes. Heureusement, votre jeune ami se prêta volon-
tiers à mon jeu et me. laissa seul avec le mort pendant un
temps assez, court... suffisant tout de même pour accom-
plir mon dessein. Carstairs avait une photo de Moira...
faite par un professionnel... J'enlevai ce portrait , ainsi
que tous les papiers pouvant permettre d'identifier le
cadavre , et je glissai dans une des poches la photogra-
phie d' une femme de la bande.

» Tout allait à merveille. Les pseudo-sœur et beau-
frère vinrent reconnaître le cadavre. Cette fois , c'est
votre ami Bobby qui bouleversa tous nos plans. Il
paraît que Carstairs, ayant recouvré connaissance avant
de mourir , avait prononcé quelques paroles, fl avait
cité le nom d'Evans... et Evans était en service au
presbytère.

» Nous sentant coincés, nous perdîmes un peu la tète.
Moira insista pour que le fils du pasteur fut mis hors
d'état de nous nuire : nous l'enverrions au loin. Notre
plan échoua. Alors Moira déclara qu 'elle se chargerait
de nous débarrasser définitivement.

» Elle se rendit à Marchbolt en voiture et guetta le
moment propice. Elle versa une. forte dose de morphine
dans sa bière pendant qu 'il dormait. Mais cet idiot ne
succomba point. Vraiment, la déveine nous poursuivait.

» Comme je vous le disais, c'est au cours de votre
conversation avec. Nic'\olson que je conçus quelques
doutes à votre égard. Mais jugez de la stupeur de Moira

le soir où, se glissant en cachette pour me retrouver ,
elle se trouva face à face avec Bobby ! Elle, le reconnut
tout de suite... elle avait eu le temps de l'observer le
jour où elle l'avait vu endormi. Rien d'étonnant si elle
fut affolée... Mais elle comprit qu 'il ne la soupçonnait pas
et, reprenant son courage, elle joua la comédie.

» Elle se rendit à l' auberge et lui fit croire ce qu 'elle
voulut , notamment qu 'Alan Carstairs avait été amoureux
d' elle et que son mari jaloux la terrorisait. Elle s'efforça
également de m'innocenter. De mon côté, je la dépeignis
comme une créature faible et sans défense... cette Moira
capable de se débarrasser , sans la moindre hésitation ,
de quiconque la gênait.

» Le moment était grave I Nous avions l'argent. En
ce qui concernait Tommy, rien ne pressait. Le moment
venu , il nous serait aisé de nous défaire de Nicholson. Mais
vous-même et Bobby constituiez pour nous une sérieuse
menace, car vos soupçons se tournaient vers « La Grange ».

» Peut-être vous intéressera-t-il d' apprendre qu 'Henry
ne s'est pas suicidé. Je l'ai tué I Lorsque je parlais avec
vous dans le jardin , je compris alors que je n 'avais pas
une seconde à perdre... je rentrai et précipitai les choses.

» Un avion qui  passait à ce moment-là m 'offrit une
chance inespérée. J'entrai dans le bureau , m'assis auprès
d'Henry, qui écrivait , et. lui dis : « Ecoute , mon vieux... »
et je tirai à bout portant. Le bruit de l' avion noya celui
de la détonation. Ensuite je rédigeai une lettre très
affectueuse , essuyai mes empreintes digitales sur le
revolver , pressai la main d'Henry sur la crosse de l'arme
que je laissai tomber sur le parquet. Je glissai la clef du
bureau dans la poche de mon frère et sortis en refermant
la porte avec la clef de la porte de la salle à manger, qui
fait fonctionner les deux serrures.

» Je ne m 'attarderai point sur la petite mystification
du pétard dans la cheminée, réglé pour éclater quatre
minutes plus tard.

» Tout se passait selon mes vœux. Je me trouvais avec
vous dans le jardin lorsque le « coup » partit. Un suicide
indiscutable 1 Le pauvre vieux Nicholson seul donna
prise aux soupçons. Cet imbécile n'était-il pas revenu
chercher une canne !

» L'empressement chevaleresque de Bobby commençant
à gêner Moira , elle se réfugia au cottage. Nous prévoyions
bien que les explications fournies par Nicholson sur
l' absence de. sa femme vous paraîtraient suspectes.

» Où Moira se montra réellement à la hauteur, ce fut
au cottage. Devinant, d'après le bruit , qu'on me ligotait
au grenier , elle s'injecta aussitôt une forte dose de mor-
phine et s'étendit sur le lit. Tandis que vous téléphoniez
en bas, elle monta et coupa mes liens. Ensuite la drogue
produisit son effet et, à l'arrivée du médecin , elle était
bel et bien plongée dans le sommeil hypnotique.

» Mais lorsqu 'elle revint à elle, le courage faillit lui
manquer. Elle craignait que vous ne retrouviez Evans et
finissiez par découvrir la vérité au sujet du faux suicide ,
et du faux testament. De plus, elle redoutait que Carstairs
n'eût écrit à Evans avant de se rendre à Marchbolt. Moira
feignit donc d'aller à Londres dans une maison de santé,
mais , en réalité, elle se hâta vers Marchbolt et vous
rencontra sur le seuil de la porte.

» Ses façons d'agir étaient on ne peut plus simplistes,
mais elle aurait fini par s'en tirer. La servante du café
n 'aure 't pu fournir qu'un vague signalement de la femme
entrée avec vous et Moira serait restée bien tranquille
dans une maison de santé de Londres. Vous et Bobby
n 'étant plus là , l'affaire tombait d' elle-même.

(A suivre)
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PERSONNE NE CONTESTE LA QUALITÉ
DES MACHINES A LAVER

m W A AT  Pierra-à-Mazel 4 et 6
\.n. VY MMU Neuchâtel - Tél. 5 2914

(Les républicains de 1848 s'emparèrent
des canons dn château de Valangin

Pour commémorer le 1er Mars

les délioieux A«Vk

CANONS Ifc
en nougat ^S^^7AÎANIÎN&
et chocolat -""v

(038) 6 91 48
Spécialité créée et confectionnée
à Valangin, pour le 1er Mars

Médaille d'or Hospes 1954
En vente à Neuchâtel, au magasin

« AU FRIAND >

Arôme très fin, onctueux

MB? 250 g 2.75 2.61

Neuchâtel

2 OCCASIONS
Machine à laver semi-

automatique combinée
avec essoreuse. Machine
à carder Albis-Standard
ayee Afrtx. Pour tous
renseignements : — Tél.
(038) 9 51 87.

Nouveau : contre
s

la toux
des fumeurs

FUMASAN, Fr. 2.70
Toutes pharmacies et

drogueries
F̂ J ̂ s f^s F̂ S F*i ̂ !k5 f^ss ?̂ s F̂ ss f^s r̂ s r̂ s f^s FW f^s é Ŝ FW y^s F%J F%J r<M r*M FM îM r̂  s^p̂ s^s^s^^f̂ iP̂ ^^s *̂ ^^*̂ ^^^^^
l l

l i

\ -flu viùon Sauvaqe \
| Le spécialiste de la fourrure |
1 . 1
I présente le clou de la saison : I
2 le manteau d'astrakan gris £

\ . « Perle de Chine» \
ï 1
? 1
f , NEUCHATEl |
3 Transformations Immeuble Walder Modèles exclusifs |
§ Grand-Rue 1 - Téléphone (038) 4 16 30 g
i 1
1 1
f%s mss f^s P̂ S ̂ ss ̂  FSM s^s r̂ ss mïv! 

PM ŝ i S Ĵ r<̂  F*J SV< FW F*J Ftf̂ J F>W rw FMrw y^^F^mr^^^mf'̂ f^ssrfcs^mF^ r̂

ACTUELLEMENT
De 9 heures h 12 heures et de 14 heures à 18 heures

ou sur rendez-vous

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

GRANDE VENTE
DE

MEUBLES DE MAGASINS
provenant de nos anciens agencements

tels que :
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 a des prix d'occasion

^LOUVRE
Tél. 5 30 13 N E U C H à TEI
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Ut
d'enfant

70 x 140 cm, avec ma-
telas,

125 fr.

Kurth , Rives de la
Morges 6, Morges, tél.
(021) 71 39 49.

A vendre
congélateur

500 1, éta t de neuf , ainsi
que moteur compresseur
et Installation pour cham-
bre froide de 13 ma .
Parfait état de marche.
Tél. 7 42 20.

A vendre à l'état de
neuf: patins garçon No 33,
souliers ski Nos 33, 35 et
42 , chaussures ville hom-
me No 42. Tél. 5 07 06.

Garâge te Gouttes-d'Or - Neuchâtel 1
Routes des Gouttes-d'Or 78 WILLY G IN G & Cle Téléphone : 5 97 77 ffl

^" 
I ' 511 flS [ 1 ji VENEZ VOIR ET ESSAYER ||

f̂l fl n l'étonnante voiture suédoise 1

(Station wagon) |v I

VENTE - REPRISE $AAB 96, sport, 2/4 places. 4,3 CV à l'impôt ||
Facilités de payement ||$

Essais sans engagement Agence officielle SAAB pour le canton de Neuchâtel \- :y

I * - {f ê̂$t& ̂ *y^8SWBB*^^^^

|W #| j  cadeau

j*' |.-y **Y|jt JBEffy r̂firt

v«,'|-r 1 (un carton = 6 pièces ) l̂ ^r IpHÉ T̂i «Éfil

Hl pour tout achat de Fr. 10.- ^«
TO
p»

A^ BTkllIff I I - • ' 11

||| i cadeau cadeau cadeau HfeÉfll

BraSHapteaSKIiliM MKaw WfÊPtmWS t̂î ^vPr' '"HlgjjrePVVe 9SSW 5 ¦ « r̂ • 3n « K /.MBflWBw11 ¦

Une pomme pour la ligne

FUS/OP . . .  » i -j - u i... pour le gâteau aux pommes et les dix heures I

Où va Arthur?,.
... remercier les personnes
qui donnent à CARITAS

VÊTEMENTS * MEUBLES • VAISSELLE
sur demande, nous passait! à
domicile. Téléphon e (038) 313 06

A vendre
machine

à tricoter
Dubied , type M R, lar-
geur 70 cm, jauge 36 ;

2 trottinettes
ainsi qu 'un complet noir ,
rayures blanches discrè-
tes, taille 52 , comme
neuf. Tél. 9 67 87.

A vendre une 
POUSSETTE

de chambre, complète,
en parfait état , 100 fr.
une poussette Wisa-Glo-
rla, couleur swissair, en
bon état également,
80 fr . Tél. 7 74 82 ,

Les soucis
du chauffage
sont-ils votre
cauchemar

d'hiver?
Offrez à votre famille le confort et la sécurité du chauffage
SVEN et les pannes ne seront pour vous plus qu'un sou-
venir! Le chauffage fonctionnant, vous pourrez alors vous
adonner au ski ou au curling, jouer aux échecs ou vous
délasser dans une partie de bridge.
SVEN - le chauffage à mazout, doté d'une installation d'eau
chaude — le nec plus ultra pour la maison familiale — et
pour votre maison de vacances.
SVEN Représentation générale et Service:
Paul Kolb S.A., Berne, 73, Thunstrasse, tél. 031 441411/12

<$*
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ÏÏM *m'i Miel du pays
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I t\Wiî P Hâ 1 seau 2 ks net ' franc° 22 fr

m̂y f m A^ m \À \\\  Bruno Roethllsberger
^i^^^^MlS 

Thielle-Wavre Tél. 7 54 61

A VENDRE
1 machine à laver Miele
avec essoreuse ; 1 accor-
déon chromatique, 7 re-
gistres, comme neuf ; 1 lit
d'enfan,t 60 X 120 cm ;
1 balançoire « cygne »,
chez Georges Meyrat, la
Côte-aux-Fées. Télépho-¦ ne 9 52 12.

A vendre
pressoir

hydraulique
fixe , modèle ancien , 3
paniers de 40 gerles cha-
cun. Bon état de mar-
che. Ecrire à case pos-
tale 31174, Neuchâtel.

ANTIQUITÉS
1 berceau français , 1 pe-
tite table Louis XIII, ar-
moires Louis-Philippe et
L o u i s  XV. Différentes
vieilles portes. — Télé-
phone 7 22 00.

A vendre, faute d'em-
ploi,

un calorifère
à mazout

neuf , rabais.
Tél. (038) 7 07 81.

COMMODE
ancienne, dessus marbre
et glace, à vendre. Tél.
5 19 04 ,

A vendre un
lit d'enfant

complet. Tél. 4 03 80.
A vendre chaise d'en-

fant , barrière-grille pour
enfant. Tél. 5 45 47.
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J'ai mis mon espoir en l'Eter-
nel ,

J'ai confiance en sa parole.
Ps. 130 : 5.

Monsieur  Georges Bôhm-Duperret ;
Monsieur et Madam e Robert Bohm

et leurs enfants et petits-enfants, à
Loms-le-Saumier ;

Monsieur et Madame Albert Murisier-
Duperret, k Lausanne ;

Monsieur  Charles Duperret, à Ge-
nève ;

Mons ieur  et M a d a m e  Charles Dup er-
ret , à Bienne ;

Monsieur et Madame Marcel BShm-
Micottis et leur f i l le , k Boudry ;

Monsieur et Madame Gaston Bôhm-
Graber et leur f i l le , k Boudry ;

Monsieur et Madame Gylbert Bohm-
Perrelet et leur fils , à Boudry,

a i n s i  que les famil les  parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de ..

Madame Fernande BOHM
née DUPERRET

leur très chère épouse, t an t e , cousine
et amie , surven u dans sa 7fime année,
après une longue  malad ie.

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

L'ensevelis'sement aura lieu à Bou-
dry, le lundi 17 février 1964, à 13 h 30.

Culte  au domicil e à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ïïïï B™"m*JTir-rv~'-m'i™f™ "™-B™*m-rr— — r
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Monsieur et Madame  René-Edmond

Ruediu-Brenneisen, à Cressier ;
Mademoisel le  Bernadette Ruedin à

Chésières-sur-Ollon ;
Mademoisel le  Eva Ruedin à Chéslè-

res-sur-OMon ;
Monsieur et Madame Yves Ruedim-

Grisoni , à Cressier ; .
Monsieur Gabriel Ruedin, à Boudevil-

liers ;
Monsieur et Madame Xavier Ruedin-

Terraz , à Cressier ;
Madame et Monsieur Félix Michel-

Ru ed in , à Cressier ;
Madame  Léon Ruedin-Rosselet, à

Neuchâtel ;
Madame Martin Ruedlim-Gamigudlllet , à

Gcessier ; *
Madame Ad&rniir Rued'im, Pierre-Bé-

nite, Lyon (France) ;
les petits - enfants  de feu Placide

Ruedin ;
les enfants et petits-enfants de feu

Jean Ruedin,
ainsi que les famiililes parentes et al-

liées,
ont le profond chagrin de faire  part

dm décès de

Madame Edmond RUEDIN
née Amélie RUEDIN

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante et pa.remte, décédée p ieuse-
ment après une courte maladie à l'âge
de 77 ans, munie des saints sacr ements
de l'Eglise.

Cressier, le 13 février 1964.

La sépulture et la messe auront lieu
à Cressier, le lund i 17 février 1964 à
9 h 15.

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

Départ de l'église a 10 h 15.

R.I.P.
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La section de XeuchA te l  de la Socié té

suisse des emp loyés  de commerce a
le vif regret de fai re  part du décès de

Mademoiselle

Marie GUILLAUME
membre act i f  et soeur de Mesdames
Germa ine  G u i l l a u m e  et Mathi lde  Mill-
i e r -Gu i l l aume , membres act i fs .

L ' inc inéra t ion  aura lieu ce .jour.
lM Ulltl,3UL m̂ û I
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Mademoiselle Germaine Guil laume ;
Monsieur et Madame Ernest Guil-

laume ;
Madame et Monsieur Fritz Mùller-

Gui l laume à AVet t ingen et leurs en-
fan t s, à Neuenhof ;

Monsieur et Madame Charles Guil-
laume, et leurs e n f a n t s , à Genève,

et les fami l l es  alliées ,
ont le chagrin de fa i re  part du décès

de
Mademoiselle

Marie GUILLAUME
leur bien chère sœur, t an t e  et parente ,
enlevée à leur tendre a f fec t ion , après
de longues  souf f rances, pa t iemment
supportées.

Neuchâ te l , 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 ' i n c i n é r a t i o n , sans suite, aura lieu
samedi 15 février.

Cul te  k la chapelle du crématoire ,
à 11 heures.
¦ li a iiMMHMJUUlHlIIIIMI — ¦¦ limMMBWaPIMW

L'Orchestre de chambre
de Pforzheim

Merveilleux concert à la Salle des conf érences

Ce concert — cinquième de l'abon-
nement — f u t  admirable à tous
égards : des in terpré ta tions  d' une qua-
lité hors de p air, un programme con-
sacré à trois che f s -d ' œuvre c lass iques
qu 'on a rarement l 'occasion d' enten-
dre. Un de ces concerts  qui  me t t ent
en va leur , plutôt que l'aspect  bril-

tt tnt et ro l nré  t o u t e ,  l'intériorité de la
musique el qui semblent  réclamer
de l' auditoire p lus de silence recueilli
que. de bruyants  a p p laudissements.

Les meilleurs orchestres  de cham-
bre actuels ont at te in t  au jourd 'hu i

un tel degré de per fec t ion  qu 'il est
vain de prétendre les d i f f é r e n c i e r
en parlant  de jus tesse , d 'équilibre
sonore , de discip line d' ensemble. I l
est évident que toutes ces qual i tés ,
l' orchestre de P for zhe im  les possède
au p lus haut degré.  Mais ce qui
f r a p p e  ici p lus part icul ièrement, c'est
que jamais cette discip line ne por te
pré jud ice  à la liberté d' expression.
Sous la direction de M. Tilegant, tous
tes musiciens semblent  à l'aise et la
précision est obtenue sans la moindre
contrainte apparente .  D 'où la chaleur ,
la soup lesse, le na ture l  des inter-
prétat ions de cet ensemble.

C'est toujours  une gageure de pré-
senter au grand publ ic  l'inté grale de
cette O f f r a n d e  musicale que Bach dé-
dia à Frédéric-le-rand et où il traite
avec une science incomparable le
thème que le roi lui-même lui avait
proposé ,  quel que temps auparavant , ce
f a m e u x  j o u r  où Bach improvisa à l' or-
gue et sur les clavecins de la Cour de
Potsdam.

Une gageure , parce que l ' Of f r a n d e
musicale, tout comme l 'Art  de la
Fugue , est une de ces œuvres de ca-
ractère didactique où Bach montre
tout son prod ig ieux  savoir  contra-

p i t n l i que , mais dont la complexité, la
beauté purement  f o r m e l l e  ne peuven t
être p leinement appréc iées  qu 'à la
longue , après de nombreuses audi-
t ions.  De même qu 'une démonstrat ion
g éométrique par fa i t emen t  réussie et
convaincante possède une beauté par-
ticulière qui enthousiasme les con-
naisseurs et laisse i n d i f f é r e n t s  les
non-initiés, de même l ' O f f r a n d e  mu-
sicale ne sera jamais  « popula ire  >
au même titre qu 'un Concerto brande-
bonrgeois.

Toujours est-il que l 'Orchestre de
Pforzhe im nous en a donné une in-
terpréta t ion  de toute grande classe ,
adoptant  le ton soutenu et recue i l l i
qui convient à ces savantes médita-
t ions , se contentant de souligner pa r
une registration aussi sobre qu 'e f f i c a -
ce, les grandes li gnes de l'architec-
ture.  On sait que la parti t ion de
l ' O f f r a n d e  musicale ne. porte aucune
indication d' instrument, à l' exception
de la merveilleuse « Sonate à trois
pour  f l û t e , violon et basse continue
qui en occupe le centre. L 'excellente
instrumentation que nous propo sai t
l' orchestre de P forzhe im, qui fa i sa i t
appel tantôt au clavecin solo , tantôt
au cor ang lais, à la f l û t e  ou aux
violons « con sordini * mettait par fa i -
tement en valeur la diversité de ces
f u g u e s  et canons , donnait à la po ly -
p honie un maximum de clarté.

Telemann , que ses contemporain!
considéraient comme le p lus grand
musicien allemand de l'é poque — el
donc bien sup érieur à J . -S. Bach —
revient aujourd 'hui à la mode aprè.!
une longue éclipsé. ¦'¦

Ce n'est que jus t ice  : la ravissante
Sui te  en la pour f l û t e  à bec et cor-
des que nous avons entendue j eud i
est une véritable perle, un modèle de
f ra îcheur , de f i n e s s e  et d 'élégance.  On
sait que Telemann f u t  un grand ad-
mirateur de Lnll y et Rameau. De f a i t
l ' in f luence  française  est sensible dan.'
cette suite : l 'Ouverture n'est-elle pa!
ju s t emen t  < à la françai se  s> , certain.'
titres tels que t Réjouissance t on
« Les Plaisirs » n'évoquent- i ls  pa!
Couperin ?

L'interprétation f u t  éblouissante
Une révélation : le tout jeune Fram
Briiggen , virtuose accomp li de la f l û t e
à bec et musicien de grande classe qui
nous a f a i t  regretter que cet instru-
ment au timbre bucolique et douce-
ment voilé soit aujourd'hui tombé en
désuétude...

On peut  se demander pourquoi lo
s y m p honie dite * La Passion *, de
H a y d n , n'est pas p lus connue. C'est
certainement l' une des p lus belles.
Tune des p lus surprenantes aussi ¦
l' atmosp hère pathét ique et pass ionnée
qui règne ici, est bien d i f f é r e n t e  de
la bonhomie coutumière du « pap a
Hay dn ».

Avec cette intensité expressive dont
ils ont le secret, F. Tilegant et l'Or-
chestre de P for zhe im  nous ont donné-
ici encore , une interprétation de toute
beauté , qui soulignait entre autres
l' admirable couleur orchestrale due
à la présence des cors et des haut-
bois.

L. de Mv.

L'Union suisse
des maîtres-bouchers
se distance nettement

des accusés

Après le procès des saucisses
à Bueren-sur-l'Aar

L'Union suisse des maîtres-bouchers
communi que :

t Le t r ibunal  du distr ict  de Bueren-
sur-l 'Aar a condamné à des peines
d' e m p r i s o n n e m e n t  de deux mois, les
deux propriéta i res  de l ' importante en-
t rep r i se  de boucherie  ins ta l lée  dans
cet te  commune.  11 n'a pas été accordé
de sursis  aux  accusés qui  se sont
r e n d u s  coupables d'avoir  gravement
violé  l'o rdonnance  fédérale sur le con-
trôle des v i andes  ; i ls  paieront  en
ou t r e  5000 f rancs  d'amende chacun.
La boucherie - charcuter ie  suisse s'in-
digne  des f a i t s  dont  elle se distance
catégor i q u e m e n t  et qu 'elle condamne
avec véhémence .  Les accusations portées
contre  l'en t repr i se  de Bueren et recon-
nues par le t r ibunal  méri tera ient,
à notre avis , une sanction beaucoup
plus  sévère .

» La boucher ie  - charcuterie suisse in-
siste sur  le fait  que la maison Bigler
de Bueren-sur- l 'Aar ne fa i t  partie ni
de l ' U n i o n  suisse des maîtres-bouchers,
ni de la section locale des maîtres-
bouchers. Notre o rgan isa t ion  profes-
sionnelle, qui par tous les moyens
met en évidence la qua l i té , a catégori-
quemen t,  refusé  l' admiss ion  dans ses
rangs  de cette entreprise , qui a d'ail-
leurs déjà été condamnée pour de
mêmes dél i ts .  »

BIENNE

Les championnats suisses de ski
(fond 30 km)

dimanche aux Prés-d'Orvin
(c.) Le manque  de nei ge à Macolin
a obligé les organisateurs à report er
ses concours aux Prés-d'Orvin où la
neige est suffisante. Les premiers de-
parts auront lieu à 8 h 30 et les pre-
mières arrivées dès 10 h 15.

LES BAYARDS
Soirée des accordéonistes

(c) Le club des accordéonistes « La
Gaieté > a donné samedi sa soirée an-
nuelle. De beaux morceaux, au rythme
et aux nuances bien rendus sous la
direc t ion de M. Blaser , ont soulevé
les applaudissements.  Le groupe théâ-
tral des Verrières , dirigé par M. Denis
Gysin , présenta ensuite « La Bonne
Anna > , pièce aux quiproquos amusants
et aux si tuations insolites.

Les boursiers étrangers en Suisse
Voici comment la commission
fédérale comprend sa tâche

De notre correspondant de Berne :
Jeudi dernier , résumant les exposés présentés lors d'une conférence de

presse , je signalais qu'actuellement 236 « boursiers fédéraux » venant de divers
pays d'Europe, d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique du Sud étudient dans nos hautes
écoles.

Je rapportais strictement quelques
iintormaiti'O'nis données sur tes problè-
mes que pose à la commission fédérale
dies bourses pour étudiants étramigeins
et aux autorités universitaires non seu-
lement d'instruction, mais aussi l'ac-
cueil de ces hôtes. Il n 'est pais inutile,
je cirais, de méprendre l'un ou l'autre
de ces points pour le préciser ou le
développer .

C'est donc en vertu d'une décision
dies Chambres que la Confédération
s'efforce de contribuer à la formation
des élites daims les pas's neufe qui man-
quant die cadres inteilîectuiel.s et scieuM-
fiques. Comme l'a rappelé le professeur
Eric Martin, président die la commis-
sion , notre pays n'entend poursuivre,
die la sorte, aucune politique die pres-
tige et me songe pais à rfrvailiiseir avec
l'un ou l'autre des deux grandis blocs
idéologiques pour qui la quantité im-
porte tout autant que la qualité. D'où
la nécessité pour nous d'unie sélection
d'autant plus sévère que nos universi-
tés me sont guère au large. Un bour-
sier fédicira'l doit étire un bon étudiant ,
prouvant . par ses qualités qu'il m'oc-
cupe pas .une place qui dievpaiityrevenir
à um plus méritant. ' '• ¦• " - . y-y. - . ",

DES OBLIGATIONS
Mails, cette coaidition remplie, nous

avons des obligations, et d'abord celle
de d'cmmier aux boursiers urne foirmattom
universitaire de homm e qualité, puis de
les mettre en mesure d'en tirer le
meilleur parti possible. Et cela suppose
que l'on orée un climat favorable, qu 'on
les aicoueille aivec bieniveilliainice, qu 'on
les suive pendant leurs étudies et même
qu'on se .soucie de gaindar le contact
lorsqu'ils sont rentrés chez eux et
qu'ils doivent , en quelque sorte, se
réadapter à leur milieu naturel où , tirés
souvenit , les caniclitionis die travail sont
bien diff érentes de celles qu'ils ont
commues chez mous.

On le voit, la tâche de la commiis-
siiom des bourses et des organismes
universitaires qui ont la charge die ces
jeunes gens est autre que celle die la
coopération technique qui , elle, tend
plutôt à former des cadres sur plaice
pour des activités epu doivent permet-
tre aux populations d'améliorer des
méthodes de travail encorne primit ives.
C'est pourquoi aussi, il est apparu plus
judicieux de faire venir en Suisse, mal-
gré le risqu e du dépaysement, des étu-
diants dies pays neufs que d'envoyer
en Afrique ou en Asie , dies professeurs
qui nie trouveraient pais toujours star
place les conditions d'un enseignement
fructueux.

UN COURS D'INTRODUCTION
Mais, les jeunes gens qui se présen-

tent avec le grade de bachelier me sont
pas toujours capables de suivre d'em-
blée un cours universitaire et d'orga-
niser leur travail, car le diplôme ac-
quis ne prépare pas forcément à l'en-
seignement supérieur tel qu'il est donné
chez monis. C'est pourquoi , la commis-
sion fédérale a organisé un cours pro-
pédeutkiu e au cours d'introduction qui
a lieu à Fribourg. Le professenir Louiis-
Edouard Roulet, de Neuchâtel, prési-
dent de la smis-oommiissiom chargée
d'organiser ce cours et le cours de lan-
gues a donné à ce propos lias rensei-
Bnieni'entis suivants :

Le programme diistiingue entre la pré-
parat ion aux .sciences morales d'unie
'Part, aux sciences exactes, di'autre part ,
avec une distinction encore entre
sciences naturelles et médicales, puis
sciences mathématiques et physiques.
L'expérience a montré qu 'il convenait
de donner d'aibord des connaissances
sûres et précises de la langue d'ensei-
gnement qui sont , chez nous, le fran-
çais et l'allemand. Comme on a affaire
à des élèves dont la préparation dif-
fère sensiblement selon le pays d'ori-
gine, l' enseignement est aussi indivi-
dualisé que possible et se donne en
très petits groupas.

L'organisation du cours propédeuii-
que est aussi soupl e que possible. En
principe, les boursiers die la Gomfédié-
ration venus des pays afiro-nsiatiq*nas
et porteurs du baccalauréat , sont con-
voqués a Fribourg en septembre. Au
bout d'urne quinzaine de jours, un pre-
mier examan permet de constater si
leurs études secondaires les ont pré-
parés k suivre des cours universitaires
et eaux qui passant avec succès ce
contrôle peuven t s'immatriculer à
l 'Université. Un secon d examen a lieu
â Pâques et là aussi , quelques candi-
dats parviennent à faire preuve de con-
naissances suffisantes. On ne les re-
tient donc pais plus longtemps au cours
propédeut ique.

EN CAS D'ÉCHEC
U arrive cependant, qu'an bout de

deux semestres, le boursier échoue. A
la commission alors d'examiner s'il
convient de prolonger pour lui rensei-
gnement préparatoire ou de le diriger
vers une carrière non universitaire —
et là , la coopération technique peut le
prendre en charge — ou encore s'il est
préférable, en particulier pour des rai-

sons de d iscipline, de le nemvoyer dams
sons pays, décision pénible et, heureu-
sement très rare.

Quant au cours die langues donné en
dehors du cours propédeutique, il
s'adresse surtout aux étudiiaets étran-
gers qui ont déjà fait une partie de
leurs études universitaires ou même à
des dip lômés qui, d'Amérique du Nord
ou d'autres pays européens, vienniemt
se perfectionmer en Suisse.

C'est Fribourg, avec un collège et unie
université bilingues, qui est le mieux
« équipé > pour de tels cours, dont la
durée est de six mois et qui comiprem-
menit trois degrés dams chacune des
deux lam.gu.es.

L'examen final n'est pais élimina-
toire. Au bout d'un semestre, l'étud iant
peut s'inscrire à i 'Université die son
choix avec un certificat qui indique
la valeur de ses connaissances liniguiis-
tiquas et qui, s'il le fiant, recommande
une f ormation complémentaire.

On le voit , la corum'ls-sion fédérale,
à laquelle l'arrêté de mars 1961 nie
domine aucun au tre mandat que de
« proposer des bourses > , a bien com-
pris sa tâche et s'efforce de créer les
conditoimis propres à donner à l'activité
de la Suisse daims ce diornaimie, une effi-
cacité d'autant plus nécessaire que l'am-
pleur est modeste.

G. P.

Samedi
Cinéma»

Rex : 14 h 43 et 20 b 30, Les Sept
Epées de la vengeance.
17 h 30. Perdonami.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Patrouilleur
PT 109.
17 h 30, La Grande Barrière.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Géant de
Marathon.
17 h 30, Nefertlte, Reglna del Nllo.

Apollo ; 14 h 45 et 20 h 30, Le Lion.
17 h 30. G. I. Blues.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Maigret volt rouge.

Arcades : 14 h 30 et 20 h 15, Irma la
Douce.
17 h 30. Le Roblnson eulsse.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 heures) :
F. TRIPET , Seyon

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

disposition.

Dimanche
Cinémas

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, les Sept Epées
de la vengeance.
17 h 30, Perdonaml.

Studio  : 14 h 45 et 20 h 30, Patrouilleur
PT 109.
17 h 30, La Grande Barrière.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Géant de
Marathon .
17 h 30. Nefertlte, Reglna del NUo.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Lion.
17 h 30, G. I. Blues.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Maigret volt ro\ige.

Arcades : 14 h 30 et 20 b 15 Irma la
Douce.
17 h 30, Roblnson suisse.

Pharmacie d'office (Jusqu'à 23 heures) :
F. TRIPET , Seyon

De 28 h à 8 h. en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à

disposition.
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléghoner au poste de police
No 17. Pour Tnedecln-dentiste au No 11.

La sect ion de Neuchâtel de l 'Union
f é m i n i n e  suisse des arts et métiers
a le chagrin de faire  part du décès de

Madame

veuve Auguste CHATT0N
mère de leur  col lègue  Madame E.
C h a t t o n , membre du comité de la
société.

L'absoute sera donnée  en la Collé-
giale de R o m o n t . à 11 h 15, et sera
su iv ie  de l ' i n h u m a t i o n .

Prévisions du temps. — Nord-ouest,
centre et nord-est de la Suisse, Grisons :
ciel variable, temps partiellement enso-
leillé. En plaine dans la matinée par
places brouillards élevés. Température
comprise entre 2 et 7 degrés dans l'après-
midi. Faible bise. En montagne, vent du
sud-ouest. Dans les vallées des Alpes
tendance au fœhn .

Ouest de la Suisse et Valais : ciel plu-
tôt très nuageux à couvert. Faibles pré-
cipitations régionales possibles. En plai-
ne, tempéra ture voisine de 5 degrés
laprès-mldi. Sur le Plateau , faible bise.
En Valais, tendance au fœhn.

Le Conseil fédérai
refuse ia démission
du colonel Binder

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a examiné hier matin la demande de
libération de commandement présentée
par le colonel Binder , demande fondée
sur le fait que le Conseil fédéral a
autorisé le Chœur de l'armée rouge à
entrer en Suisse.

Il va sans dire que chaque citoyen
est libre à cet égard d'exprimer son
opinion. On ne saurait admettre en
revanche qu 'un militaire, quel que soit
son grade, cherche sous le coup d'un
mécontentement, à se libérer de son
commandement ou de sa fonction.

Le comportement du colonel Binder
doit être ainsi désapprouvé. Le colonel
Binder s'est entre-temps excusé par
écrit de la façon dont il a agi. Le Con-
seil fédéral n'a pas accepté sa de-
mande.

VALAIS
A Sion

Toujours sans nouvelle
die Vémlm disparu

SION (ATS). — Cela fait près de
quinze jours qu'on a perdu toute trace
en Valais du jeune écolier sédunois Jean-
Marie Zufferey, âgé de 14 ans. Le jeune
homme quitta son domicile sédunois à
vélo le 2 février pour aller patiner. Tou-
tes les recherches entreprises durant ces
deux dernières semaines par la famille,
la police, la presse et des patrouilles de
volontaires sont restées sans écho. On
va recourir ces prochains jours à des
scaphandriers pou r un sondage du Rhô-
ne. Tous les étangs et lacs du Valais
central ont été inspectés.

En souvenir
de Maurice Troillet

SION (ATS). — Répondant au désir
émis par de nombreux m i l i e u x  du can-
ton, le Valais a décidé de conserver
d'une manière tangible le souvenir de
cet émiment m a g istrat que fu t  Maurice
Troillet , l'un des hommes les plus dy-
n a m i ques que le camtom ait con nus.

Vendredi , de nombreuses personna-
l i t és  s' é t a i ent réunies à cet effet, à
Sion . sous la présidence de M. Maurice
de Torrenté, ancien préfet , qui  retraça
la carrière fu l gurante de celui qui a
littéralement façonné le Valais et qui
durant quarante ans joua un rôle dé-
terminant dam s tous les secteurs écono-
mi ques du canton.

L'assemblée a donné son piein ac-
cord à un tri ple projet :

Une plaquette contenant  des témoi-
gnages sur le grand disparu, plaquette
qui sera publiée k l' occasion de l'i-
naugurat ion prochaine  du tunnel du
Grand-Saint-Bernard, dont ifl fut le
pionnier , érection d'un bust e qui sera
posé devant l'école d'agriculture  de
Château-Neuf , dont il fut .  le fondateur,
et publication e n f i n , d'un ouvrage, de
Maurice TrolHet.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. '— 14 fé-

vrier. Température : moyenne : 1,1 ;
min. : —1 ,6 ; max. : 5,2. Baromètre :
Moyenne : 713,8. Vent dominant : Direc-
tion : Est, k nord-est ; force : calme k
faible. Etat du ciel : Très nuageux à
couvert par brouillard élevé, clair k légè-
rement nuageux de 13 heures à 16 heu-
res.

Niveau dn lao du 13 fév. à 7 h : 428 ,69

Nlvean du lao du 14 fév., a 7 h : 428.69

ÉGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J. Vivien.
Temple du bas : 10 h 15, M. J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, M. A. Gygax.
Maladière : 9 h 45, sainte cène , M. J. Loup.
Valangines : 10 h , M. J.-Ph. Ramseyer.
Cadolles : 9 et 10 h , M. Th. Gorgé.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h , culte, M. R. Oand , di-

manche des familles ; 20 h, culte du
soir , sainte cène.

Serrières : 10 h , culte et sainte cène, M.
J.-R. Leederach ; à l'orgue, M. Robert
Bernard ; 20 h , une heure de musique,
avec M. Robert Bernard .

Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-
ladière : 8 h 45 ; Ermitage et Valan-
gines : 9 h ; Terreaux : 9 h 15 ; La
Coudre : 9 h ; Serrières : 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines : 9 h : Salle des conférences et
maison cle paroisse : 9 h 15 ; Collégiale
et Maladière : 11 h ;  Serrières¦: 10 h ;

' Vausej'on : 11 h.

TeEUTSCHSPRACHIGE REF ORMIERTE
K I R C H G E M E I N D E

Tem.ple du bas : 9 h , Gottesdienst géstal-
tet durch die <t Junge Klrche » (Ju-
gendsonntag) ; 10 h 30 . Kinderlehre
und Sonntagschule in den Gemelnde-
sâlen.

Valangines : 20 h , Gottesdienst.
Vignoble et Val-de-Travers. — Couvet :

10 h , Predigt , Pfr. Jacobi. — Fleurier :
14 h 30, Predigt , Pfr . Jacobi. — Co-
lombier : 20 h 15, Predigt , Pfr. Jacobi.

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

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

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

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

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte et
cène, M. Roger Cherix ; 20 h , mission, M.
et Mme M. Bader . — Colombier : 9 h 45,
culte , M. Georges-Ali Maire.
Evangelische Stadtmission, 6, rue J.-J.-
Rousseau. — 15 févr i e r , Saint-Biaise ,
Turnhalle : 20 h 15, Familienabend. —
16 jévrier : 14 h 45, Jugendgruppe ;
20 h 15, Gottesdienst. — Saint-Biaise,
Vlgner 11 : 9 h 45, Gottesdienst. — Cor-
celles , chapelle : 14 h 30, Gottesdienst.
Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst ; 20 h 15, Jugend-
bund .
Première Eglise du Christ, Sclentlste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique rue Gabrlel-Lory 1.
9 h et 20 h , services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45, Culte ;
20 h , évangélisatlon, chapelle de l'Es-
poir, Evole.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 11 h,
Jeune Armée ; 20 h , réunion publique.
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h , évangélisatlon.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19 :
15 févr ier , 9 h 45, école du dimanche ;
20 h , culte et sainte cène.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Suites du (6 février

Ela! civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 11 février, von Gun-

ten, Chantal-Renée, fille de Jean-Mauri-
ce, magasinier à Neuchâtel , et d'Yvette-
Carmen-Llna , née Charrière ; Ryser,
Christian-Armand-Jacques , fils d'Armand-
Arthur , conducteur de véhicules à Neu-
châtel , et cle Berthe-Hélène, née Las-
sueur. 12. Tribolet , Erlch , fils de Wer-
ner , employé à l'arsenal , à Peseux , et de
Margret , née Ktlnzt ; Ducommun , Michel-
Olivier , fils de Jean-Pierre , électricien
aux Ponts-de-Martel, et de Francine-
Marguerite , née Aeschlimann. 13. Hug ll ,
Jacqueline , fille de Claude-André, em-
ployé postal à Neuchâtel , et d'Adelheid ,
née Hârlng ; Steudler , Michel , fils de
Jean-Pierre-Charles, boucher à Corcelles ,
et de Marie-Madeleine, née Jeanneret.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 14
février. Benguerel-dit-Jacot , Alain-Albert ,
vendeur , précédemment à Neuchâtel , et
Winkler , Rosette-Isabelle, les deux à
Yverdon ; Duplain , Jean-François-Geor-
ges, étudiant â Lausanne, et Menant ,
Colette-Ginette , à Paris ; Guidl , Bruno,
maçon , et Meyer , Ursula, les deux k
Thoune , précédemment à Neuchâtel ; Di
Rocco, Marlano , dessinateur k Neuchâ-
tel, et Bonjour , Marie-Louise, à Lignlè-
ies.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 14 février.
Gysln, Bruno, monteur et Qulnche, Béa-
trice-Marguerite, les deux k Neuchâtel ;
Fositano, Giovanni , coiffeur à Neuchâ-
tel , et Thévenaz, Claudine-Renée, à
Bienne ; Mertenat , Benoit-Joseph , dro-
guiste k Bellelay, et Maillât , Marie-Thé-
rèse-Françoise, â Neuchâtel ; Niederhau-
ser, Francis-Robert , monteur électricien ,
et Huguenln-Dumlttan , Marie-Danièle, les
deux â Neuchâtel ; Jaquet , Marcel-An-
dré , soudeur, et Saurer, Colette-Suzanne-
Emma , les deux k Cornaux ; Wlcki . Urs-
Gaston , cuisinier â Vemier, et Wuillemin,
Michèle, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 12 février. Gammeter née
Borel , Marguerite-Alice, née en 1906, di-
rlctrlce de cinéma â Neuchâtel , épouse de
Gammeter, René-Albert ; Guillaume, Ma-
rie-Amélie, née en 1891, employée de
banque retraitée, à Neuchâtel, céliba-
taire.

SOLEIL : lever 7 h 35 ; coucher 17 h 53
LUNE i lever 8 h 56 ; coucher 20 h 08

ÉTAT DS LA NEIGE
14 février 1961

Alt. STATIONS Haut. Conditions
de la de la neige

Oberland neige
bernois cm

1960 Adelboden . . .  25 poudreuse
1600 Grlndelwald . . 20 dure
1930 Gstaad 15 poudreuse
2320 Pettte-Scheidegg 25 dure
1938 Miirren 20 poudreuse
1930 Saanenmoser . . 20 »
1874 Wengen, 20 dure

Grisons
2150 Arosa 60 poudreuse
2550 Davos - Parsenn + 100 »
1785 Klosters-Parsenn 90 >
2500 Saint-Moritz . . 80 >

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai 15 poudreuse
1680 Salnt-Cergue . . 25 dure
1300 Salnte-Croix-

les Rasses 15 »
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel 20 poudreuse
1300 Welssenstein . . 15 >

Vaud-Valais-Frlboug
1400 Château-d'Oex . 20 dure
1800 Montana

et Crans 20 >
2206 Verbler 30 »
1808 Villars 15 >
2200 Zermatt 35 »

(e) Le Carnaval biennois débutera ce
soir par la réception de Sa Majesté, à
la gare de Bienne. Un cortège se ren -
dra ensuite sur la p lace du Ring où
le prince prononcera une  al locut ion.  Ce
sera ensuite le traditionnel charivari,
et les non moins traditionnel s bals
masqués. Dimanche  aura lieu le cor-
so humoris t ique  qui s'amnomce, cette
année, comme part iculièrement bril-
lant.

YVERDOX
Une fillette renversée

snr un passage pour piétons
(c) Un accident s'est produit hier à
11 heures, au pont des Quatre-Mar-
ronniers. Un camion s'était arrêté pour
laisser une f i l le t te  traverser la chaus-
sée, lorsque arriva une  voi ture  rou-
lant dans le même sens que le poids
lourd , mais sur la piste de droite de
la présélection , et qui renversa la jeu-
ne passante  qui était cachée à la vue
du conducteur de la voi ture  par le
camion. La blessée , Nicole Guil loud ,
âgée de 7 ans , domiciliée à Yverdon ,
souffre de quelques ecclrymoses sans
gravité.

Ouverture du Carnaval

(c) Depuis plusieurs semaines , de nom-
breux vols avaient lieu dans des
grands magasins de Bienne. Les vo-
leurs v iennent  d'être identifiés.  Il
s'agit de jeunes gens âgés de douze
à quatorze ans , domiciliés à Granges ,
et qui se rendaient  à Bienne en auto-
stop.

De jeunes Grangeois
venaient voler

dans les magasins

FOI MONDIALE BAHA' IE
« Pourquoi oublies-tu tes propres dé-

f a u t s  et. t' occupes-tu de ceux de mes
serviteurs ? »

Ecrits Baha'is.

Réunion prochaine : mardi 18 février,
à Beau-Rivage

Marie-José et Anne-Lise NIKLAUS
ont le plaisir d'annoncer à leur cou-
sin Jean-Daniel AUBÉE et aux pa-
rents et amis de Monsieur et Madame
Jean-Louis NIKLAUS la naissance de
leur petite

Eliane
le 14 février 1964

Pâles 19 Cortaillod
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% A nos clients... .

SSL Notre 107e exercice présente de nouveau un beau

P

lm. résultat. Nous sommes conscients que le constant

ĵk essor de notre banque repose largement sur la

l|k confiance que nous témoignent nos clients

|̂| et amis proches et lointains. Nous tenons à leur

m exprimer nos remerciements et à les assurer aussi

i^y Im que nous continuerons à faire tout ce qui est en

Bf notre pouvoir pour que cette confiance demeure

\$ solidement ancrée.
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Inutile de vous traîner — i . ¦ :«yiy«. . j i,A:.,vA,y ri i _
plus mort que vif - avec -.-.-.- j m  gra, O 5?3 j f^kun refroidissement , un ;;:::; .—_«rasa» &$ **^» ¦ r%^̂rnume , ou les premiers ff "*^^2r̂ PS ;;- '- !Signes de grippe et de fié- ËaS&UirinH :> :
vre. Ayez recours à une py
substance pure dont l'effi- :"WjiBKa*.«mS*. âffît VlLPcaclté est reconnue parles ¦'¦-œi^-mmmM&rimn.. -.-: %*0**/ " ¦•¦*'«-'
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La nouvelle centrale laitière
UNE RÉALISATION ULTRA-MODERNE À SION :

D 'un correspondant :

Depuis  plusieurs années, le Valais met tout  en œuvre pour développer

et ra t ional iser  la production laitière du canton. Des progrès sensibles n 'ont

par tardé à appara î t re .  Grâce à d'importants travaux, il a été possible de

réorganiser nombre d'alpages et de les doter d'installations modernes. Cette

exploi ta t ion intel l igente a produi t  des résultats réjouissants.

En main t»  endro i t» , l' on a groupé le
rron et le peti t  hétnl l  dan» d«i alpa-
ge» d i f f é r en t» , cherché de» emplace-
ment» favorables pour la construction
de» étahle » , aménagé  de» vole» d'accès
satisfaisante», ins ta l lé  de» machine» pour
la t r a i t e  mécan ique  et construit  des
cplpe-lalt » (ou lactéoducs).

Produi re  le l a i t  n 'est pas tout , encore
faut - i l  le t rai ter  d' une  manière ration-
nelle.  Dan s ce domaine, l'on peut citer
en exemple  la nouvel le  centrale la i t iè re
crue v i e n t  d'ouvrir, k Sion , la Fédéra-
tion va l . i i s anne  des producteurs de lait.

12 ,000 litres de lait
pnr jour !

Les travau x de construction de la nou-
velle centrale l a i t i è r e  de Sion com-
mencèrent en Iflfi ' J, après que la vi l le
eut cédé les te r ra ins  nécessaires et le
Grand conseil accordé une su bven t ion
cantonale pour la réalisation de l'œu-
vre.

Cette centrale est entrée en activité
f] y a quelques jours seu l ement. Située
dans la b a n l i e u e  de la cap i ta le , sur la
rive droite du Rhône, le nouveau bâti-
ment possède des instal lat ions ultra-
modernes qui permet tent  de t rai ter  le
lai t  dans  les meil leures condi t ions  pos-
sibles.

Ac tue l l ement , la production de la cen-
trale s'élève k 12,000 litres rie lai t ,  envi-
ron par jour. Ce n'est qu'un début et,
dans quelques semaines, ce chiffre aura
déjà doublé !

La vogue <ln berlingot
D'où provient le lai t  que traite la

centrale la i t ière  de Sion ? Ce sont les
laiteries rie la région de Sion et de
Bramois qui en fournissent la majorité,
mais  la centrale absorbe aussi les ex-
cédents  provenant des autres parties du
canton.

L'expérience l'a démontré : les con-
sommateurs préfèrent de plus en plus
acheter le la i t  sou s forme de berlingots
que l'on jette après usage. Plus prati-
que que la bou teille, cet. emballage a
conquis la faveur riu public suisse.

Mais , pour produire du lait en ber-
lingots d'une manière rentable (des
ins ta l l a t ions  spéciales et fort coûteuse»
sont, nécessaires) il faut en vendre de

grandes quant i tés .  La centra le  l a i t i è re  de
Sion pourra le faire , car elle dessert une
large région.

Des Installations complètes
Quelles sont les instal la t ions don t

dispose la centrale sédunoise ? Elles
comprennent d'immenses réservoirs
(d'une capacité de 30,000 l i t res)  poul-
ie stockage du lait , des ins ta l l a t ions  fri-
gorif i ques perfectionnées, ries caves à
fromage, ries appareils qui servent à
la pasteurisation et à l 'homogénéisa-
tion.

De plus, la centrale dispose d'un la-
boratoire et d'une chaîne de récept ion ,
de pesage et de versage automatique
des «boîtes» uni ques en Suisse. D'autres
machines servent à fabr iquer  des yng-
l iour t s , de la crème , du beurre et plu-
sieurs sortes de fromage.

On le voit , la nouvel le  centrale lai-
tière de Sion répond à toutes les exi-
gences. Cette réalisation , la première riu
genre en Valais (du moins à cette

La nouvelle centrale laitière.
(Photo Avipress - DstrboLs)

échelle) , est d'une grande importance
pour notre canton.

En style télégraphique...
% Le vignoble  de Chamoson s'est

considérablement  déve loppé  en peu
d' années.  C' est pourquoi  les installa-
tions d'irri gation , construites avant la
guerre , sont devenues i n s u f f i s a n t e s .  I l
f a u d r a  entreprendre  d ' importants  tra-
vaux pour  remédier à cette situation.
Le devis présenté  se monte à ta baga-
telle de l.S âO .OOO f r a n c s .  L'Etat parti-
ci pera f i n a n c i è r e m e n t  à ces travaux à
raison île 20% environ.

9 La société Eleclra-Massa a l'inten-
tion d' aménager p lusieurs ins ta l la t ions
hydro-électriques sur la r ive droi te  dn
Rhône , près de Ritsr.lt , dont le Haut -
Valais.  Une f o i s  ces travaux terminés ,
la product ion  totale d 'énergie  électrique
a t t e indra i t  p lus de T t - 't mil l ions de
kWh. Les p r o j e t s  prévo ien t  la cons-
truction d' un barrage de 110 m de
haut , ainsi que d' une centrale électri-
que devisée à i'tO mill ions de f r a n c s .

^® Le. pe t i t  village d 'isérables, qui
n 'est relié à la p laine que par un
télé p héri que , compte  d é jf )  une f a b r i q u e
d 'horlogerie sur son terr i to ire .  De p lus ,
une nouvel le  usine est en construct ion.
Cel le  e n t r e p r i s e  s 'occupera du p olis-
sage de l'argenterie.

R. D.

Le plus important
« centre postal »

en construction à Berne
Les PTT construisent actuellement , à

Bern e, en corrélation avec les travaux
d'agramidissement de la gare, le « cen-
tre postai > qui sera le plus importamt
de notre pays, en attendant peut-être,
celui rie Zurich. On voit , sur la phot o,
le bâtiment administratif dont te gros
œuvre est achevé. Il comporte neuf
éta.ges et abrit era principal émeut la
direction de l'airrondiiissement postal de
Berne, un autre bât i  ment cfamit prévu ,
dans um quartier extérieur, pour la di-
rection générale. L'office dos chèques
trouvera également place daints cette
construction.

Au premier plan , sous une m ince
couche de neige , on voit la plateforme
qui supportera le service de la poste
automobile. Eie est posée pair-dies suis
les voies qui sortent de la gaire en
direction de Lausanne et rie Neu châtel.

La construction métallique, au milieu
du cliché, représente l'ossature d'un
gramid bâtiment trarnsversail qui abritera
l'expédii'tion des lettres et des colis
et qui, par des ascieiniseuirs et dies
monte-charge, sera en communication
directe avec les quais die la gaine et le
tunuel postal creusé sous ces croisas.

(Photopress)

BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 13 févr. 14 févr.
3'/IVI Féd. 1945, déc. 100.— 100 10
S'h'ln Péd. 1946, avril 99.30 99 30
3 •/. Féd. 1949 . . . 93.90 93.80
S' U'It Féd. 1954, mars 92.80.— 92 70
3 '/o B'éd. 1955, juin 92.— 92 —
3 '/. CFF 1938 . . . 97.50 97.30

ACTIONS
Union Bques Suisses 3540.— 3545.—
Société Bque Suisse . 2865.— 2885.—
Crédit Suisse 2960.— 2985.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1825.— 1825.—
Electro-Watt 2315.— 2300.— d
Interhandel 4285.— 4300.—
Motor Columbus . . . 1670.— 1680.—
Indelec 1175.— 1185.—
Italo-Suisse 1040.— 1039.—
Réassurances Zurich 3720.— 3705.—
Winterthour Accld. . 920.— 945.—
Zurich Assurances . . 5675.— 5700.—
Saurer 1880.— 1890.—
Aluminium Chlppls . 5260.— 5320.—
Bally 1830.— 1840.— d
Brown Boverl . . . .  2360.— 2415.—
Fischer 1810.— 1885.—
Lonza 2635.— 2620.—
Nestlé porteur . . . .  3260.— 3280.—
Nestlé nom 2140.— 2150.—
Sulzer 3725.— 3850.—
Aluminium Montréal 123.— 122.50
American Tel & Tel 640.— 629.—
Baltimore 146.— d 147.— d
Canadian Pacific . . 143.50 143.—
Du Pont de Nemours 1142.— 1139.—
Eastman Kodak . . . 518.— 523.—
Ford Motor 231.— 228.50
General Electric . . . 387.— 384.—
General Motors . . . 339.— 338.—
International Nickel . 318.— 315.—
Kennecott 343.— 343. 
Montgomery Ward . 159.50 161.—
Stand OU New-Jersey 349.— 348.—
Union Carbide . . . .  541.— 536.—
U. States Steel . . . 237.— 235.50
Italo - Argentina . . . 23.50 23.25
Philips 180.50 180.—
Royal Dutch Cy . . . 188.— 187.50
Sodec 104.— 104.50
A. E. G 533.— 534.—
Farbenfabr Bayer AG 656.— 666.— .
Farbw. Hoechst AG . 565.— 570.—
Siemens 640.— 642.—

BALE

ACTIONS
Ciba 7325.— 7350.—
Sandoz 7625.— 7700.—
Gelgy nom 19275.— 19150.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 49900.— 49300.—

LAUSAN NE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . .. .  1360.— 1365.—
Crédit Fonc. Vaudois 1050.— 1050.—
Romande d'Electricité 675.— 675.—
Ateliers constr., Vevey 850.— d 850.— d
La Suisse-Vie . . . .  4300.— d 4400.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120. 121 Bque Paris Pays-Bas 320.— 319' 
Charmilles (Atel. des; 1300.— 1325 —Physique porteur . . 670.— 675 —Sécheron porteur . . 630.— 640 
SK -P 373.— 370 —Ourslna 5950.— 5975. 
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Samedi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour k 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 , Michel
Strogoff. 13.05, demain dimanche. 13.40 ,
Romandle 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 t lavoratori itallani in Svizzera. 17.10,
swing-sérénade . 17.45, bonjour les enfants.
18.15. carte de visite. 18.30, le micro dan s
la vie. 18.55, la Suisse au micro. 19.15,Informations. 19.25, miroir du monde.
19.45 , Villa ça m'suffit. 20.05 , dlscnna-
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 Aznavour.
21.45, Jazs partout. 22.30, informations.
22.35, entrez dans la danse. 23 h, hymne
national.

Second programme
19 h, tour de Suisseï musique lêsèreet chansons, 20 a, vingt-quatre heures cle

Ja vie du monde. 20.15, Mich el Strogoff:20.25, les grands noms de l'opéra : LesNoces 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, informations. 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,petits fours musicaux. 22.15, Informations.
22.20 , musique de danse.

TÉLÉVISION 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 ». 21.20. Qui a tué Napoléon ?
21.45, Eurovlsion. 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 j eu-

nes. 17.05, le trésor des 13 maisons.
17.30, jazz , made ta Switzerland. 20 h ,
téléjournal . 20.15 , propos pour le di-
manche. 20.20 , magazine sans titre. 21 h,
voiture-radio 2150. 21.30, Eurovlsion. 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 sa.ns 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.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

.7.10, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20, premiers propos, concert ma-
tinal , 8 h, grandes œuvres, grands inter-
prètes. 8.35, Drei Stiicklein , Schumann.
8.45, grand-messe. 10 h, culte protestant.
11.05, l'art choral . 11.30 , le disque préféré
de l'auditeur. 12.15, terre romande. 12.30,
le disque préféré de l'auditeur. 12.45,
informations. 12.55 le disque préféré de
lauditeur. 13.45, bonhomme jadis. 14 h,
dimanche en liberté.

15.15, reportage 'sportif. 17.15, l'heure
musicale. 18.20 , l'émission catholique.
18.30, moment musical. 18.35, l'actualité
protestante. 18.45, allegro, Haydn. 18.50,
la Suisse au micro. 19 h , les résultats
sportifs. 19.15. informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.35, escales. 20 h, cha-
cun sa, vérité. 20.20 , la gaieté lyrique - ou
Les Amoureux de Peynet vont à Pampa-
nilla, musique de H. Rys. 20.50 , le maga-
zine de l'histoire moderne. 21.25, sur la
corde raide. 22 h, Christophe Marlowe ou
le démon du théâtre, par Florent Fels.
22.30 , informations. 22.35 , passage du
poète. 23.05. Eric Stauffer au grand orgue
du studio de Lausanne. 23.15, hymne na-
tional.

SECOND PROGRAMME
14 h, la ronde des festivals. Semaines

musicales de Budapest 1963. 15.10, chas-
seurs de sons. 15.40 , connaissez-vous la
musique ? 16.20, un trésor national : nos
patois. 16.40 , le thé en musique. 17.15,,
causerie littéraire. 17.30, les chansons
de l'après-midi. 17.55, sports-flash. 18 h,
musée Grévin. 19 h , swing-sérénade. 19.35,
musique de films. 20 h , le dimanche des
sportifs. 20.15, bonsoir aux aines. 21.45 , à
l'écoute du temps présent : les concerts de
la Société internationale de musique con-
temporaine. 22.30, hymne national.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

7.45, propos et musique. 7.50; informa-
tions. 8 h , musique sacrée. 8.45, prédica-
tion catholique romaine. 9.15, culte pro-
testant. 10.20 , l'orchestre de la radio. 11.30,
prose choisie. 12 h , S. Florentine, piano.
12.20 , nos compliments. 12.30 , informa-
tions, 12.40 , musique de concert et d'opé-
ra.. 13.30. émission pour la campagne.
14.05 , musique populaire. 15 h, petit con-
cert. 15.15, point de vue suisse, émission-
concours.

15.30, sport et musique. 17.30, musique
au Grand-Hôtel. 18 h, revue de presse.
18.30 , ensemble J.-M. Leclair. 19 h, résul-
tats sportifs. 19.25 , communiqués. 19.30,
informations. 19.40 , chansons de marins.
20 h, ce don t il faut parler . 20.30 , diver-
tissement musical. 21.25 , Das andere Ge-
richt , pièce de M. Schwarz. 22 h. chez
l'antiquaire, suite de T. Leutwiler. 22.15,
informations. 22.20 , musique française
ancienne. 22.50 . orgue.

TELEVISION ROMANDE
10 h , messe. 16.30, images pour tous :

a) Ivanhoe ; b) caméra en Afrique ; c)
cinéma de grand-père ; d) Grangallo et
Petitro. 19 h , sport-première. 19.20 , sa-
botage. 19.45. présence protestante. 20 h,
téléjournal. 20.15. les Evadés, film de J.-P.
Le Chanois, avec P. Fresnay. 21.50, le
calendrier cle l'histoire. 22 h, sport. 22.30 ,
dernières informations. 22.35, téléjournal.
22.50 , méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h , messe retra nsmise de l'église

Saint-Antonius à Bâle. 15.30, magazine
agricole . 16 h , dimanche entre quatre et
six. 17 h , mots croisés. 17.30 , papa a rai-
son . 17.55, résultats du sport-toto. 18 h , de
semaine en semaine. 18.30, reflets sportifs.
20 h , téléjournal. 20.15, Après les sept
voies, film suisse de K. Fmh. 21.55 , in-
formations. 22 h , les sports du week-end ,
téléjournal .

TÉLÉVISION FRANÇAISE
10 h, pérsence protestante. 10.30 , le jour

du Seigneur. 12 h. la séquence du sôec-
tateur. 12.30. discorama. 13 h, actualités
télévisées. 13.15, exposition. 13.30, au-delà
de l'écran . 14 h, l'homme du XXe siècle.
14.45 , télédimanche. 17.15 Trois hommes
sur un radeau , film de M. Kalatotzov.
18.50. histoire sans parole. 19 h . actua-
lité théâtrale. 19.20, bonne nuit les petits.
19.25 , Thierry la Fronde. 20 h , actualités
télévisées. 20.20 , sport-dimanche. 20.45 ,
La Comtesse aux pieds nus, film de J.
Mankiewicz. 22.50 , actualités télévisées.

du 14 février 1964
Achat Vente

France 86.75 8975.—
It,alle —.68 —.70 '/,Allemagne 107 50 UQ _
f™* 7.- 7.30
U. o. A « . . .  A on A «j*
Angleterre 12 _ 12 9Q

l̂ ™ 8.50 8.76Hollande H8.50 121.—
Autriche 16.55 16.85

.Marché  libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41. 

françaises . . 36.50 38.50
anglaises . . . 41.— 43. 
américaines . 180.— 187. 

lingots 4870.— 4920.—
Communiqués a, titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque
étrangers

ACTIONS 13 févr. 14 févr.
Banque Nationale . . 630 — d 630 dCrédit Fonc. Neuchât,. 825.— 825 —La Neuchâteloise as. g. 1650.— d 1650 — dAp. Gardy Neuchâtel 400.— d 405 — dCâbl. élect. Cortatllodll700.— dll500 — dCâbl. et tréf. Cossonay 4900.— d 4900 — dChaux et cim. Suis. r. 5100.— o 5100 — oEd. Dubied & Cie S.A. 3200.— d 3200 — dCiment Portland . . . 7000.— d 7000 — dSuchard Hol. S.A.«A* 1500— d 1500 — dSuchard Hol. S.A.«B» 8500.— d 8500 — dTramway Neuchâtel . 600.- d 60o'.- dSte Navigation lacs
Ntel - Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Eta t Neuchât. 2'/ !l932 99.— d 99 —Etat Neuchât. 3V.1945 99.50 d 99 50 d
Etat Neuchât. 3'/«1949 98.— d 98 — dCom. Neuch. 3V.1947 96.— d 96 — dCom. Neuch. 3%1951 91.25 d 91 25 d
Chx-de-Fds 3'/»1946 99.75 d 99 75 d
Le Locle 3V.1947 99.25 d 99.25 dForc.m. Chât. 3V.1951 94.50 d 94 50 dElec. Neuch. 3'/«1951 88.— ri 90 — dTram. Neuch. 3'/!l946 96.— d 96 dPaillard S.A. 3'/!l960 94 — ci 94 _ dSuchard Hold . 3V.1953 96 — d 96 — dTabacs N . Ser. S'/«1963 98.75 d 99.—
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel

CRÉDIT SUISSE
Dans sa séance du 13 février 1964, le Conseil d'administration du Crédit Suisse a arrêté le Bilan et le Compte de
Profits et Pertes pour l' exercice 1963.

Bilan an 31 décembre 1963
Chiffres comparatifs . .

-- ' " <i \  :-; en millions de francs .

19G3 1962 1961

Actifs
Caisse, compte de virements et compte de chèques postaux . . Fr. 993 857 399 92 X'^ „'?
Coupons » 12 738 342 12,0 9,5
Avoirs en banque : „„_ „ ,_„ „

à vue. » 630 850 186 33/ ,3 439 ,3
à terme » 1 404 117 359 1,023,3 799 ,8

Effets cle change » 907 738 404 889,6 673,1
Reports . . . ! » 2 038 197 2,4 3,8
Comptes courants débiteurs : ,„, . „ , „«

en blanc » 480 350 876 404 ,4 346 ,9
gagés » 1 943 857 622 1,732 ,9 1,524 ,6

dont garantis par hypothèque 655 215133 610,6 330,9
Avances et prêts à terme fi xe : „ _¦-.„ „„„ r,

en b l anc » 170 691 892 183,0 203,3
gagés » 729 435 981 676 ,7 600 ,6

dont garantis par hypothè que 496 456 813 i27 ,3 355,5
Avances en com pte courant et prêts à des corporations de droit „A „

pu bl i c » 58 149 449 39 ,8 45,2
Pl acements hypothécaires » 92 891 214 84,3 74,9
Ti tres et part icipations permanentes » 361 207 250 39b ,4 423,7
Part ici p a t i o n s  à des syndicats .' » 616 021 0,7 0,b
Immeu b les à l 'usage de la ban que » H 500 000 11.5 11.5
Autres act ifs  . » 109 435 645 82,3 58,4

Fr. 7 909 475 837 6,806,0 6,014.5

i nagua
Engagements  en banque : ,_ „ „ .„„ .

à vue . . . . . . .  Fr. 516 461 436 438 ,7 489,4
à terme » 372 765 267 440,1 249 ,1

En gagemen t s  découlant d'opérations de report » 20 223 345 ool'l o AKA KCom ptes  de chèques et comptes créanciers à vue » 2 860 710 783 2,?„5'§ z '.n r ,
Créanc i ers à terme » 2 053 724 214 1,286 6 I '1^ '\dont créanciers à plus d' une année ferme de terme 27 094 500 -??' . t-f f ' H
Livre t s  de. dépôts  ». 696 923 495 611,4 514,6
Obligations de caisse » 618 986 100 616,5 o96 ,2
Emprun t  convertible 1963 » 90 000 000 — —
Chè ques et dispositions à court terme » 14 046 289 21,0 il ,i
Traites et acceptations » 8 625 919 9,2 la,u
Autres passifs » 132 445 081 110,7 94,0
Cap i t aux  propres : „„,. . „_„ .

Capital-actions » 250 000 000 200,0 200 ,0
Fonds de réserve »> 45 000 000 40,0 40,0
Fonds de réserv e extraordinaire » 180 000 000 130,0 110,0

Solde actif :
Report de l'exercice précédent . » 4 102 329 4,8 &,»
Bénéfice net de l'exercice » 45 461 579 d9 '8 a» ,o

Cautionnements Fr 332 723 225 Fr. 7 909 475 837 6,806,0 6,014.5

Compte cle Profits et Pertes ponr l'exercice 1963
1963 Chiffres comparatifs

_ , , en mille irancs
Produits

Solde reporté de l' exercice précédent Fr. 4 102 329 1962 1961
Intérêts  créanciers » 137 382 677
Commissions » 50 083 973 ., 4 > 77a 5,767
Produits du 120,579 101,222

Portefeuille des effets de change » 25 892 555 4o,824 41,165
Compte titres et participations svndicales » 25 198 946

Produi ts  des immeubles » 307 901 £?>££? 22 ,8/2
Divers » 7 009 640 24 ,oo4 23,928

Fl'- 249 978 021 7j g 6,575
Intérêts dSurs Fr. 79 591 557 228>526 JËHi?
Frais généraux et impôts » 109 822 556 a„ B 0Amortissements et provisions » 11000 000 AJ 'ÏSS ^f ' „2ZSolde a c t i f :  105,696 91,247

Report de l'exercice précédent » 4 102 329 10,400 11,000
Bénéfice net de l' exercice » 45 461 579 . _

Fr. 249 978 02Î 391827 39^508
228,526 201,749

Le bénéfice net de l' exercice, après des amortissements et provisions pour un montant  de 11 millions defrancs (année précédent e 10,4 millions), se chiffre à fr. 45 461 579 , contre, fr. 39 827 025 en 1962. En ajoutant à ce
bénéfice le report de l'exercice antérieur , l'Assemblée générale disposera de fr. 49 563 908, contre fr. 44 602 329.

Le Conseil d' administration proposera à l'Assemblée générale , convoquée pour le 29 février 1964, de dis-t r ibuer  un dividende inchangé de 10% sur le cap ital-actions rémunéré de 225 millions de francs , de verser a millionsde francs au fonds de réserve ordinaire , 15 millions de francs au fonds de réserve extraordinaire et de reporter
fr. 6 501 408 à compte nouveau .

Si ces propositions sont acceptées, les réserves se chiffreront à 245 millions de francs , de sorte que les fonds
propres de la banque s'élèveront à 495 millions de francs auxquels s'ajoute le report à nouveau.



FAVAG I
cherche
pour entrée au plus tôt :

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

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

REGLEUSES
de relais pour la téléphonie automati que. |i
Formation complète par nos soins. 'j

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 - Tél. (038) 5 66 01

CON GAIN
dans son propre commerce

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

f ^O

^
OMEGA

Noui cherchons à nous assurer la
collaboration d'un

employé supérieur
chargé du contrôle de la productivité
des ateliers de fabrication.
Le titulaire de ce poste devrait avoir
à son actif plusieurs années d'ex-
périence acquise dons l'industrie, no-
tamment dans le domaine des cartes
perforées, de la comptabilité indus-
trielle et des problèmes de fabrica- ! y
tion en général. ; y
Les candidats sont invités à adresser
leurs offres détaillées, accompagnées
d'un curriculum vitae, à
OMEGA, service du personnel, Bienne.I _ J

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

Fabrique de machines, à Bienne, cherche

MÉCANICIEN
pour un groupe de

«.

machines à tailler les
engrenages par génération

Il s'agit d'un poste stable et bien rétribué.
Les intéressés ayant de la pratique dans la branche sont priés d'envoyer
leurs offres sous chiffres W. 40090 U., à Publicitas, Bienne.

HP Wm ÉBAUCHES S.A.

Ë@Sî BmH] cherche pour sa direction générale
¦̂ ¦Jv' Brj Q à Neuchâtel , plusieurs secrétaire s
wM^HWBHBI dont :

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 ce* deux derniers postes une débutante pourrait

convenir.

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

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

psychologique, chaussés de la Hoirie 2, Neuchâtel.

Nous engageons tout de suite, éventuellement pour
époque à convenir :

première vendeuse
pour notre rayon MAROQUINERIE ;

vendeuses
pour nos rayons

parfumerie
articles pour messieurs

Semaine de 46 heures. Conditions de travail intéres-
santes.
Faire offres ou se présenter, avec certificats , aux

GRANDS MAGASINS BOULDOIRES
BIENNE

MIGROS ¦¦¦««««i
pour son siège centra l de Marin/NE ;

EMPLOYÉ (E) 1
pour des travaux administratifs et de coordination de ;
son atelier de mécanique.

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

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

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

. ..L-i'die pour son département

POSTE PNEUMATIQUE

monteur électricien ou
mécanicien électricien

poste de confiance , travail indépendant dans toute, la
Suisse romande. Semaine de 5 jours.
Adresser offre écrite , avec curriculum vitae et photo
à la Direction de SIEMENS S.A., Lausanne , chemin
Mornex 1.

/5HPRL/
Société Anonyme des Plieuses Automatiques , Lau-
sanne , cherche pour sa nouvelle usine à Lausanne-
Ecublcns :

aj usteurs
contrôleurs
perceurs
traceurs
monteurs

A personnes capables , nous offrons 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.

MBJ | [ I 30 ans d'expérience dans la construction de
El ini tracteurs et véhicules à moteur spéciaux

Notre nouveau programme de fabrication 1964 requiert de nouvelles forces pour
notre service cle vente.

Nous cherchons donc à engager

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

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

E. MEILI - Marcb-Werke
Fabrique de tracteurs
et véhicules spéciaux
Schubelbach (SZ)

Restaurant de la ville cherche un

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

Garage de Neuchâtel cherche

laveur-graisseur
Bonne rétribution en cas de con-

venance. — S'adresser à la direction

du garage des Parcs , Rosière 2,

Neuchâtel. Tél. (038) 5 29 79.

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

un horloger complet
un acheveur avec mise
en marche
qualifiés.
Faire offres ou s-'adresser au bureau
du personnel. Tél. 5 60 61.

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. .1. 0603
au bureau de la Feuille d'avis.

La BANQUE CANTONALE NEUCHATEL OISE , à

Neuchâtel, cherche une

employée
particulièrement qualifiée, bonne sfénodactylographe,

s laquelle des travaux de direction seraient confiés.

Place bien rétribuée. Caisse de retraite.

Faire offres à la Direction centrale, à l̂ euchâtel,

avec photographie et curriculum vifae.

ùiwhcwo
Nous cherchons pour notre SERVICE DES COMMANDES
un

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
Ce poste, comportant la liquidation de divers travaux
de bureau , le contact téléphonique avec la clientèle , etc.,
conviendrait à un candidat âgé de 25 à 30 fns , actif , si
possible bilingue, ayant une bonne formation commer-
ciale et aimant travailler de façon indépendante. Notre
nouveau collaborateur devra être capable d'assumer des
responsabilités et de remplacer le chef de service pen-
dant ses absences.

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

secrétaire de direction
connaissant parfaitement les deux langues ou de

langue maternelle française avec excellentes con-

naissances de la langu e allemande. Habile sténo-

dactylo.

Nous offrons :

Si tuat ion stable , intéressante et variée. Bureaux
au centre de Rerne. Semaine de 5 jours. 3 semai-
nes de vacances par an.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à
POTASSE S. A., Zeitglockenlaube 6, Rerne.

si
cherche pour son service d'entretien

1 mécanicien
de montage

Le poste requiert un homme ayant une
solide formation professionnelle, doublée
d'une certaine expérience. Après un cer-
tain temps d'adaptation, le candidat doit
être capable d'exécuter des constructions
d'après dessins et de procéder au montage
d'installations industrielles modernes. Si les
aptitudes conviennent, un transfert ultérieur
au service de dépannage pourra être
envisagé. Entrée en service immédiate ou
à convenir.

En outre, pour compléter son équipe spé-
cialisée, Boillat S.A., engagerait également

1 serrurier
de construction

Au poste en question, un jeune homme
sortant d'apprentissage au printemps pro-
chain trouverait des possibilités intéres-
santes de perfectionner ses connaissances.

Adresser les offres détaillées, avec curri-
culum vitae, au service des salaires de
l'entreprise.

Bulova Watch Company
NEUCHÂTEL

engage pour entrée après Pâques

JEUNES FILLES
ayant bonne vue et bonnes aptitudes manuelles pour

apprendre des parties du réglage ou du terminage.

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

Le Département politique fédéral offre poste de

SECRÉTAIRES
pour les représentations diplomatiques ou consulaires
de Suisse à l'étranger

Conditions d'engagment : nationalité suisse ; ne pas
avoir plus de 30 ans ; certificat de capacité comme em-
ployée de commerce, dip lôme d'une école supérieure ou
d'une école de commerce ou certificat d'études équiva-
lent ; si possible activité pratique pendant deux ans ;
sténographie et dactylographie dans deux langues.
Après un stage de courte durée à Rerne transfert à une
représentation diplomati que ou consulaire de Suisse à
l'étranger.
Les offres de services doivent être adressées au Dépar-
tement politique fédéral à Rerne. Demandes de rensei-
gnements par téléphone : No (031) 61 22 31.

IMPORTANT ÉTARLISSEMENT HYPOTHÉCAIRE A RIENNE
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., Rienne.

REPRÉSENTATION
accessoire d'un spiritueux sans concurrence, est offerte
à voyageur visitant les hôtels-restaurants ou particuliers.
Commission très intéressante. Appui publicitaire impor-
tant.
Faire offres sous chiffres P Q 32261 à Publicitas, Lau-
sanne.

¦
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Nous engageons

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

¦ HHiiimnmn i i'i'iiniiiMniinn il' l'imii—n—¦WIÎIïï}'"™»

cherche

UN EMPLOYÉ
commercial ou technicien spécialisé
dans l'organisation industrielle soit :
planning, administration du stock, cal-
culation, etc., dans le but de lui confier
l'étude et l'adaptation de ses secteurs au
traitement électronique de l'information
à l'aide d'un « Computer » répondant
aux dernières exigences.

LANGUES : français , allemand. (Even-
tuellement Suisse allemand ayant bon-
nes notions de français).

Age : 25 - 40 ans.

ENTRÉE : à convenir. .
Faire offres manuscrites, avec photo,

curriculum vitae, certificats et préten-
tions à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

(Lire la suite des annonces classées en Mme page)

Nous cherchons

personnel féminin
pour différents travaux d'horlogerie.

Se présenter ou téléphoner à : ' '• ¦

DERRYVOX PRODUCTION , place de la Gare 4,
Neuchâtel. Tél. 5 74 01 (interne 342).

¦ .-y ¦ .- - ¦ . : yy, ry i
Grand garage de la place cherche

manœuvres qualifiés
pour la préparation de voitures neuves et d'occasion.
Permis de conduire désiré. Entrée immédiate ou à con-
venir. Ronne rémunération. Faire offres ou se présenter
au garage du Roc, Opel - Chevrolet - Buick - Alfa
Romeo, Rouges-Terres 22-24, Hauterive, tél. 7 42 42.

Nous cherchons pou r notre département préparation du
travail, un (e)

employé (e) de bureau
habitué (e) à un travail précis et sachan t dactylogra-
phier. Service de transport Cressier - Neuchâtel à dis-
position.
Prière de s'adresser à Emile EGGER & Cie S. A., Cres-
sier, tél. (038) 7 72 17.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., NEUCHATEL
cherche

comptable qualifié
pour son département de comptabilité industrielle.
Travail intéressant et convenant parti culièrement
à un candidat à l'examen fédéral de comptable.
Entrée à convenir .
Place stable , caisse de retraite , semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae et
copies de certificats , à la direction.

I *• / / c'est l'année de la fondation de notre fabrique de
papier qui n'a cessé de se développer depuis cette date. Des
générations et des générations de papetiers ont fait le renom de
notre entreprise dans laquelle 11 y a encore place pour quelques

jeunes ouvriers
de nationalité suisse, âgés de 18 ans au moins, auxquels nous
pouvons offrir un travail d'équipe intéressant et la possibilité
d'apprendre le beau métier de papetier tout en devenant rapi-
dement ouvriers qualifiés.
Le nouveau contrat collectif prévoit des conditions très avanta-
geuses et notre entreprise est socialement bien équipée.

Pour de plus amples détails, écrire ou se présenter a, la Direction
de Papeteries de Serrières S. A., a, Neuchâtel-Serrières.

c——~—"S
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OMEGA

Nous engageons, pour l'un de nos
départements commerciaux

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

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

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate,

dessinateur sur machines
avec certificat de fin d'appentissage,
— pour établissement de dessins

d'ensemble et de détail de petits
appareillages , appareils et instal- .
lations ; ,

— pour collaboration à l'établisse-
ment de feuilles de normes et de
catalogues.

Nous offrons : bonnes conditions
d'engagement ; ambiance de travail
agréable , semaine de 5 jours .

Prière d'adresser les offres manus-
crites à REKA Saint-Aubin S. A.,
Saint-Aubin (NE).

En raison de son constant dévelop-
pement, important bureau d'assu-
rance du centre de la ville offre
places stables à :

1 employé (e)
connaissant les travaux de bureau ;

L aide de bureau
pour travaux faciles.
Conditions de travail agréables.
Entrée immédiate ou à convenir.
Discrétion .
Faire offres sous chiffres M. X.
0(529 au bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle désirant faire un stage
en Suisse allemande trouverait pla-
ce à des conditions intéressantes
comme

sténodactylo
pour la correspondance française et
si possible allemande. Connaissance
de la sténo en français indispen-
sable, bon style.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand.
Entrée à convenir, semaine de 5
jours. Communication de Winter-
thour avec bus privé.

Prière d'adresser offres détaillées à:
Fabrique de machines Graber & Wening S.A.,
Neftenbach , près Winterthour.

HOTEL

cherche pour entrée immédiate :

femme pour l'office
nettoyeur - garçon de maison
Se présenter à l'entrée du personnel.

Grand pensionnat de jeunes filles cherche,
pour le 8 avril ,

institutrice interne
diplômée

de langue maternelle française. Préférence
sera donnée à personne ayant l'expérience
et connaissant au moins une autre langue.
Faire offre , avec références, curriculum vitae
et photographie , sous chiffres PB 31987 à
Publicitas , Lausanne.
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banago
Chaud ou froid, leBanagofaitdu lait une
délicieuse boisson, qui augmentera
rapidement et sensiblement de façon
naturelle énergie et résistance de petits
et grands. NAGO Olten
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nhorcho pour

importante manufacture d'horlogerie |

SPÉCIALISTE DU
CONTRÔLE STATISTIQUE

Technicien -mécanisien ou
technicien-horloqer oour le poste
de chef du contrôle de statistique

Activité :
% Assumer la responsabilité du

contrôle statistique en cours de
i fabrication.

a Diriger l'équipe des contrôleurs
d'atelier.

a Développer le contrôle statistique
à d'autres ateliers de l'entre- \
prise.

Qualités requises :
a Diplôme de technicien-mécanicien \

ou technicien-horloger.
a Expérience sî possible des mé- j

thodes de contrôle en cours de j
fabrication.

a Dynamisme et volonté d'arriver i
à un résultat.

• Souplesse de caractère.
Le titulaire du poste aura une j
grande liberté d'action et sera
épaulé par la Direction.

JMki d'aSrtmr la offrit htaimerîUs avec earrîctt- j
hm vitae, copia mtifiœts et tboto m indiquant le
No di référence du pas ti • p^^ _ 257
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Si Foffre est prisa en considération, la
nom as Vent reprisa sera indiqué au
candidat avant toute communication
à Vemployeur.̂ Les candidats retenus

V 
seront rapidement convoqués.

/ 5HPRL7
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.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir :

•y %

I quelques ouvrières
M % ainsi que

2 - 3  manœuvres
,.' Personnes d'origine suisse

?|1 pour divers travaux propres et variés
places stables et conditions sociale;
intéressantes. Samedi libre.

§ f Prière de se présenter au bureau dt

H|  personnel des

BHSpRS^HHBj I Fabrique d'articles métalli ques
W,CT *1 1 ; y^\ gj pour l 'industrie et 

l'aéronautique.
ï y_ j B^kmmTt\am Appare i l s  é l e c t ro -ménage r s .

cherche un

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
D'OUTILLAGES ET MACHINES

pour départements aviation et travaux à façon des
métaux en feuilles.

Tâches variées pour candidat expérimenté s'intéressant
à son travail. Connaissances de la construction des
outils de presses à découper et à emboutir désirées.
Age idéail: 30 à 45 ans.

Faire offre, avec curriculum vitae, aux USINES
JEAN GALLAY S. A., chemin Frank-Thomas, GENÈVE.

• 
La Neuchâteloise
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

¦

r

cherche

agent général pour Yverdon

Vol Les candidats ayant
une bonne formation

Bris de glaces dans les branches générales
sont priés d'adresser

Dégâts des eaux jeurs offres manuscrjtes
accompagnées

Incendie gun curriculum vitae,
.. des copies de certificats

( Accidents . „ ,
et d une photo,

Responsabilité civile à la Direction générale
de La Neuchâteloise,

Véhicules à moteur rue du Bassin 16, à Neuchâtel.

Transports Discrétion assurée.

IMPORTANTE MANUFACTURE D'H ORLOGERIE , À BIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir,

employé technique
qui s'intéresse au dessin technique.

Nous demandons des connaissances des boîtes, cadrans
et aiguilles .

Prière de faire offre manuscrite, avec curriculum vitae,
copies de certificats et une photo, sous chiffres AS 3309 J
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

I L a  

manufacture d'horlogerie

MARC FAVRE
engage tout de suite ou pour date à convenir :

mécaniciens-outilleur s
pour son atelier MÉCANIQUE

mécanicien-régleur de machines
pour son atelier ÉBAUCHES.

Prière de se présenter ou d'adresser offres au i
service du personnel, 23, rue de l'Allée, Bienne.

Nous cherchons, de préférence pour
travail en atelier :

un horloger complet (décotteur)
un emboiteur

habiles et consciencieux.
Nous engageons également

j eunes filles
désireuses d'apprendre le métier de
viroleuses - centreuses, pour travail
en atelier.
Tél. (038) 8 41 48, VILLARD WATCH
Corcelles (NE).

Biscuiterie Schulz,
Chavannes 16, cherche
pour entrée immédiate,
comme extra, 2 ou 3

OUVRIÈRES
habiles pour fabrication
et emballage. Tél. 5 96 80.

On cherche

garçon ou fille de buffet
Entrée 1er mars ou date à convenir. —. Hôtel
Bellevue, Auvernier. Tél. 8 21 92.

Habile sténodactylo serait engagée
par étude d'avocat et notaire comme

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

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

A Neuchâtel. on cher-
che pour le printemps

JEUNE FILLE
honnête, Suissesse alle-
mande ou Tessinoise, li-
bérée des écoles, pour ai-
der au ménage, dans fa-
mille catholique, (avec un
garçonnet) parlant le
français. Congé 2 à 4
après-midi par semaine ,
pour suivre des cours.
Faire offres avec préten-
tion de salaire, sous
chiffres AM 0651 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche une per-
sonne pour

garder un enfant
de 16 mots, cinq jours
par semaine. Région
Saint-Blalse - Neuchâ-
tel. Adresser offres
écrites à DO 0637 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

AIDE DE MAGASIN
l 

¦¦ ¦ . . ... . . . . . .
pour nettoyages, petits travaux et livraisons (excellente
occasion de s'initier à la vente), possédant si possible
permis de conduire, serait engagé avec bon salaire aux

' .*¦/ HQHB9S \AA\̂AAAA

Tél. (038) 555 90

Se présenter le matin, sauf le lundi.

/ SRPRL 7
Société Anonyme des Plieuses Automatiques, cherche
collaborateur en qualité

D'EMPLOYÉ
du bureau des méthodes

pour la préparation et la calculation des travaux d'usi-
nage et de montage.

Une formation de mécanicien est nécessaire (éventuel-
lement de fraiseur ou tourneur) ; préférence sera donnée
aux candidats ayant suivi des cours spéciaux pour la
calculation et si possible ayant de l'expérience dans la
préparation du travail et la calculation, ainsi que des
chronométrages.

Nous offrons la semaine de 5 jours, caisse de pensions,
salaire correspondant à la responsabilité.

Adresser les offres détaillées, en indiquant la référence
« méthode », avec curriculum vitae, photographie, copies
de certificats et prétentions de salaire, à « SAPAL » S.A.,
Case Gare, Lausanne.

Garage des environs im-
médiats de la ville, cher-
che

MÉCANICIEN
pour le 1er mars ou date
à convenir. Faire offre
sous chiffres F.S. 0656
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour notre département de vente (exportation )

collaborateur qualifié
de langue maternelle française, avec bonnes connaissances de l'alle-
mand et éventuellement de l'angl ais. Date d'entrée à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détaillées à Rohner
S. A., fabrique de produits chimiques, Pratteln, près Bâle.



V O U M A R D  M O N T R E S  S. A.
engagerait i

horloger complet
pour visitages et décottages

poseur de cadrans
smboîteur

pour petites et grandes pièces ancre soignées,

'aire offres ou se présenter : 4, place de la Gare, à Neuchâtel.

B B iBy ¦

Vow Intéressez-vou» à l'économie d'entreprise et aux questions
d'organisation ?

j
Avez-vous une formation d'école technique ou assumez-vous des
responsabilités dans un bureau de méthodes, de planning ou
de gestions de stock» ?

Avez-vous une expérience de quelques années dans l'industrie
et peut-être aussi dons l'industrie horlogère t

IBM
est à même d'offrir à un candidat dynamique de nationalité
suisse, âgé de 24 à 32 ans, possédant des connaissances des
langues allemande et anglaise, une SITUATION D'AVENIR qui
lui permettra, après une période de formation approfondie,
d'assumer des responsabilités Importantes dans l'élaboration
et la réalisation de projets pour l'application du système IBM
dans d'importantes entreprises du JURA et de la région de
NEUCHATEL e* BIENNE.

Prière d'adresser votre offre, accompagnée de vos certificats
et références, av service du personnel d'IBM, International
Business Machines, Extension Suisse, Talstrasse 66, Zurich 1
Tél. (051) 35 88 10.

International Business Machines - Extension Suisse
Genève - Lausanne - Zurich - Bâle • Beme - Lucerne

On cherche

employé (e)
de maison

pour entrée immédiate
ou à convenir. — Faire
offres à l'hôtel de la
Couronne, Cressier (NE).
Tél. (038) 7 74 58.

Important magasin de nouveautés du '. '
Locle cherche, pour entrée immé- \
diate ou date à convenir,

décorateur- I
étalagiste

. . OU y

décoratrice
ayant l'habitude des grands maga-
sins. Place intéressante et bien ré-
tribuée. Semaine de 5 jours.

Personnes capables sont priées de
faire offres, avec certificats, photo,
prétentions de salaire et date d'en- 1
trée, sous chiffres P 10252 N à Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.

0L A  
DIRECTION

D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉPHONES

Aï** DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

plusieurs employés de bureau
ou

employés d'administration
avec certificat de fin d'apprentissage
ou diplôme d'une école de commerce.
Stage de formation de 18 mois, payé,
dans tous nos services. Après nomina-
tion, bonnes possibilités d'avancement
Faire offres de service manuscrites.
Renseignements par téléphone (038)
213 27.

Médecins spécialistes cherchent

infirmière
ou aide-médicale

consciencieuse pour examens spé-
cialisés.
La formation technique préalable
sera assurée à l'étranger.
Adresser offres écrites à N. A. 0664
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de Neuchâtel
engagerait

magasinier
pour entrée immédiate ou date à
convenir. Place stable.
Adresser offre écrit e ou téléphoner
à Carburants S. A., Neuchâtefl (tél.
5 48 38).

Lire la suite des annonces classées en di;.-huitième page

Pour noire département acier
nous cherchons

REPRÉSENTANT
pour le service externe.

Rayon de vente : Suisse romande et une partie de
la Suisse alémanique.

Nous exigeons une bonne formation commerciale
et si possible technique, initiative, vivacité et un don
pour la vente.

Nous nous chargerons d'une instruction solide, et nous
accordons une assistance permanente pour cette
activité.

Nos conditions d'engagement sont modernes.
Prière de. soumettre offre, avec les documents néces-
saires , à

Fr. Frauchiger-Nigst S. A., dép. Di, Lyss.

chercha i

un jeune employé de bureau
oonsciencieux, ayant de l'initiative. Poste
Intéressant à développer. Travail varié dans
le secteur commercial et fabrication.
Faire affres manuscrites, avec curriculum
vltae et prétentions de salaire, à Universo
S.A. No 30, rue du Locle 30, la Chaux-de-
Fonds.

Un mécanicien
habile et consciencieux, ainsi que

deux manœuvres _ • ¦¦}« ¦¦¦ ¦- .¦ 
' . ; -,. r . -, 1 ti ».; rriwr |

pour différents travaux de mécanique.
Se présenter ou écrire à Universo S.A. No 30,
rue du Locle 30, à la Chaux-de-Fonds.

-' »" 
'' ¦

J'ai la possibilité
d'utiliser à la demi-jour-
née (si possible le matin)
les services d'un

d'un retraité
possédant la formation
de bureau. Travail varié
demandant de l'exactitu-
de. Faire offres sous
chiffres JW 0660 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

chercha nour

Importante manufacture d'horlogerie

TECHNICIEN-HORLOGER
poste de cadre technique

Activité i

• Créer, réaliser et construire de
nouveaux modèles de calibre de
montres, notamment des calibres
à remontage automatique et des
montres-calendriers.

W Diriger la construction des pro-
totypes.

# Préparer avec les chefs d'atelier
la phase de la fabrication en
série.

Qualités requises t
• Diplôme d'un technlcum suisse.
# Plusieurs années de pratique

dans la construction des calibres
de montres.

0 Esprit créateur et cran pour pas-
ser à la réalisation.

© Souplesse d'adaptation et de
caractère.

JW*» â'cSmscrlct offrit mamicrita eue emieih
Jtm rilai, apta mtijiats et tboto m litHqmnt U i
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candidat avant toute communication
î à l'employeur

 ̂Les candidats retenus
\ seront rapidement convoqués.s ' J

L'imprimerie Moderne S. A.,
à Sion, engagerait

LINOTYPISTES
pour le service de nuit.
Salaire très Intéressant. Bonne
ambiance de travail.

Faire offres a la direction, avec pré-
tentions de salaire.

On cherche
COUTURIÈRE

à domicile. Adresser of-
fres écrites à BN 0652 au
bureau de la Feuille
d'avis.. . . .

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.

Médecin-dentiste cherche pour date
à convenir

demoiselle de réception
éventuellement débutante.

Faire offres par écrit, avec curri-
culum vitae et certificats éventuels,
sous chiffres P 1741 N à Publicitas,
Neuchâtel.

I9ITUO :" ' : I y"; 11 y" 3 y;

PAPILLONS EXOTIQUES
700 espèces — pendentifs cigale - hippocampe -
scarabée - Insectes véritables - bateau en bou-
teille : liste sur demande. Possibilité d'accorder
exclusivité à agent distributeur. — Adresser offres
écrites a O B 0665 au bureau de la Feuille d'avis.

Vendeuse
active est demandée pour date à
convenir. — Faire offres détaillées
à la: Librairie - journaux Berberat,
rue de l'Hôpital 20, Neuchâtel.

... x. '.' 
' ' ' ' . l ! . . '

Hôtel de la Fleur de Lys, rue des Epancheurs 1,
tél. 6 20 87, cherche

employée de maison
ainsi qu'une

sommelière remplaçante
deux jours par semaine.

Maison grossiste de tapis cherche à enqaqer un

représentant
pour la Suisse romande.

Homme sérieux et capable avec dé bonnes con-
naissances de la lanque allemande.

Permis de conduire nécessaire.

Nous offrons place stable, salaire fixe, provisions
et frais qénéraux.

Ambiance de travail aqréable.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres, avec références et photo, sous chiffres
7176-42 a Publicitas, Zurich.

FABRIQUE D'EBAUCHES FELSA SA

G R A N G E S  mmummm

cherche

UN COLLABORATEUR COMMERCIAL
ou

COLLABORATRICE COMMERCIALE
pour son «ervlce d» \a oH^mtè'W.
Nous demandons 1

— urne borane formation commerera le avec
diplôme, «I possible des oommaiissan'oes
techniques de l'horlogerie ;

— disposition» pour la vent» j
— langues française et allemande.

Adresser les offres, avec cunriou'luim vitae, à l'a
direction de
FELSA S. A., à Grange» (SO).

lianfflMHBMMHMHnH

^^MBB W< ^Sf 4Z^Cf ^^mjI 9^^

cherche

SECRÉTAIRES DE DIRECTION
possédant une bon'n<e culture général*, pour les postes suivant» 1

a) correspondance en fronçai» et en anglai»
b) correspondance en espagnol et en anglai»

SECRÉTAIRES / STÈNODACTYLOGRAPHES
pour la correspondance dans les longues suivante» 1

— français
— anglais
— français et anglais
— espagnol et anglais

TÉLÉPHONISTE
de langue française, possédant de bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais et ayant une formation PTT.

Nous offrons des condition» de travail agréables et intéressantes.

Prière d'adresser offre», avec, curriculum vWae, copie» dm certificats et
photographie, à

NESTLÉ, servie» du personnel, réf. FN, VEVEY

Pour un bon magasin d'alimentation
nous cherchons

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

Bureau de Neuchâtel cherche

secrétaire
sténodactylographie

aimant travailler seule et d'une fa-
çon indépendante. Activité variée et
intéressante.

Conditions de travail Idéales. En-
trée : à convenir.

Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vita« et photo, sous chif-
fres P 1765 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Pour notre atelier d'émaillage, mo-
derne et bien équipé, nous cher-
chons

émailleur au pistolet
Eventuellement jeune manœuvre
habile serait mis au courant du mé-
tier. Entrée immédiate ou pour date
à convenir. — Faire offres aux
ÉTABLISSEMENTS DES CYCLES
ALLEGRO, Marin. Tél. 7 58 77.

Jeune fille sérieuse et active est
demandée comme

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



Comme cette voiture roule et rouie et rouie, rouie
. . . .  . . .
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et roule et roule aussi
laVW1500S

Elle roule même encore plus vite. sïon à barres de torsion. (Donc tous les prétexte qu'il désirait une voiture plus
Et ses occupants bénéficient encore de avantages de la VW 1200.) grande, plus confortable et mieux équi-

plusde confort etd'unéqui pementencore Economiquementpar!ant,celaveutdire pée voit maintenant ses vœux comblés
plus riche. La VW 1500 S est encore plus qu'elle est sobre et sans exigences. Son avec la VW 1500 S. (Il achète en même
spacieuse, encore plus puissante. (C'est service fonctionne...comme sur des rou- temps, d'ailleurs, tout ce qui a fait ses
d'ailleurs pourquoi elle coûte plus cher.) lettes. Ses perspectives de revente sont preuves sur la VW1200.)

C'est cependant une VW. Dans toute plus que favorables. (Une fois encore, Celui qui, en revanche, préfère dépen-
l'acception du terme. tous les avantages de la VW 1200.) ser 6.675 francs au lieu de 8.750 francs,

Cela signifie: moteur arrière refroidi End'autrestermes:qui ,jusqu'àprésent, achètera la VW 1200.
par air. Châssis plate-forme plan.Suspen- n'a pas voulu acheter de VW 1200 sous Elles roulent , roulent. Toutes les deux.

En Suisse , 357 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon le tarif II n'est pas nécessaire de payer votre VW comptant. Demandez 
~
/Ôv - ĵikk. ~

à prix fixes VW qui comprend 421 postes. Seule la VW peut se les avantageuses condit ions de crédit consenties par Aufina SA VjU) Y^W^*T Schinznach-Bad Agence générale
targuer de bénéficier d'un tel service. à Bru gg, Stapferstrasse 4, Genève , 11, rue d'Italie etZurich,Hallwyl - ^*̂ mmmKéf

strasse 71, ou directement à votre agent VW.



L'homme de 1964 va-t-il
** Si "̂  «BB* Î̂

Nous exigeons toujours plus de la souplesse
et de la résistance de notre organisme

Le nageur Louis Lourmaîs tentant de battre le record de durée
sous l'eau détenu par sa femme avec t r en te  heures d'immersion.

Un biologiste américain pose cette inquié-
tante question devant 2000 savants.

Nous qui venons d'entrer dans l'ère de la
vitesse sans cesse accrue , de l'automatisation
généralisée, savons-nous exactement comment
nous  réagirons au cours des années à venir ?
Chaque jour , nous imposons à notre organisme
une nouveauté : repas rap ides, debout , dans les
libres-services, journée  de travail continue ,
bousculade du retour à la maison, trajets dif-
ficiles en automobile , sommeils agités...

Il en résulte une  tension nerveuse à laquelle
nous soumettons constamment notre corps. Nous
nous p laignons de maux de tète , d'ulcère à
l' estomac. L ' infarctus  du myocarde nous guette.
Nous exigeons toujours un peu plus de la sou-
plesse et de la résistance de notre organisme.
Jusqu 'où s'étendent nos possibilités d'adap-
tation ? C'est la question inquiétante que vient
de poser un biologiste américain, le docteur
René Dubos , devant 2000 savants réunis pour
le 14me congrès annuel cle l'Institut Rockefeller
à New-York.

Toutes les données et recherches médicales
e f f e c t u é e s  depuis 300 années ne tiennent pas
compte de l' environnement , tous les change-
ments qui sont intervenus dans la vie de l'hom-
me depuis  des millénaires ont contribué à mo-
d i f i e r  son comportement , son organisme. De-
puis  une vingtaine d' années seulement , l 'évolu-
tion des conditions de vie a considérablement

Photographiés alors qu'ils étaient encore au fond de la mine, les deux derniers rescapés d« la
catastrophe de Peine-Lengede. (Archives)

Un groupe d'habitants de Trlstan-da-Cunhn , émigrés puis revenus
dans leur île.

(Archives).

chang é. : la f rénés ie  de l'automobiliste, l' ag ita-
tion , le bruit , la mécanisation gagnent même
la campagne ( o ù  l 'on travaille désormais la nuit
avec les tracteurs) , l'air pollué que nous res-
pirons dans les villes , tout cela constitue no-
tre environnement actuel.

A « des conditions extrêmes »
Nous en arrivons actuellement à ne plus res-

pecter le rythme naturel  des saisons à force de
trop nous couver , de v iv re  dans des apparte-
ments surchauffés  l'hiver. Ne risquons-nous pas ,
en cherchant à épargner t o u t  effort  à l'homme,
de diminuer ses moyens de défense naturelle ?
. Les savants qui exp é r i m e n t e n t  ces limites de
la vie dite « à  des condi t ions  extrêmes », as-
surent que la matière vivante , même dans des
situations exceptionnelles, montre une flexibi-
lité que l'on n 'aurait jamais pu imaginer na-
guère.

La résistance humaine  peut aller très loin.
On se rappelle le cas du Français Michel Sif-
fre qui  passa (50 jours au fond du gouffre du
Scarassom , à 130 mètres de profondeur, res-
pj rant à une pression qui était six fois sup é-
rieure à la pression normale. On se souvient
aussi comment les mineurs de Peine-Lengede
ont survécu dans des circonstances qui nous
épouvantent.

Notre organisme trouverait-il toujours une so-
lution de secours ? L'homme qui a vécu si long-

temps sans radio , ni chauffage,  s'est progressi-
vement civilisé, mais il vient  de sauter bruta-
lement à l'heure de la fusée , de la télévision,
des calculateurs électroni ques. Cette civilisation
qui est la nôtre , nous appor te  certaines mala-
dies types : dépressions nerveuses , maladies car-
diaques , délinquance ju vénile...  Nous en arri-
vons à nous poser la question : Ne serions-
nous pas en meilleure santé , si nous étions res-
tés à un mode de vie p lus proche de la na-
ture ?

Des savants britanniques, notamment le doc-
teur Harold-EHis Lewis, sp écialiste des problè-
mes de l'environnement  de l'homme à l'Insti-
tut national de la recherche médicale de Hamp-
stead , près de Londres , sont en mesure de nous
répondre. Une étude spéciale réalisée au « Mé-
dical Research Center » porte en effet sur les
habitants de l'île de Tristan da Gunha , perdue
en plein Atlantique entre l'Afrique et l'Améri-
que du Sud. Voilà des gens qui vivent isolés
depuis un siècle et demi , à l'écart de notre ci-
vilisation moderne , se nourrisssaTOt de poisson
et de légumes et qui n 'importent depuis 25
ans que du sucr e et des biscuits.

Contrairement à tout ce que nous pouvions
penser, dit le docteur H.-E. Lewis, ces gens,
bien que totalement épargnés par les maladies
cardiaques, les maladies vénériennes et la tu-
berculose , présentent en contrepartie une for te
proportion de malformations cong énitales at-
teignan t surtout le cerveau , l'oreille externe et
les doig ts. Les asthmatiques sont deux fois plus
nombreux à Tristan que dans toute - la Grande-
Bretagne, et tous , hormis quelques-uns des plus
vieux habitants de l'île, ont une denture en
très mauvais état.

Une tolérance physiologique

C est en prenant comme moyen de contrôle
des points de repère sur des communautés iso-
lées et moins évoluées , comme celle de Tris-
tan! de Cunha , que le docteur R. Dubos propose
d' effectuer ces recherches sur ce que fait de
nous la civilisation moderne. Nous savons, dit-
il , que l' organisme humain s'immunise contre
certains germes infec t i eux , mais qu 'il présente
une tolérance physiolog ique aux polluan ts de
l' air contre lesquels il n'est pas habitué à lut-
ter.

Il est nécessaire que cett e étude se poursuive
sur . plusieurs générations, de manière à décou-
vrir  quels changements sont intervenus et com-
ment  ils se sont transmis d'une génération à
l'autre.

Lucien NERET

Deux exemples d'adaptations
exceptionnelles

L'agilité, la souplesse et la ténacité
d'un organisme peuvent parfois attein-
dre des limites exceptionnelles. De ré-
centes expériences et constatations
prouvent que des hommes et des fem-

>IieheI Siffre au sortir de son trou
(Archives) .

mes sont capables de supporter des
«agressions» extrêmes. Ne revenons pas
sur les cosmonautes, qui subissent des
accélérations et des décélérations de
« 7 G ». Mais des personnes non en-
traînées ont montré une endurance ini-
maginable.

— A l'Institut national de la santé
de Bethesda, aux Etats-Unis, 23 hom-
mes et 8 femmes se sont prêtés à
des essais de « privation sensorielle ».
On les isolait complètement du mon-
de extérieur. On les « mettait dans
l'ouate » disent des expérimentateurs
d'une façon imagée. Le record d'endu-
rance a été battu par M. Sid Ross,
qui est resté durant sept heures en-
tièrement immergé dans un bassin sou-
terrain empli d'eau à la température
de 37 degrés centigrades.

— Relié à l'extérieur par un tuyau
d'aération et par le téléphone, cet
homme racontait au fur et à mesure
ce qui se passait. Détendu et très à
l'aise au début de l'expérience , Sid
Ross dit par la suite entendre des
brui' * tl*oï*t*g:e M rb-.nte. il est pris
de fourire, perd la mémoire , somnole,
revi - i .uuial.ment a lui. Il a le
cœur qui bat très vite et il sent des
frissons. Il rit dans un monde d'hal-
lucinations et de souffrances ; il a l'im-
pression d être pris au piège, sans for-
ce ; il crie. U est parfois réveillé par
une odeur de pâtisserie.

Lorsqu 'il revient à la surface, il es-
time être resté 2 heures au fond...
II a donc perdu la notion du temps.
Comme Michel Siffre au fond du
gouffre et comme tous ceux qui ont
subi le même test, il a réagi en se
créant des sensations artificielles ti-
rées de son subconscient : tous ont
:< senti et entendu > dans le bassin sou-
terrain. C'est ainsi que l'on a établi
que les hallucinat ions ne sont pas obli-
gatoirement le fruit d'un esprit désé-
quilibré. On a ainsi modiié le trai-
tement de certains malades mentaux :
au lieu de les isoler pour les calmer,
on leur fournit des simulations exté-
rieures : une présence, de la lumière,
de la musique. Ces expériences facili-
tent un accès rapide au subconscient.

— De son côté, un docker iranien
a subi une extraordinaire expérience
de survie Involontaire. U a survécu
pendant 17 jour s sans boire ni manger
dans la cale surchauffée d'un navire
où il avait été enfermé par erreur en-
tre le golfe Persique et Copenhague.

Selon les spécialistes, c'est un cas
sans précédent dans les annales scien-
tifiques.

Recrudescence inquiétante
des troubles mentaux

et du «nervosisme» cardiaque
Une interview exclusive du prof esseur  Paul Chauchard,
directeur du laboratoire de neurophysiologie à VEcole

des hautes études de Paris

QUESTION : Monsieur , estimez-vous que les citadins se sont normalement adaptés à la
vie moderne, ou bien souffrons-nous aujourd'hui de désordres physiologiques et mentaux
imputables à une inadaptation ?

RÉPONSE : Il est certain que nous souffrons prati quement tous des inconvénients de la
civilisation moderne. Nous menons une existence qui nous oblige à accomp lir des efforts
disproportionnés par rapport à l'organisation physique et mentale que nous possédons.

Cette disproportion est très nettement marquée par la recrudescence des troubles men-
taux légers dans les pays industrialisés. Je ne peux pas dire que nous rencontrons aujour-
d'hui beaucoup plus de cas de folie qu'il y a dix années. En revanche, les médecins
doivent soigner actuellement une multitude de petits troubles mentaux et nerveux. C'est un
fait indiscuté dans le milieu des spécialistes du cerveau et du système nerveux : presque
tout le monde demande à son organisme des efforts d'adaptation quasi insurmontables.
Le bruit , la vitesse, le manque de véritable repos entraînent des effets de fatigue physio-
logique qui aboutissent à un désé quilibre nerveux permanent.

Les neurologues ne sont d'ailleurs pas les seuls à faire cette remarque. Le surmenage
nerveux cause un accroissement du nombre de maladies cardiaques. Le nervosisme car-
diaque atteint plus de la moitié des hommes et des femmes qui vivent dans des grandes
agg lomérations. De même, en quelque dix années, on a vu l'ulcère de l'estomac, naguère
assez rare , devenir une maladie courante à évolution très rap ide. Cela est dû à la fois
à la nervosité permanente qui accentue la sécrétion des sucs gastri ques, très corrosifs , et
aussi à notre alimentation. Nous mangeons tous trop vite et n'importe comment.

Des gens, qui, habitant dans la nature, tiendraient le coup même si leur organisme
souffre de faiblesses constitutionnelles, s'écroulent brusquement quand ils vivent dans une
ville. Je crois fermement que cett e situation est également responsable de la recrudescence
de l'alcoolisme chronique. II existe un « court-circuit » entre la vie que nous menons et les
possibilités actuelles de résistance de l'organisme humain. Beaucoup d'hommes cherchent
donc un moyen de retrouver leur équilibre nerveux et psychique et ils croient le trouver
dans l'alcool, qui jouerpit le rôle d'un tranquillisant. C'est évidemment une grave erreur
qu'il est extrêmement difficile d'éviter.

Quant a la pollution de lair, je pense que nous nous trouvons face à une faussa
adaptation. Obligé de supporter cette pollution, notre organisme s'efforce d'y remédier.
Mon une lutte permanents et épuisante de nos systèmes de défense organiques est alors
nécessaire. Sans douts peut-on découvrir là une cause du retour offensif de certaines
maladies infectieuses, comme la tuberculose, que notre System* d'immunisation, mobilisé
en permanence contre un empoisonnement quotidien, n'est plus en mesure de juguler.

Une révolution
unique
dans l 'histoire
de F humanité

L'adaptation de l'homme à l'envi-
ronnement actuel est apparemment
plus grande qu 'on ne pouvait le sup-
poser dans un passé récent. Mais quel-
les seront les limites de cette adap -
tation ?

La médecine, l'hygiène, qui sont les
principales responsables de l'accrois-
sement de la population et de l'aug-
mentation de notre espérance de vie,
ne doivent-elles pas être révisées en
fonction de nos conditions de vie ac-
tuelles ?

Ces deux questions viennent d'être
posées devant deux mille biologistes
réunis au 14me congrès annuel de l'Ins-
titut américain des sciences biologi-
ques, par le docteur René Dubos, du
« Rockefeller Institute » (New-York) .
Voici quels sont les principaux points
de la communication du docteur Du-
bos :

— Dans l'histoire de l'humanité,
l'homme (ou plutôt l'organisme hu-
main) a dû faire face à plusieurs re-
prises à des changements Importants
d'ordre physiologique. La cuisson des
fillments, la vie en commun dans des
constructions chauffées, c'est-à-dire la
vie sédentaU'e, a nécessité une adapta-
tion progressive de notre organisme à
ce genre d'existence. Mais cette évo-
lution s'est accomplie en quelques mil-
lénaires .

— Aujourd'hui , au contraire , nous
sommes en train de bouleverser rapi-
dement et totalement notre environne-
ment. La pollution de cet environne-
ment , la vie de plus en plus urbanisée,
l' accélération du temps (nous ne sui-
vons plus l'heure solaire et nous fran-
chissons par avion une dizaine de fu-
seaux horaires en moins d'une deml-
jouinee i nous « agressent en perma-
nence. En réponse à ces agressions,
chacun rie nous s'est déjà armé d' une
certaine tolérance, notamment à la pol-
lution générale, au bruit , et à la vi-
tesse.

« Il est indispensable , dès à présent ,
de déterminer par des expériences en
laboratoire j usqu'où cette adaptation
peut être poussée. Sinon , nous cour-
rons le risque d'être soudain dépassés
par les événements ». explique le doc-
teur Dubos.

Pour cela , le savant américain In-
cite la médecine à se préoccuper le
plus rapidement possible de ce pro-
blème. « Pour l'instant, dit-il . le « fac-
teur environnant » a été pratiquement
négligé en médecine. Or . nous consta-
tons déjà que des maladies , des dé-
sordres physiques et mentaux , se mul-
tiplient dans les populations des pavs
industrialisés. »

Pour s'attaquer aux nouveaux pro-
blèmes médicaux qui concernent cet-
te limite de l'adaptation de l'homme
à l'environnement , les chercheurs doi-vent réformer leurs méthodes d'étude.
En premier lieu, ces études ne pour-
ron t aboutir que si elles sont menées
à l'échelle international e. Mais , en mê-
me temps, elles seront nécessairement
axées sur l' adaptation <s Individuelle ».
Il ne peut plus s'agir d'études géné-
rales , statistiques , mais de recherches
qui tien dront compte des capacités de
résistance et d'adaptation de tel ou
tel d'entre nous, conclut le docteur
Dubos.



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.

Jeune Allemande, 23 ans, cherche place de

SECRÉTAIRE
à Neuchâtel ou aux environs. Correspondance :
allemand - anglais - français. — Faire offres k
Mlle Henning, Sordet 5, Neuchâ t el. Tél. 5 23 51.

Nou* Invitons instamment les personnes
répondant à des

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

O & Î G Ï N A U X
à leurs offres . Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de dété-
rioration de semblables objets .

Feuille d'avis de NeuchâteL
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Employée de
fabrication

ayant quelques années
de pratique dans une fa-
brique d'horlogerie, cher-
che changement de si-
tuation , à Neuchâtel ou
aux environs. Prière de
faire offres sous chiffres
EP 0638 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

aide-comptable
de nationalité espagnole, sachant le français ,
ayant connaissance des machines de compta-
bilité et pratique des travaux adminis t ra t i fs ,
cherche place. Bon certificat. Libre tout de
suite.

Faire offres sous chiffres AS 6175 J aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

Jeune homme de 18 ans (f in d'apprentis-
sage) cherch e place de

vendeur-quincaiSSier
pour apprendre le français (environs de Neu-
châtel ; nourri  logé) .

Faire offres à E. Liechti , Rudolfstrasse 10,
Bâle.

Galvaniseur diplômé
cherche nouveau champ d'activité. (Cadrans-
Schmuck.)

Adresser les offres sous chiffres J 50902 Q
à Publicitas S. A., Bâle.

JEUNE DAME
ayant déjà fonctionné
comme dame de récep-
tion chezr dentiste et
comme vendeuse, cher-
che emploi à la demi-
journée ou journée en-
tière , (éventuellement
comme aide de bureau).
Tél. (038) 7 73 54, le ma-
tin .

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, Detllgen (Berne)

DACTYLO
suisse allemande, habile,
cherche place stable à
Neuchâtel. Bonnes no-
tions de français. Date
d'entrée à convenir. —
Faire offres sous chiffre
L 70421 - 2 à Publicitas,
Berne.

Travail à domicile
Mécanismes, rouages,
achevages avec mise en
marche, posages de ca-
drans et emboîtages ;
inerties et réglages se-
raien t sortis. FaU'e offres
avec prix et Indication
de quantité, sous chif-
fres DP 0654 au bureau
delà Feuille d'avis.

Pour entrée Immédiate
ou à convenir

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

SOMMELIÈRE
cherche place dans bar
à café ou restaurant à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres
écrites à BK 0604 au bu-
reau de la Feuille d'avla.

Acheveur
remonteur

qualifié cherche change-
ment de situation. Adres-
ser offres écrites à IV
0659 au bureau de la
Feuille d'avla.

EMPLOYÉES
DE MAISON

cherchent places Bùro
Stoller Hârlngstrusse 16,
Zurich 1.

Femme
de ménage

cherche . à faire encore
quelques heures par se-
maine dans ménage soi-
gné. Adresser offres
écrites à CM 0618 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employée de
commerce cherche, pour
le printemps 1964, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons, place de

corres pondancière
allemande

ainsi que pour les tra-
vaux de bureau en gé-
néral . Ecrire sous chif-
fres IT 0624 au bureau
de la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
débutante parlant l'alle-
mand cherche place dans
tea-room ou restaurant
pour le 1er ou le 15
avril , à Neuchâtel ou en-
virons. Adresser offres
écrites à 152-584 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Poseur
de linoléum

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

Terminant au prin-
temps 1964 mon appren-
tissage de commerce, je
cherche , pour le début de
mai, une place

d'employée
de bureau

en Suisse romande, pour
parfaire mes connais-
sances du français. Faire
offres sous chiffres
D 2085-1U à Publicitas,
Bienne , rue Dufour 17.

Jeune dame cherche

travail à domicile
Tél . 6 65 83.

JEUNE
VENDEUSE

de langue maternelle al-
lemande, ayant bonnes
notions de français et
d'anglais cherche place
dans un magasin de
sport (confection ) , à
Neuchâtel. Entrée 1er
mai. Faire offres sous
chiffres N 32328-23 à Pu-
blicitas, Lucerne.

COUPLE
dans la cinquantaine
cherche emploi. Homme :
cuisinier, femme : aide.
De préférence dans réfec-
toire ou cantine. Faire
offres sous chiffres FP
0621 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

employé
de commerce

cherche place , compta-
bilité ou annexe. Faire
offres sous chiffres
P 2310 V, Publicitas, Ve-
vey.

UNE SECRÉTAIRE
allemand/anglais, ayant
le sens des chiffres,
(comptabilité , statisti-
ques) désirerait travail-
ler en Suisse occiden-
tale, dès le printemps
1964, afin d'apprendre la
langue française. Faire
offres à S. Hetz, Altstet-
terstrasse 198, Zurich
9;48.

Jeune fille de Suisse allemande , de 19 ans,
di plômée de l'Ecole de commerce cantonale ,
présentant bien , excellente éducation , bonnes
notions de français et d'anglais, cherche tra-
vail à Neuchâtel pour le 1er mai comme

DACTYLOGRAPHE
aide-vendeuse dans maison de musique, bi-
jouterie-horlogerie ou autre. Téléphoner à

: l'heure des repas au No 4 05 41.

Allemande du sud, 28 ans, (employée de bureau)
cherche place pour le 1er mal ou date à convenir,
dans

bonne famille
où elle aurait la possibilité de suivre des cours
de français . Bonnes connaissances ménagères. —
Faire offres sous chiffres P 1687 N à Publicitas,
Neuchâtel.

ATTENTION !
J'entreprendrais à Neuchâtel quelques pro-

priétés pour l'entretien , etc., ainsi que jar-
dins neufs en tout genre. Main-d'œuvre qua-
lifiée. Travail consciencieux. Faire offres à
A. CLOT, jardinier-paysagiste, la Chaux-de-
Fonds , tél. (039) 2 23 10.

DROGUISTE
sortant de l'école de recrues cherche place tout
de suite ou pour date k convenir. (Remplacements
pas exclus), soit à la vente, soit au laboratoire, etc.,
dans bon commerce ou Industrie. Tél. (038) 8 36 82.

Jeune Allemande (22 ans) , désirant se perfec-
tionner dans la langue française, cherche poste

AU PAIR
. pour 4 mois dans une bonne famille avec des

enfants. — Brigitte Meier, Fribourg-en-Brisgau,¦ Christophstrasse 15 (Allemagne).

CADRE COMMERCIAL
Suisse, 31 ans, (langue maternelle française,
anglais (séjour à l'étranger), allemand, ex-
cellentes références, grande expérience des
ventes - exportations, pratique comptable et
bancaire, actuellement collaborateur de la
direction commerciale d'une société interna-
tionale, cherche, courant 1964, nouvelles res-
ponsabilités.

Prière d'écrire sous chiffres PE 5108 à
Publicitas, Lausanne.
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COMPTABILITÉ
— SI votre comptabilité n'est pas tenue constam-

ment à jour,
— Si l'importance de votre entreprise n'exige pas

l'emploi d'un comptable qualifié à plein temps,
je puis vous rendre de précieux services par la
tenue de vos comptes au moyen du système le
plus moderne et avantageux des cartes perforées
et ordinateur électronique.

Bouclement des comptes par expert comptable.
Discrétion absolue garantie.
Ecrire sous chiffres K. S. 4591 au bureau de la

Feuille d'avis.

On cherche un
OUVRIER

pour cultures maraîchè-
res. Faire offre» à Elle
MUller , Marin. Tél.
7 53 68.

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.

Sommelier
20 à 25 ans, connaissant
parfaitement les deux
services trouverait place
stable pour le 1er mars.
Faire offres, avec photo,
sous chiffres P 2489 J à
Publicitas, Saint-Imier.

On cherche pour en-
trée Immédiate

JEUNE
FILLE

pour la surveillance d'un
enfant de 9 mois. Faire
offres sous chiffres M
50972-1 à Publicitas S.A.,
Bâle.

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

débutante
de bureau

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

On cherche
remplaçante

ménagère
pour un mois. Bon sa-
laire ; nourrie et logée.
Tél . 5 28 54.

On cherche pour le 15
avril 1964

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans pour ai-
der au ménage. Vie de
famille. Adresser les of-
fres à Famille R. FUrst ,
salon de coiffure dames
et messieurs, Messen
(So).

On cherche, pour en-
trée immédiate ou date
à convenir,

jeune homme
ou jeune fille

pour apprendre l'alle-
mand (ménage), aide au
service d'essence et au
garage. Vie de famille,
bon salaire. Faire offres
â Mme Scherrer , garage,
Grelllng (BE) . Télépho-
ne (061) 82 21 82.

On cherche
employée
de bureau

pouvant s'occuper aussi
de la vente d'articles
nautiques. S'adresser
l'après-midi chez Lambe-
let , Terreaux 3, Neuchâ-
tel .

On cherche
sommelière

gros gain assuré. Tél.
6 34 41.

EMPLOYÉE
trouverait place stable
pour date à convenir,
dans ménage soigné à
Langenthal. — Occasion
d'apprendre l'allemand.
Eventuellement Jeune
fille ayant déjà été en
service. Faire offres à
Mme Y. Nusslé, les Epla-
tures, près la Chaux-de-
Fonds.

On cherche

menuisier
Place stable et bien ré-
tribuée. S'adresser à B.
Bôhlen, menuiserie, la
Coudre. Tél. 5 71 58.

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.

Contremaître maçon
ou maçon qualifié

pouvant fonctionner comme chef , est cher-
ché par entreprise. Adresser offres sous chif-
fres P. 1683 N., à Publicitas, Neuchâtel, avec
prétentions de salaire et copies de certifi-
cats.

Le GARAGE HIRONDELLE
Pierre Senn , Portes-Rouges 25
tél. 5 94 12, cherche pour entrée immé-
diate, un

LAVEUR-GRAISSEUR
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.
Ambiance de travail agréable. Faire
offres ou s'adresser à la direction .
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Dame seule, habitant la campagne
pendant 6 mois, cherche

personne de toute confiance
Vie de famille ; bons gages à con-
venir. — Mme Georges de Rouge-
mont, 3 a, Port-Roulant, Neuchâtel.

On cherche A

jeun e homme
honnête et propre , libéré des écoles, pour aider K
à la boulangerie. Petite exploitation. Vie de |
famille. Bon salaire assuré. Congé le samedi g
après-midi et le dimanche toute la journée.
Faire offres à Franz Iten , boulangerie,
Urtenen-Schônbuhl (BE). Tél. (031) 67 02 06.

Médecin-dentiste cherche

demoiselle de réception
Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photographie, pré-
tentions de salaire à S. E. 0668 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est cherchée pour s'occuper de trois enfants.
"Vie de famille et bons soins assurés. Prière
de faire offre à Mme Longoni, bar « Jolly »,
Stresa, lac Majeur (Italie).

Nous cherchons

manœuvre
comme aide-magasinier.
Semaine de 5 jours ; entrée immé-
diate ou date à convenir.
CORTA S. A., fabrique de meubles,
Cortaillod. Tél. 6 4147.

Nous cherchons pour Genève

poseur de tapis qualifié
capable de diriger atelier.

Faire offres, avec prétentions, sous
chiffres K 60406-18, Publicitas, Genève,

Nous cherchons pour entrée Immé-
diate ou date à convenir, une

EMPLOYÉE
capable, de langue française.
Semaine de 5 jours. Travail indé-
pendant. Ambiance agréable.
Adresser / offres écrites, avec réfé-
rences et prétentions de salaire, à
la Carrosserie Paul SCHOELLY,
Hauterive - Neuchâtel.

Employée de maison
expérimentée et qualifiée est deman-
dée pour le 1er avril. Bons gages.
Congé chaque mercredi après-midi
et dimanche. —¦ Adresser offres écri-
tes sous chiffres K. X. 0661 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Atelier de réglage cherche

viroleuses-cenireuses
ainsi qu'une

j eune fille
pour apprendre le pilonnage. Grize
et Coullery, tél. 4 18 77.

"k
Loterie de l'Exposition nationale ËaSk
suisse 1964 Hk

VENDEURS ET VENDEUSES i
DE BILLETS I

. si possible bilingues (français - alle-
mand) sont demandés pour la durée
de l'Exposition, de fin avril à fin ; j
octobre 1964.
Les conditions générales d'engagé- !
ment ainsi que les formules d'ins-
cription seront fournies sur demande \
case postale ville 2212 , Lausanne.

Famille avec deux petits enfants
cherche

aide de ménage
On mettrait au courant jeune fille
sortant des écoles. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand. Bon salaire, se-
lon capacités. Tél. (061) 51 13 05.
P. Seligman, Gatterweg, Riehen-
Bâle.

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

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

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.

Femme de ménage
capable de travailler seule est de-
mandée, 3 heures chaque matin. —
Adresser les offres à Odett e Gre-
ther, Colombier, tél. 6 20 71.

O Nous sommes une équipe
dynamique du service externe
et vendons des assurances sur
la vie spécialement adaptées
aux besoins actuels pour une
importante compagnie.

9 Nous offrons de belles possi- '
bilités de gain avec d'intéres- '
santés rémunérations garanties.
Nous sommes libres dans l'or-
ganisation de notre activité
tout en profitant des avantages ,
d'un emploi fixe et d'institu- :
lions sociales bien développées.

• Nous cherchons quelques ca- j
marades travailleurs, symipathi- |
ques et capables d'enthousiasme,
prêts à nous aider — après for-
mation et instruction sérieuses
— à trouver de nouveaux adhé-
rents à notre idée.

• Voulez-vous collaborer avec
notre

SERVICE EXTERNE
dans de telles conditions ? Alors
adressez-nous une courte offre
de service sous chiffres S A
6477 Z Annonces Suisses, Neu-
châtel.

• Nous vous inviterons ensuite
à un entretien sans engagement
de votre part. Vous pouvez
compter sur notre entière dis-
crétion.

Représentation générale de véhicules \
à moteur cherche un jeune i j

mécanicien 1
spécialisé 1

capable, pour son service avec sa I; ' , j

Nous offrons : travail intéressant et ;. . !
bon salaire, semaine de cinq jours, j
excellentes prestations sociales. j
Pour cette place, les langues française j !
et allemande sont indispensables.
C'est avec plaisir que nous atten- , " I
dons votre offre téléphonique ou i
manuscrite.

R O L L A G  S. A. ; j
Lôwenstrasse 29, Zurich 1

; Tél. (051) 23 97 07

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

On cherche pour tout de suite :

une sommelière
une fille de cuisine

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

Nous cherchons pour notre succur-
sale de Neuchâtel

une employée de bureau
de langue française, ayant une so-
lide formation commerciale, de l'ini-
tiative et une parfaite sténodacty-
lographie.
Une activité variée et intéressante,
touchant à la publicité, est offerte
à personne capable d'assumer des
responsabilités.
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours. Caisse de re-
traite.
Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie et prétentions de
salaire sous chiffres T. F. 0669 au
bureau de la Feuille d'avis.

Hôtel de la Croix-Blanche, Cressier
(NE), cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir, un

garçon de cuisine
Bon gain assuré. Tél. 7 71 66.

Entreprise de fabrication

ATELIERS POUR INFIRMES
cherche représentant pour visi ter
la clientèle particulière et la clien-
tèle industrielle.
On offre : fixe , commission, rem-
boursement des frais, ainsi qu'une
belle collection (légère) d'articles
de vente facile.
Nous offrons aux représentan ts sé-
rieux et capables un gain prouvé
de Fr. 1500.— et plus.
Les débutants seront mis au cou-
rant du service externe.
Prière de faire offres sous chiffres
OFA 411 Zo, à Orell Fussli-Annon-
ces, Zurich 22.

Nous cherchons, pour notre dépar-
temen t de correspondance,

une sténodactylo
pour la correspondance française
et allemande. Sténo dans les deux
langues indispensable, bon style.

Place intéressante et bien rétribuée.

Semain e de 5 jou rs, communication
de Winterthour avec bus privé.

Adresser offres détaillées à
Graber & Wening S.A., fabrique de
machines, Neftenbach, près Winter-
thour.

Maçons et manœuvres
sont demandés par l'entreprise
PAUL WEBER, à Cressier. Télé-
phone 7 71 78.

On cherche, pour le printemps 1964 :

\mm commissionnaire
apprenti boucher

Bons gages et vie de famille assurés. —
P.-A. Boss, boucherie, Côte 68, Neuchâtel.
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GARE DE NEUCHATEL
CFF

cherche

deux employées de bureau
pour le secrétariat, les objets trou-
vés, le téléphone, le guichet des ba-
gages et d'autres services. Connais-
sance de la dactylographie et de
l'allemand désirée. Entrée immé-
diate ou à convenir.
S'adresser au bureau du chef de
gare de Neuchâtel.

FABRIQUE D'ÉBAUCHES
DE PESEUX S. A. engagerait :

manœuvres
et ouvrières
Faire offres écri tes ou se présenter:
34, rue de Neuchâtel.
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I Langues Commerce Raccordements

j Etude approfondie de l'allemand
! B|^H ! Petites classes Certificats Diplôme

:• " • ;:yj Demandez notre prospectus
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«Dft . SOCI ÉTÎ OE BANQUE SUISSE
J? Bâle, Berne, Bienne, la Chaux-de-Fonds, Genève,

T oj Z  Lausanne, Neuchâtel, Saint-Goll, Schaffhouse, Zurich
Aigle, Binnîngen, Bîschofszell , Brigue, Chiasso, Crans,
Delémont, Dietîkon , Grenchen, Hergiswil, Hérisau,
Interlaken, Kreuzlingen, le Locle, Lugano, Lucerne,
Montana, Morges, Nyon, Pratteln, Riehen, Rorschach,
Soos-Fee, Saint-Moritz, Saxon, Sierre, Sion, Zofingue

Londres, New-York

Les actiîon.n'oires cfe notre étob'I'tes'emen't sont
con-vaquês à la

92me Assemblée générale ordinaire
quti aura Ifeu le j
vendredi 6 mars 1964, à 14 h 30,
à la salle des conférences du Musée des
beaux-arts (entrée Dufourstrasse) , à Bâle.

Ordre du jour :

1° Rapport annuel et reddition des comptes de ,
l'exercice 1963.

2° Rapport de l'Office de contrôle.
3° Délibérations sur : i

a) l'approbation du rapport et des comptes ;
annuels ; j

b) la décharge aux organes d'admimitetra-
rion et de direction ;

c) la réportili'on du bénéfice die l'exercice,
le montant du diivUd'ende et la date de i
son paii'ement. I

4° Décision sur la proposition du Conseil d'ad-
ministration d'augmenter le capital-actions
de 225 millions à 250 millions de francs
par l'émission de 50 000 actions nouvelles
cru porteur d'un nominal de fr. 500.—, au
prix de fr. 1 000.—, avec droit au divi-
dende dès le 1er janv lier 1964.

5° Constatation de la souscription et de la
libération d'u capital-actions nouveau, avec
obligation pour la société qui l'a souscrit
d'offrir les actions nouvelles aux anciens
actionnaires dans la proportion d'une action
nouvelle pour neuf anciennes.

6° Modification du § 4 des statuts.
7° Election de l'Office de contrôle.
Les actionnaires qui désirent assister à l'As-
semblée générale ou s'y fa ire représenter sont
priés de déposer, auprès de notre établisse-
ment, leurs actions (ou un certificat de dépôt
d'une autre banque reconnu suffisant) au plus
tard jusqu 'au mardi 3 mars 1964. Ils recevront
en échange un récépissé et la carte d'admis-
sion. Les actions ainsi déposées ne pourront
être retirées qu'après l'Assemblée générale.
Le bilan et le compte de profits et pertes au
31 décembre 1963 avec le rapport de l'Office
de contrôle, le rapport de gestion, les propo-
sitions concernant l'emploi du bénéfice net et
le texte de la modification des statuts propo-
sée seront à la disposition des actionnaires, à
nos guichets, à partir du 25 février 1964.

Bâle, le 11 février 1964.

Le Président du Conseil d'administration

Samuel Schweizer

Grâce à son
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

1

M A R I A G E  1
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience, conscience

et intérêt apportés à chaque cas en j]
particulier. Secret professionnel.

Mme J. de POURTALÈS, 26, parc Château I
Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13. I
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PRÊTS
; î pour

I mise en ménage
j  Depuis des années
I nous accordons aux
I fiancés et acheteurs
S de mobilier des prêts

: a pour leur aménage-
|j ment. Conditions spé-
1 claies. Nous finan-

II çons également des
i 9 contrats déjà signés.
; Votre demande sera
i traitée avec dlscré-

!j  tion .
ZBINDEN & Co;; 

j case 199, Berne 7

PEÊTS I
â&k Sans caution jusqu 'à 5000 fr.

Formalités simplifiées

HP? Discrétion absolue

Banque Gourvoàsfer & Cie i
Télép hone (038) 5 12 07 Neuchâtel IS
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DAME
de 58 ans, bonne mé-
nagère et en bonne
santé, ferait connaissan-
ce en vue de mariage de
monsieur ayant place
stable et ayant bonne
santé. Joindre photo qui
sera retournée. Ecrire
sous chiffres ER 0655 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle

salle à manger
copie d'ancien ; grande
glace lm 75 X 1 m 25 ;
un banc-bahut en cui-
vre ; grosse machine à
laver « Gallay » ; un pa-
rasol ; 1 armoire à glace ;
1 lit. etc. Demander
l'adresse du No 0676 au
bureau de la Feuille
d'avis.

-- -rr? a-

I

APPRENEZ
A DANSER

vite ©t bien

chez

Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR

Maladière 2
Garage Patthey

3me étage, ascenseur
Tél. 5 31 81

Tél. (031) 3 11 50
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Un vrai miracle: «f enja l»
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un bain de beauté digne d'une reine

IF - ' '

procur e une sensation de bien-être
jamais connue
Eclatante joie de vivre fluences extérieures et notamment

^̂  jamais vous n'avez à ce point appré- par l'effet de l'eau, du savon...
K ' "'gWf Ŝft ' N cie votre bain. Un parfum de grande Plus de peaux sèches
H classe embaume votre peau et toute, vous vous rendrez immédiatement
g! sensation de lassitude disparaît au compte des résultats de votre bain:|C , ,,: • y contact de la merveilleuse douceur votre peau retrouvera douceur, sou-
|1| SafflËlk 

du bain de crème «fenjal- ... plesse, fraîcheur et jeunesse, il est

Hl /ffi PJ~riT l .dft_ J^ °e précieuses huiles P
énètrent et applications compliquées de crèmes

tUl lU I r î l  IrSSiSSSS 
soignent votre peau nourrissantes après le bain. Pendant

y >̂  I LBJU mmW i «fenjal» se dissout instantanément votre bain-sans que vous ayez à vous
Évl lB mmmW irÎTnmrl l danS leaU et ''imprègne d'huiles Pré" en soucier - «fenjal - soigne et revita-
Ç ĵ ^H j p r  J Llsilr' l cieuses. «fenjal», bain de beauté, rend lise votre peau :

¦J2J9 à tout votre corps les matières gras- «fenjal» , à la fois bain de beauté
Ĵ ses qui lui ont été retirées par les in- et produit pour le bain

i|; valable pour la réception d'un —— ¦ ||

B̂SBBMMÊ) :|: bains ou 3 douches. ' ||j
H Envoyez ce bon avec votre ||
Il adresse exacte, ainsi que 80 f|

Flacon original (pour 12 bains) Fr. 7.80 fl centimes pour les frais d'expé- ' jj|Nouveau : Flacon QUEEN-SIZE || dition- à l'adresse suivante: 
H(pour 30 bains) Fr. 15.80 

 ̂
«fenjal» case postale BâlelO [ P
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Cours d'organisation
du travail
Formation d'employés
d'exploitation

Instruction fon do m enta le reconnue, intéressa'rvt
pour les technicrens, les praticiens, les spécialis-
tes des méthodes de travail, de l'ordonnement
et les contremaîtres de l'industrie de mécani que,
de petite mécanique et d'horlogerie.
Lieux de cours i Neuchâtel , la Chaux-de-Foncls,
Genève.
Début de cours : fin avril 1964.
Demandez le programme déraillé du cours.
Tous renseignements sans engagement.

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales
Pré paration aux examens officiels de:

Maturité fédérale
Baccalauréats français

\ Baccalauréat commercial
\ . Diplôme fédéral de comptablf

\ V Préparation aux diplômes de i
\ \ \ j  E*»des commerciales
\ Yi \ j n Secrétaire-comptable

v \ Vi \ // Sténo-dactylographe
\\\\L I '//\ \ \  Classes secondaires pré paratoirei

S. \\\\\ 1 7 /  y dès l'âge de 12 ans

ŷx^:i,v̂ m%Wkwka
£//// [l \ \ "̂ «rasrss

1 I I  i tél. (021)23 031! _«___»_

PIANOS
Accordâmes , réparations,

polissages, looatioDS,
ventes tt échangea

Facilités de paiement
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT
Place de la Gare 1

Corcelles
Tél. 8 32 60



Le « thymus » serait bien le grand responsable
des échecs des greffes Des exp ériences f aites

sur des rats le prouvent

Les rats, qui sont peut-être les plus méprisés des animaux,
sont également parmi les plus précieux « collaborateu rs *des savants.

Pourquoi notre organisme rejette-t-il des greffes qui
ont été faites pour le sauver ? Voilà quelque temps
déjà que l'on suspecte le thymus, une glande qui est
à la base du système de défense naturelle de notre
organisme, d'être le grand responsable de ce « sui-
cide biologique ». On sait notamment que les anti-
corps, ces substances chimiques véhiculées dans le
sang par les gammaglobulines, s'opposent à l'intru-
sion de fous les virus et microbes, mais aussi des
tissus étrangers qu'ils considèrent comme des agresseurs.
Ils (ont donc échouer pratiquement toutes les tenta-
tives de greffes, sauf si le greffon provient de la
personne elle-même qui subit l'opération ou dans le

Des expériences faites
sur des rats le prouvent

cas de vrais Jumeaux. C'est ce que l'on appelle
des autogreffes.

C'est également le thymus qui, chez le nouveau-né,
est chargé de développer et de distribuer tous les
organes sécréteurs d'anticorps.

Des expériences viennent d'être réalisées au collège
médical de l'Université de Cornell, à New-York, sur
des rats que l'on avait privés du thymus et sur des
rats-témoins, Le docteur américain G.-C. Perri et ses
collaborateurs ont greffé des cellules cancéreuses sur
300 mâles et femelles partagés en deux groupes.
Dans le premier groupe, les rats avaient subi l'ablation
du thymus 48 heures après leur naissances (thymec-

tomie). Dans le
second groupe
de contrôle, les
rats étaient in-
tacts.

Depuis les es-
sais faits par qua-
tre médecins bri-
tanniques de
l'Institut de re-
cherches Chester
Beatty, à Lon-
dres, on savait
déjà que des
souris privées de thymus sont incapables de lutter
contre les germes infectieux , mais qu'elles supportent
parfaitement les greffes de peau provenant d'autres
souris.

Cette fois, ce sont des cellules atteinte du sarcome
Jensen (tumeur cancéreuse) qui ont été greffées aux rats.
Après 14 jours, sur le groupe-témoin, les greffons
de cellules cancéreuses ont réussi à vaincre la bar-
rière de défense de l'organisme et l'opération a été
un succès dans 75% des cas. Dans 25% des cas, le*
greffons ont été rejetés et, à l'endroit de la greffa,
les tissus sont nécrosés, des hémorragies se produisent.
En revanche, sur les rats « thymectomisés », les greffes
prennent dans 100% des cas sans entraîner aucune
infection des tissus. De plus, la croissance de ces
rats est accélérée. Elle est alors presque deux fols
plus rapide que chez les rats normaux. Selon le docteur
Perri, les résultats de cette expérience prouveraient
que l'ablation du thymus, si elle est accomplie très
tôt après la naissance, empêcherait la formation de
tout le système de défense de l'organisme. Ce dernier
accepterait alors toutes sortes de greffes, même celle»
de tissus infectés. Il apparaîtrait de plus que le thy-
mus contiendrait certaines substances qui joueraient
un rôle dans la rapidité de croissance des cellules,
puisque la greffe de cellules cancéreuses a rapidement
augmenté sur les rats thymectomisés.

S.S.

Un cerveau de singe continue
à donner des ordres à l'organisme
dont il a été séparé !

Aux Etats-Unis, un homme vit avec
une moitié de cerveau. Parce qu'il avait
été victime d'une grave blessure sur
la partie droite du crâne , M. W. J. (son
nom. n'a pas été révélé) était con-
damné à de violentes crises d'épilepsie
contre lesquelles tous les médicaments
traditionnels n'avaient eu aucun effet 1
W. J. risquait de sombrer dans la
folie. Le docteur Philip-J. Vogel, de
l'Université de Loma-Linda, en Califor-
nie, décida de séparer les deux hémis-
phères cérébraux du malade, de « cou-
per le contact » entre la partie gauche
et la partie droite, lésée, du cerveau.
Après avoir sectionné les fibres ner-
veuses (notamment le corps calleux)
qui assurent la liaison entre les deux
moitiés du cerveau , le docteur Vogel
a constaté une nette amélioration de
l'état du patient. Celui-ci ne souffre
plus de convulsions ; il a pu reprendre
une vie plus normale.

Toutefois, des activités profession-
nelles, par exemple, lui restent interdi-
tes, et il souffre par moments de trou-
bles de coordination des mouvements
et de tremblements. Les médecins esti-
ment cependant qu'il a recouvré 50 %
de ses capacités physiques et intellec-
tuelles.
Deux demi-cerveaux
qui travaillent indépendamment

Cette expérience a été possible grâce
aux travaux du docteur américain Ro-
ger-W. Sperry, qui avait déjà réalisé
de nombreuses opérations de ce genre
sur des singes rhésus. Le docteur Sper-
ry se rendit compte que « coupés » l'un
de l'autre, les deux hémisphères céré-
braux travaillent alors indépendam-

ment. L'influx nerveux du côté droit
ne se répercute plus sur le côté gauche
et le singe accomplit alors des gestes
contradictoires, comme s'il avait deux
cerveaux, l'un qui ordonne et l'autre
qui interdit simultanément le même
geste.

A Cleveland, dans l'Ohio, l'équipe du
docteur américain Robert-J. White a
été plus loin encore : un cerveau de
singe, complètement isolé du corps de
l'animal a fonctionné normalement
pendant 7 heures !
Comme s'il appartenait
toujours à un organisme

Maintenu « en vie > par un cœur-
poumon artificiel qui lui fournissait du
sang oxygéné, le cerveau se comportait
comme s'il appartenait toujours à un
organisme auquel il aurait donné des
ordres. L'électro-encéphalogramme en-
registré prouve que les circuits ner-
veux restent actifs, même dans ces
conditions.

Cette expérience va-t-elle donner
naissance à de nouveaux traitements
des maladies nerveuses ? Selon le doc-
teur White, une analyse précise des
échanges de sang entre le « cerveau en
bocal » et le cœur-poumon artificiel
nous fournira certainement des infor-
mations utiles pour la mise au point
de nouveaux médicaments destinés aux
malades mentaux. Les spécialistes esti-
ment que le plus important est d'avoir
réussi à conserver intactes les cellules
nerveuses du cerveau , qui sont très
fragiles , et cela pendant les quelque
trois minutes nécessaires pour bran-
cher le cerveau sur le cœur-poumon
artificiel. La mise en bocal d'un cer-
veau vivant n'avait jamais été réalisée
auparavant. Il a fallu cinq années de
recherches à l'équipe de Cleveland
pour assurer la survie d'un cerveau
séparé de son organisme sans que les
cellules nerveuses soient irrémédiable-
ment lésées.

S. S.

les kangourous nous permettront
peut-être d'éviter les accidents

dus aux naissances prématurées

Ce n 'est pas encore < dans la poche > m ais.

Ce sont peut-être les kangourous
qui nous offriront le moyen d'éviter
les accidents dus à des naissances
prématurées, et peut-être même les
malformations congénitales ! Tel est
du moins l'avis d'un savant réputé de
l'Université australienne de Sydney.
Le docteur Tyndale Boscoe, en effet ,
vient d'entreprendre dans un labo-
ratoire spécialisé de Canberra une
étude sur le mécanisme de la repro-
duction chez les marsupiaux. On sait
que, chez les femelles de cette espèce,
l'embryon subit une gestation en
deux temps : intra utérine d'abord ,
puis extra-utérine , dans la poche
abdominale de la mère. Durant  cette
seconde étape de son évolution , le
fu tu r  kangourou reste relié à sa
mère par le cordon ombilical , bien
qu 'il soit déjà partiellement en con-
tact avec le milieu extérieur. Sanr
réaliser une véritable matrice artifi-
cielle, le docteur Tyndale Boscoe
pense donc qu 'il serait possible de
construire une sorte de « poche de

fin de gestation » (1) dans laquelle
un enfant prématuré pourrait termi-
ner son évolution tout en prenant
contact peu à peu avec le milieu
extérieur. D'autre part, les mêmes
marsupiaux apparaissent capables ,
grâce à un mécanisme mystérieux,
probablement hormonal , de « ne pas
donner suite à la naissance d'un en-
fant malformé ». Ce dernier , au mo-
ment où il passe dans la poche abdo-
minale de sa mère , subirait une sorte
de « conseil de révision » et, si né-
cessaire, s ait « complété avant la
naissance » ou bien x sacrifié ». Sans
avancer de conclusion n ce qui con-
cerne les êtres humains , le docteur
australien assure que l'étude des
marsupiaux , encore peu développée ,
nous offrira certainement une voie
d'étude de la génétique et de l'em-
bryologie extrêmement intéressante.

(1) Les expressions citées entre guille-
mets sont littéralement traduites de la
thèse présentée par le docteur Boscoe à
l'Académie des sciences de Sldney.

Nous converserons
bientôt avec...
les dauphins !

Un appareil pour enregistrer
« les voix » des dauphins est
actuellement expérimenté par la
marine américaine à l'Institut
d'océanographie de Woodshol e,
dans le Massachusetts. Baptisé
« Sceptron » (abréviation de
« Spectral comparative pattern
recogniser »), cet appareil est à
peine plus volumineux qu 'un
gros dé à jouer. Il mesure 16
centimètres cubes exactement.
Grâce aux enregistrements, on
pourra établir un «dictionnaire»
des ultra-sons émis par le dau-
phin , lesquels sont inaudibles à
l'oreille humaine. Ceci permettra
d'entrer en communication avec
ces animaux.

Mis au point dans les labora-
toires américains de la compa-
gnie « Sperry Gyroscope » de
New-York, le « Sceptron » a l'as-
pect d'une petite brosse grou-
pant 2000 fibres de quartz , dont
chacune est de la grosseur d'un
cheveu. Ces fibres, de longueur
différente, forment une sorte
de harpe et sont balayées par
un faisceau de lumière.

Lorsque le dauphin émet un
ultra-son , la fihre de quartz ,
vibrant à la fréquence de cet
ultra-son . fait varier la longueur
d'onde du pinceau lumineux.
Cette modification du spectre
lumineux est enregistrée par
une plaque photographique : on
obtiendrait donc ainsi , par l'In-
termédiaire de la lumière visi-
ble , l'équivalent visuel d'un ultra-
son nui  nous est inaudible.

Les ultra-sons peuvent donc
se conserver sous forme d'em-
preintes vocales. 11 serait ensuite
possible par un mécanisme in-
verse, de reproduire ces ultra-
sons et « d'entrer m conversa-
tion » avec les dauphins.

Un microbe commun
à tous les arriérés

mentaux
C'est à des microbes que le

docteur Robert Guthrie , pédiatre
à l'hôpital de Buffalo tEtat  do
New-York), fait appel pour dé-
pister des cas d'arriération men-
tale chei les jeunes enfants I

Dans la plupart des cas d'ar-
riération mentale, on met en
cause des « erreurs » naturelles,
congénitales ou non , qui modi-
fient les phénomènes normaux
de transformation de substances
chimiques Indispensables au bon
fonctionnement de notre cer-
veau. Les spécialistes connais-
sent actuellement vingt-quatre
< court-circuits » de ce genre qui
aboutissent à des retards intel-
lectuels.

€ H est possible de diagnosti-
quer à temps ce genre de défi-
cience mentale, et donc d'y re-
médier dans la plupart des cas,
assure le docteur Guthrie, grâce
à certains microbes appelés
« Bacillus subtilis ». Ces micro-
bes ne peuvent exister que si
une substance chimique, la
« phénylketonurie » (PKU) s'est
accumulée dans les cellules ner-
veuses. SI nous découvrons le
« Bacillus subtilis » dans des cel-
lules nerveuses prélevées chez un
jeune enfant, nous pouvons as-
surer que cet enfant souffre
d'un déséquilibre mental. »

Des € p oissons-test »
p our mesurer le degré
de p ollution des eaux

Des poissons servent d' * appareils-indicateurs ¦» de
la pollution de l' eau. Aux laboratoires de recherches
des Industries chimiques Impérial , de Brixham (Gran-
de-Bretagne), M. L. Carter a mis au point une méthode
rap ide de détection des substances toxiques contenues
dans les eaux polluées. M. Carter p lace dans des bou-
teilles emplies d' eaux d'égoûts ou d' eaux résiduelles
d' usine, une truite ou un p etit poisson d' eau douce.
Ces bouteilles sont soigneusement bouchées. Des bou-
teilles de contrôle, contenan t de l' eau propre et un
poisson semblable sont gardées dans une citerne, à
une température constante.

Grâce à un dispositif de mesure chimique, il est
possible de lire directement sur un graphique à quelle
rap idité le poisson absorbe Toxygène contenu dans les
eaux. Le docteur Carter a constaté que la respiration
du poisson étant gênée dans les eaux polluées , celui-ci
ne peut plus absorber Toxygène et meurt, même si la
quantité d' oxygène restant dans ces eaux est 6 fo is
sup érieure à celle qu'absorbe un même poisson dans
de l' eau propre. Les possibilités de resp iration dans
les eaux troubles sont donc bien diminuées.

La courbe qui apparaît sur le graphique varie selon
la rapidité avec laquelle le poisson absorbe Toxygène.
Il est possible , selon le degré de pollution de Teau qui
est étudiée grâce à cette courbe caractéristi que, non
seulement d identifier la substance toxique , mais en-
core de mesurer sa concentration. Cette méthode sim-
ple et rapide réunit tous les avantages puis qu'elle
donne les mêmes résultats que les méthodes longues
et compliquées utilisant des procédés chimiques d'ana-lyse des eaux, et qu 'elle peut , d'antre part , être utilisée
en plein air.

Laquelle des deux «loit-elle Te plus de reeonnaissenoe à l'autre 7
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Ce petit singe dont la mère est si fière est peut-être un futur sacrifié
à ia cause de la science !
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CHRYSLER-VALIANT 
la conception moderne de la Compact I Ses capacités routière» fartes
pour l'Europe, son tempérament, sa race la classent parmi les « petites
américaines les plus appréciées chez nous.

Garantie de plus-value : le montage suisse I
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Caractéristiques techniques :
14,2/102 et 18,75/147 CV, rapport poids/puissance 11,7 kg/CV et
8,1 kg/CV , consommation 13 I et 14,5 1/100 km, graissage tous les
36,000 km seulement , 9 couleurs,
Livrable avec les plus récents perfectionnements : changement de
vitesses entièrement automatiques à commande par boutons-poussoirs,
direction assistée hydraulique , servo-freins.
A votre disposition pour un essai :

GARAGE HIRONDELLE - NEUCHATEL
PIERRE SENN Tél. 5 94 12 PIERRE-A-MAZEL 25

CERNIER : Garage Beau-Sile, J. Devenoges — COUVET : Garage Hugo Vanello
LA COTE-AUX-FÉES : Garage Piaget & Brugger — FLEL'RIER : Garage Léon Duthé

Lorsque le billet ^^
des commissions est parcouru...
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...alors servez-vous! La pile TOBLERONE vous y invite.
Un TO BLERONE pour papa, pour les grands et les petits.
Et bien sûr le vôtre, Madame!
Vous trouvez les piles self serviceTO BLERONEdansvotre
magasin et dans les kiosques - servez-vous, c'est si simple!

V J
51 VOUS ÊTES FATIGUÉ !

Vous retrouverez f orce et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Sures naturelles, fortifiantes et reconstituantes.
Démonstrations, renseignements et références sans
mgagement. ¦ Possibilité de cures à domicile.
Ouvert tons les jours de 15 h à 19 h, samedi 17 h 30
iaint-Honoré 2, 3me et., NEUCHATEL. Tél. 5 01 95

SOS...
Aralditë

Araldite colle: fer caoutchouc durci
cuir faïence
verre bois, etc.
L'industrie a adopté
Araldite depuis

¥X H c'es ann ^es-
Araldite est indis-
pensable aux bricoleurs.

g*—I Araldite a sa place

C* 1 1ËEI c'ans tous les f°yers -
' 1 m r̂n On trouve Araldite dans

P̂ i les drogueries et les ma-
ËÉÉéH f|gftj§ gasins d'articles ménagers.
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SI vous voulez que votre argent aug-
mente de valeur , souscrivez mainte-

nant aux certificats HISA.

EMISSION
HISA Fonds de placement pour In-
vestissements immobiliers et hypo-

thécaires en Suisse

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

Zurich, Téléphone (051) 2504 30
, 470 I

Avec Dea et Idéal vous achetez
le vrai confort

Accordez-vous chaque jour Sans vous lever de votre lit, à l'aidé voilà qui assure la détente, le
8 heures de détente absolue sur d'une simple poignée, vous réglez sommeil, dans un confort unique!
matelas et sommier Dea/ldeal ! la position du traversin pourtrouver Demandez à votre marchand de

l'appui qui vous procure le plus meubles le bon sommier Embru-
grand bien-être. Un autre dipositif Idéal et le matelas souple Dea.
réglable à volonté vous permet Matelas etsommiers Embru ontfait
de surélever vos pieds pour mieux leurs preuves: ils vous offrent qua-
reposer vos jambes fatiguées. Un lité et confort... pour des années
matelasDeasur unsommierldeal... et des années!
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^̂ ^||̂  ̂ Avec matelas Dea et sommier
Hfê  Idéal, votre trousseau prend encore
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Vente et démonstration

AU CYGNE, C. Buser, Avenue de la Gare l, Neuchâtel
AMEUBLEMENT - LITERIE



On demande à acheter
d'occasion

UNE REMORQUE
pour auto, charge 400 à,
750 kg, et une remorque
de vélo. Adresser offres
écrites à GT 0657 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une table ronde, demi-
lune, éventuellement ral-
longe. Secrétaire, fauteuils
anciens et chaises. —
Adresser offres écrites à
152 - 583 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
canapé transformable en
Ht à une place et demie.
Tél. 5 00 22 .

CHIFFONS
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

BUTTES
Les deux Instituteu rs partiront
(ep) Le» deux instituteurs, MM. Ray-
mond Bohrbach et Gilbert Plngeon ont
donné leur démission pour la fin de
l'année scolaire . Le premier a été nom-
mé à la Chaux-de-Fonds et le second a
Neuchâtel.

LES BAYARDS
Rendons nnx « danphines »...

(c) Une erreur s'est glissée dan» notre
dernière correspondance relative aux
doyennes du village : la « dauphine » ,
qui fêtera tantôt  ses nonante ans n 'est
pas Mme L. Maire , mais Mme L. Mat-
they.

LES VERRIÈRES
La vieille chaire du temple

réparée
(c) Des artisans du village ont réparé
avec soin la vieille chaire du temple
qui , sous les couches de copal successi-
ves, a laissé apparaître un très beau
bols de noyer. Ces Jours-ci , des ouvriers
procèdent à sa pose, à l'endroi t même
où était Installée la chaire provisoire,
en avant du chœur, sxtr le côté nord.
Cette chaire de style Empire a certai-
nement été Inaugurée duran t le minis-
tère du pasteur Jean-Mlchel-Samuel
Dieu de Bellefontalne, qui fit aux Ver-
rières un ministère de 36 ans et mourut
à son poste en 1840.

Les Verrières offriront peut-être aux skieurs
un monte-pente digne de la commune

Perspective optimiste pour le prochain hiver

D' un de nos correspondants :
Depuis deux ans , la construction d'un

second monte-pente  est dans l'air , aux
Verrières. L'idée avait été lancée par
M. Max Jornod , président  du Ski-club.
Elle a fai t  son chemin , si ce n 'est sur
la neige , du moins dans les esprits.

« Nous devons nous me t t r e  à la page!
tel est le s logun de M. Fernand Mey-
lan , successeur de M. Jornod. Trop de
skieurs de chez nous vont a i l leurs  se
livrer aux joies de leur sport favori .
Mieux vaut  les leur o f f r i r  sur place ».

Le pr inc ipe  de la cons t ruc t ion  a été
admis. Malheureusement ,  l' année der-
nière , on a démarré  un peu tard.  Voilà
pourquoi rien n 'est encore fai t .  Mais
on comple réaliser le projet pour l' ou-
verture de la prochaine  sa ison blan-
che. Le Ski-club local est fort  d'une
quarantaine de sociétaires , tous ins-
crits à la Fédération suisse de ski. Les
fonds  lui  m a n q u e n t  encore. Comme
plaie d'argent n'est point  morte l le ,  un
comité spécial sera cons t i t ué  dans quel-
ques semaines et se chargera de rern-
plir au mieux  l'escarcelle.

Sur la pente sud
du Mont-des-Verrières

La station infé r ieure  est prévue au
sud de l ' ins t i tu t  Sully Lambelet. Le

La pente où sera (peut-être) construit ce nouveau monte-pente.

monte-pente  gravira la pente sud du
Mont-des-Verrières mais s'arrêtera vrai-
semblablement à la r oute cantonale ,
légèrement à l'est du virage des Fran-
çais. « On pensait  pouvoir monter  jus-
qu 'au Mont. L'impossible traversée de
la chaussée coupe les ailes à ce t te  pers-
pective. Au nord, il y a de belles pis-
tes. Leur inconvénient  est d'être moins
bien et moins longtemps enneigées
qu 'à l'envers. »

Les autor i tés  communales ont été
approchées. Fi lles seraient d'accord de
laisser le ter ra in  à d ispos i t ion  du Ski-
Club et d' autoriser les débois ements
nécessaires.

Mal équipés d'un modeste mnnte-
pente de deux cent c i n q u a n t e  mètres
(celu i  projeté aurai t  six cen ts  voire
mil le  mètres  de longueur  )avec des
cordes à remplacer lors des moindres
in tempér ies ,  les Verrières estiment
l 'heure venue de combler cet te  lacune.
Quand on connaî t  les projets français
au Mont-d'Or et aux Gras, par exem-
ple , on comprend les Suisses rie pren-
dre des i n i t i a t i v e s  leur  permet t a n t  de
ne point faire f igure  de parents  trop
pauvres et de ne pas se laisser d is tan-
cer dans la course aux joies hiverna-
les. Surtout dans un vi l la ge à près de
mille mètres d'a l t i tude .

G. D.

Au temps des Chatellenies
de Thielle et du Landeron

En 1725, la paroisse de Cornaux était près de ses sous
La commune d'Enges située k l'al t i tu-

de de 836 m présente cette particula-
rité intéressante que ses habi tants  de
religions protestante et catholique font
partie de t ro i s  paroisses d i s t inc tes  ;
ceux des Métai r ies  de Lordel , d'Enges
et de Cressier ; des fermes de Grange-
Vablier et des Gravereules vont au culte
au temple de Lignières, tandis  que les
ca tholiques du village vont à la messe
à Saint -Mart in  de. Cressier et les pro-
testants au culte à Saint-Pierre de Cor-
naux.

Mentionnons qu 'un cul te  protestant
est célébré au collège d'Enges le der-
nier dimanche de chaque mois ; ces
cultes sont présidés a l ternat ivement  par
les pasteurs Stauffer , de Cornaux , et
Evard, de Lignières , tandis que le curé
Juillera t, de Cressier, monte k Enges
une fois par mois pour célébrer la
messe dans la jol ie  chapelle construi te
en 1678, laquelle est dédiée à la Sa in te
Vierge ; mais celle-ci fu t. incendiée le
10 juin 1856 en même temps que sept
maisons du village , 48 personnes fu rent
délogées lors de ce grave sinistre.

La chapelle a été rebâtie en 1857 ;
lors de la dernière guerre le vil lage
d'Enges abritait  un camp d ' in ternés
polonais, lesquels avaient  combattu en
France ; un de ceux-ci ar t is te-peintre
pour témoigner sa reconnaissance dé-
cora la paroi nord-est rie la chapelle rie
façon fort éloquente , tandis  qu 'un de
ses camarades laissait un souvenir im-
périssable de leur in te rnement  en Suisse
en sculptant l'emblème de sa patrie sur
un granit de bonne dimension , aban-
donné il y a des mil lénaires  par le
glacier du Rhône en bordure' rie la
route, à mi-chemin entre Voëns et En-
ges, elle a acquis le droit de cité sous
le nom de

«La pierre des polonais »
Au début du 18me siècle, alors que

la majorité des habitants d'Enges
étaient de religion catholi que , il était
interdit de traverser ce village avec
des chariots ou de causer quelque
scandale les jours de fête religieuses ,
un paroissien de Saint-Biaise Louis
Prince dit Clottu qui avait transgressé
les us et coutumes, l'apprit à ses dé-
pens, voici ce qu'en conte dans son
registre le sieur Jean-Jacques Clottu ,
notaire et secrétaire de paroisse à
Cornaux du 24 janvier 1723 du 27
jjanvier 1754.

« Du 6ème Janvier 1725
(orthographe conforme à l'original)

Monsieur le Docteur Bugnot ancien
Gouverneur de Paroisse ayant produit
dans ses comptes rendut dernièrement
chez le Sieur André Belperrouz , un ar-
ticle de fraix de 40 livres ; (environ
80 de nos anciens francs) qui ont été
fait au sujet du Procez que le Sieur
Louis Prince dit Clottu de St-Blaise
a eu pour un gagement, avec la Bour-
geoisie du Landeron, disant que la
Paroisse de Cornaux s'était jointe avec
celle du dit St-Blaise pour prendre la
cause en main, afin que les Grands
Chemins nous fussent ouverts pour pas-
ser avec les chariots par dessus leur
district en des jours de fêtes ; lequel
article de fraix n 'ayant pas été ap-
prouvé par les Sieurs Auditeurs de
Comptes, II a été diiement représenté
en pleine assemblée de Paroisse au-
jourd'hu i-, et après avoir délibéré la
dessus, II a été dit, Qu 'il était bien

vray qu'on avoit représenté II y »
quelque teins cet a f fa i re  en Paroisse
rie la part  riu d i t  Louis Prince dit
Clo t tu ,  mais qu 'on ne s'etoit  riu tout
point  associés avec la Paroisse de St-
Blaise pour fa i re  par t ie  à la Bour-
geoisie du Landeron, puis que nous
n 'avions  jamais  eu aucun sujet de plain-
te contr 'Kllc , qu 'au contraire  nous
avions toujours vécus avec Messieurs
du Landeron et rie Cressier en bons
vois ins  k cet égard , sans qu 'ils ayent
jamais  empêché (le passer avec les cha-
riots  par le v i l l age  d'Enges ni par
d'autres  endroi t s  rie leur  terr i toire ,
pourvu qu 'on ne sorte pas des Grands
Chemins  et qu 'on ne leur fasse aucun
scandale.

Qu 'une  preuve est que la Paroisse de
St-Blaise- ne nous a pas regardée com-

Enges et son merveil leux horizon.

me conjointe. Part ie  avec elle tou-
chant  ce procès , c'est que jamais  Elle
n'a communiqué cette affai re  à la Pa-
roisse de Cornaux en manière que ce
soit , ignorant  entièrement par ce
moyen là , qu 'elle eut une association
avec Elle pour ce sujet.

De sorte que la di te  Paroisse de
Cornaux ne peut point participer aux
fraix fa i ts  k ce sujet , n 'y ayant jamai s
eu aucun député de sa part , ni non
plus aucun avert issement d'un procez,
ni pendan t qu 'il se plaidoit , ni à son
Vuidange. »

An point  de vue histori que , les com-
munes d'Enges , de Cressier y compr is
Erochnux , fa i sa ien t  part ie  de la Chatel-
lenie du Landeron .

Paul MOSER.

Condamnation
d'un récidiviste de l'ivesse

au volant au tribunal
de police d'Yverdon

(c) Dans sa dernière audience , le tri-
bunal de police d'Yverdon a condamné
André Sierr n , 32 ans , domicilié à Yver-
don. à quinze jours de prison sans
sursis moins deux jours de préventive,
à 600 fr. d' amende et aux frais. L'ac-
cusé, récidiviste , avai t  commis son dé-
li t  pendant le délai d'épreuve de la
précédente condamnation .

L'inertie helvétique favorise
le détournement du trafic

de notre territoire
C'est en été 1063 que la nouvelle f i l t ra

pour la première fois : certains milieux
influents ,  de la CECA (Communauté
européenne du charbon et rie l'acier)
projetaient d'épargner aux matières pre-
mières de transiter par la Suisse , en
raison de l'encombrement du trafic sur
notre territoire. Depuis lors, bien., des
milieux helvétiques redoutent que ces
projets ne se réalisent assez rapidement ,
du fait surtout qu'ils existent en par-
tie depuis de nombreuses années.

Il semble que, désormais , la France
soit décidée à construire dans la ré-
gion de Bourogne (Jura séptonta-ional),
à dix kilomètres de la frontière suisse
un port f luvial  destiné à la naviga-
tion in tér ieure  a isément  accessible par
le rail. Différentes entreprises indus-

trielles suisses oint même été imvlitérâ à
acquérir du terrain en vue de la cons-
truction de dépôts de débarquement, et
il semble bien que cette invitation
n 'ait pas été, défavorablement accueillie.
Et pour cause I

Une conséfpience
«le la léthargie helvétique

En effet , l'iindiuisbrie et de larges cer-
cles die lia popu.lait.i'on diemeuirenit souve-
rainement indi f férents  à l'idée d'une
navigation iinitérieivre suisse, bien que
l'année écoulée a i t  permis à ce pro-
blème de faire  petit a petit son chemin
dans les cerveaux helvéti ques et que
la deuxième correction ries eaux et des
lacs du Jura ait  favorisé la propa-
gande en faivmic die la navigation flu-
viale , sur le Haut-Rhin et sur l'Aar.

En maints endroits , l'activité des sociétés
et association s pour la navigation inté-
rieure est , soiit mal voie, soit consi-
dérée avec une souriante condescendance,
tandis que, dans d'autres pays euro-
péenis , ces mêmes problèmes sont
considérés pan- l'Eta t comme urne
absolue nécessité, um impératif pour
le proche avenir. De ce fait , la France
va prochainement étendre bientôt son
réseau de canaux pour la navigation
fluviale. Que cette, évolution se fasse
au détriment des lignes suisses de com-
munication et de notre fraific , est In-
contestable ; mais nous serons les pre-
miers responsables de cet état rie fait.
L'ironie d'e la situation veut même
que les moyens rie transports helvéti-
ques, qui ont toujours combattu farou-
chement toute in i t i a t ive  helvétique en
matière de trafic fluvia l , en subissent
eux au ssi les conséquences.

Debwt des travaux :
printemps 1964

Tandis que, chez noms, on met en
doute la rentabi l i té  et l'u t i l i té  écono-
mique de la nnviigatiiion intérieure, nos
voisins, eux, vomit die l'avant. La gare
de Délie - S.N.C.F. sera agrandie en
vue de l'établissement du port fluvial de
Bourogne et une gare routière sera éga-
lement érigée pour les cars. De ce fait ,
le jour ne semble plus très lointain , ni
entièrement hypothétique non plus , où
le détou rnement du trafic de notre
territoire sera chose faite.

Certes, a quelque chose malheur est
bon : les districts du nord du Jura
seront tirés de leur isolement et se-
ront du même coup revalorisés , ce qui
est favorablement accueilli , on s'en
doute , à Porrentruy, k Delémont et
jusque dans les Franches-Montagnes.
Il n 'y a pas jusqu 'à des régions plus
éloignées, et qui auraient pu et dû
être touchées par le trafic fluvial sur
l'Aar qui sont sur le point de prendre
leurs dispositions et de s'assurer une
place à Bourogne , même si les avan-
tages d' une navigation fluviale sur
l'Aar eussent pu être nettement su-
périeurs à ceux offerts par le projet
français. Mwis nooiis ne pouvons et ne
devons nous en prendre qu 'à nous-mêmes
et faire notre propre mea-culpa | ne
sommes-nous pas seuls responsables de
tous nos désagréments dans ce do-
maine ? (C.P.S)

Pluie et brouillard p our le concours
cantonal de ski des éclaireurs

Il a fallu une bonne dose d'optimis-
me à la trentaine de routiers , chefs et
cheftaines qui se rendirent samedi et
dimanche derniers au chalet de Mont-
perreux , pour y disputer leur tradi-
tionnel concours annuel de ski. Il pleu-
vait en effet dans le Haut , il ne fai-
sait guère plus beau daiis le Bas , et
les prévisions n 'étaient pas spéciale-
ment favorables ! Pourtant , samedi ,
l'épreuve de fond de six kilomètres ,
courue par équipes de trois routiers ,
s'est déroulée dans des condit ions ac-
ceptables , sur une neige très mouillée ,
par un vent violent et un brouillard
qui exigeaient un effort  accru des cou-
reurs.

Dimanche , un soleil radieux vint ré-
compenser les participants et permit
le déroulement presque normal des
deux manches de slalom — d'ailleurs
les skis glissent assez bien sur l'herbe
mouillée... Quelques concurrents firent
preuve d'une très belle technique et
les cheftaines , qui avaient leur propre
piste, se tirèrent fort bien d'affaire.

Toute la manifestat ion s'est dérou-
lée dans une ambiance des plus sym-
pathiques , qu 'aucun accident n 'est venu
ternir. En voici les principaux résul-
tats :

Fond 6 kilomètres
1. Foucauld II, Saint-Hubert Cla Chaux-

de-PondG) , 44'12" ; 2. Foucauld I, Saint-
Hubert (la Chaux-de-Fonds), 4G'56" ; 3.
Perceval I, Daniel-Jeanrichard (le Locle),
56'10" ; 4. Du Guesclin III, la Vipère
(NeuchâteD. 1 h OCJ '14".

Slalom par équipe
1. Foucauld II, Saint-Hubert (la Chaux-

de-Fonds) , 66"9 ; 2. Perceval I, Daniel-
Jeanric.hard (le Locle), 68"8 ; 3. Perce-
val II, Daniel-Jeanrichard (le Locle). 71";
4. Foucauld I. Saint-Hubert (la Chaux-
de-Fonds) , 75"6.

Combiné fond - slalom
1. Foucauld II, Saint-Hubert (la Chaux-

de-Fonds) , 10,588 points ; 2. Foucauld I,

Saint-Hubert (la Chaux-de-Fonds) , 11,353;
3. Perceval I, Daniel-Jeanrichard (le Lo-
cle), 11,425 ; 4. Perceval II, Danlel-Jean-
rlchard (le Locle), 11,751.

Combiné équipes de chefs
1. Saint-Hubert , la Chaux-de-Fonds ; 2.

Saint-Hubert , la Chaux-de-Fonds ; 3. La
Vipère, Neuchâtel.

Slalom individuel
1. Jean-Pierre Cuena t, Saint-Hubert (la

Chaux-de-Fonds) , 57" ; 2. Denis Schmld-
lin , Saint-Hubert (la Chaux-de-Fonds),
59" ; 3. Louis-Georges Casser, Danlel-
Jeanrlchard (le Locle), 65"4 ; 4. Laurent
Krûgel , Daniel-Jeanrichard (le Locle) ,
66"2 ; 5. Roland Wettsteln , Tison (Neu-
châtel), 67"4.

Slalom cheftaines
1. Mariette Mumenthaler , Saint-Hubert

(la Chaux-de-Fonds) . 77"9 ; 2. Michèle
Brandt , la Vipère (Neuch â tel), 8D" ; 3.
Ariette Schlfferdecker , Bouquetin (Neu-
châtel) , 89"5; 4. Jacqueline Beuret , Saint-
Hubert (la Chaux-de-Fonds), 90"8 ; 5.

f̂ ^^^m^r^^^^ î ^^^-mmmÈ,

CERNER
Assemblée

du « Maennerchor Cernier »
(e)  Le « Maennerchor > vient de tenir
son assemblée générale , sous la prési-
dence rie M. Charles Maurer.

Les rapports du secrétaire et du
caissier sont approuvés. Le rapport
présidentiel est également accepté. Le
comité est quelque peu remanié , MM.
Fritz Tuscher et Konrad Met t l e r  dé-
sirant se retirer après plusieurs an-
nées d'act ivi té , seront remplacés par
MM. Kurt Weyermann et Rur i i  Bann-
wart , alors que M. B. Halaba est nom-
mé bibliothécaire à la pince rie M.
Weyermann.  Le directeur . M. Charles
Guyot et le président M. Charles Mau-
rer sont réélus par acclamat ions .  M.
Pius Burgi, pour quinze années d'acti-
vité , est nommé membre ,  honoraire et
la tradit ionnelle p laque t te  lui est re-
mise. Quinze autres membres reçoi-
vent également un souvenir pour leur
régularité aux répéti t ions.  Dans l'acti-
vité de cette ,  année , il faut relever la
fête régionale dont l'o rgan i sa t ion  a été
confiée  au chœur d'hommes de Bou-
devill iers en collaborai ion avec le
« Maennerchor • et oui se déroulera à
Cernier le 24 mai lflfi t .

LES VOISINS

— Le cer t i f i ca t  du docteur étai t  i l l isible, alors j'ai
écrit moi-même un mot de maladie.

Pami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bi enfaisants  pour la
peau , le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'h yg iène
et la toilette quotidienne du nourrisson ,
de l'enfant et de l' adulte.  II combat
les irritations (dartres , pi q ûres d'in-
sectes , . brûlures légères) et rend à la
peau soup lesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme un exc ellent  déma qui l -

^

^1. Il convient à tous les
ép idermes qu 'il fa i t  resp irer
et revivre. C'est un produit
des Laboratoires Dermato-
log i ques de VICHY . Il est
en vente exclusive chez votr e
pharmacien.
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grimpe toute seule
garanti 1 an mmle plus vendu pL ¦Hm&SSaa

et le meilleur marché ! a Wmmm9mmm^^mJwWW

NEUCHATEL : P. Jaques, place des Halles 8 - LA CHAUX-DE-FONDS :
J.-L. Lcepfe, rue du Manège 24 — LE LOCLE : P. Mojon, rue D.-Jeanrichard 39

MOTIERS : E. Bielser, cycles, ef chez votre marchan d de cycles

A vendre
un radiogramme

et une paire
de patins vissés

No 45. Tél . 4 05 10.

A vendre cuisinière à
gaz , en bon état. S'adres-
ser à M. Sandoz, Gout-
tes-d'Or 66, après 18 h
ou samedi après-midi.

A vendre pour cuisine
ou chalet , table en fer
avec rallonge pour ré-
chaud. Tél. 7 52 17.

A vendre, pour cause
de double emploi,
machine à laver

Elida
entièrement automatique ,
en excellent état, ainsi
qu 'un petit

chauffe-eau
à go,z Vaillant. — Faire
offres par téléphone au
5 79 71.

URGENT
On cherche h acheter nu

BOILER
électrique de 100 litres
avec ou sans douche. Tél.
5 34 29.
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S'adresser au bureau de ce j ournal
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Cette étiquette de garantie rehausse votre hommage fleuri —

Dans plus de 600 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

E.-A. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwîl (A G)

Téléphone (057) 6 23 70

Voulez-vous
de l'argent?
Nous sommes prêts à vous l'avancer. De 500franea
à plusieurs milliers de francs. Pour autant que vos
motifs soient légitimes vos revenus réguliers et
votre désir de rembourser évident Discrétion
absolue. Service rapide Cofinance.

Nom: ,
Adresse: , ,

Localité: ___^________________

Documentation contre l'envol de ce bon à:

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 3162 00

I Mme Vve A. Lauener
Brandards 7 - Neuchâtel - Tél. 5 8168

Se recommande pour l'imprégnation de sols
en ciment ou en béton avec

TARPONIT 333 en couleur
VISEKBA REW1NI (Adria)

PENSION CRISTALLO - Tél. 3 80 04
directement au bord de la mer - Chambres avec
eau courante chaude et froide ; en partie avec
douche privée et W.-C. ; cuisine excellente - Parc
pour voitures - Avril, mal et octobre 9 fr. 20 - Juin,
et septembre 10 fr. 30 tout compris - Haute saison
prix modérés - Prix spéciaux pour Pâques.

P R Ê T S
9 pat de caution

• formalités simplifiée»

• discrétion absolue

Nous accordons des prêts de Fr. 500.—
à Fr. 10,000.-.

Ancien établissement fondé en 1912 .

Banque Procrédit, Fribourg
Tél. (037) 2 6431v J

Tous trouverez chaque jour

pommes de terre
cuites

et légumes frais.
Epicerie-primeurs Mme G. Planas-Racine,

Moulins 19, Neuchâtel Tél. 5 24 17 - 5 47 82.

Transports Tél. 5 30 73 i



Les Suisses jouent
mais pensent moins

beaucoup plus vite
que les Belges

î SiiiiBèsÉŜ î ii
Karik o, le nouveau f ootballeur de Cantonal
a des souvenirs plein ses souliers à crampons

Kariko a déçu les spectateurs neuchâtelois lors de sa pre-
mière appari t ion officielle dans les rangs de Cantonal. Il sait
cela mais il sait aussi qu 'il peut invoquer des circonstances
a t ténuantes .

Il est arrivé à Neuchâtel au début de la semaine précédant
son premier match et il a affronté La Chaux-de-Fonds, équipe
en excellente condition , sans être bien préparé.

TROP VITE
KARIKO est conscient de sa situation dans son nouveau

club. Ses dirigeants ont confiance en lui ; plus même ils
espèrent qu 'il renforcera leur équipe en danger de relégation.
Comment entrevoit-i l  l'avenir à Neuchâtel ?

— Je dois m'adapter. La façon de jouer ici est différente de
celle qu 'on pratique en Belgique ; mais je  m'entraîne régulière-
ment avec mes camarades et je serai en forme en même temps
qu'eux.

— Quelles sont les différences entre le football belge et
celui qu 'on pratique à Neuchâtel ?

— Les Belges , sur le terrain , réfléchissent p lus que les
Suisses , en g énéral. Les Suisses jouent trop vite , ils cherchent
à passer tout de suite et trop souvent le ballon en p rofondeur.
Ceci les amène à faire  de trop nombreuses tentatives indivi-
duelles. En Belgique , le possesseur du ballon est mieux entouré.

QUATRE PETITES HEURES...
— Mais pourquoi les Belges ont-Ils fait des progrès aussi

réjouissants ?

— Les grands clubs belges sont bien dirigés et favorisen t  la
pratique du footbal l .  Les joueurs ne travaillent que quatre heures
par jour. Chaque après-midi , ils sont à la disposition de leurs
entraîneurs qui ont donc la possibilité de s'occuper de chaque
joueur , tandis qu 'à Neuchâtel , les joueurs ne viennent que
deux fo i s  par semaine à l' entraînement. Or, pour progresser
sérieusement , il est indispensable de s 'entraîner quatre f o i s  par
semaine . En Belgi que , le football passe avant le travail...

QUELLE EQUIPE
KARIKO connaît le football belge parce qu 'il a séjourné

dès mars 1959 à Liège, au Standard  puis à La Gantoise.
Dans le premier de ces clubs, il a retrouvé son compatriote ,
le Hongrois Stany, in te rna t ional  jun ior  comme lui. Qui ne
se souvient pas de cette admirable  équipe nationale juniors ?
NEMETH, MAKAY , PASMANDY, ces noms vous sont
connus aujourd 'hui  encore grâce à Servette qui les a accueillis
après la révolution 'hongroise de 1956. KARIKO connaît
très bien ces footbal leurs  puisqu 'il a joué souvent avec eux
dans l'équi pe nat ionale  juniors.

— J'ai pris part à vingt et une rencontres Internationales.
J 'ai eu la chance de débuter à l'âge de dix-sept ans dans l'équipe
nationale. Nous formions une équipe étonnante puisque nous
avons même remporté le titre mondial. A Bud apest, nous
joutons en match d' ouverture et souvent devant une fou le
immense.

— Vous avez beaucoup voyagé avec cette équipe junior ;
mais après sa dispari t ion , avez-vous continué à vous déplacer
souvent.

— Oui. J' ai joué en Autriche , sous un f a u x  nom, puis je suis
pa rti pour le Canada. J' y suis resté deux ans avant d' aller en
Belgique.

— Avez-vous affronté quelques bonnes équipes durant
votre séjour à Liège ?

— Oui. J ' ai rencontré des équi pes de France , d'Espagne ,
de Hollande , surtout en matches amicaux , car j ' ai dû rester
un an sur la touche après mon arrivée.

— Et en Suisse , avez-vous déj à suivi les performances de
nos bonnes équ ipes?

— Oui. J ' apprécie le foolbal l  pratiqué par Servette , Lau-
sanne ou La Chaux-de-Fonds . Ces équipes jouent tout s imp le-
ment à football. . .

UN SEUL REGRET
Les connaisseurs savent bien ce que cette aff irmation

signifie. Et K A R I K O , cer ta inement , s'est rendu compte que
sa tâche sera rude à Neuchâtel  car les moyens du club sont
l imités .  Not re  in t e r locu teu r  n'a qu 'un regret quand je lui
par le  cle RESAR , a u t r e  é t ranger  de son équipe : — Nous
sommes de bons amis , BRANKO et moi et je regrette que
nous ne puissions jouer ensemble.

Gino GIORIA.

Un nouveau dieu.,
l'avez-vous vu ?

Propos
de fin de semaine

1-4

A genoux , des hommes se pros- n
ternenf sur la glace. Quel nou- n
veau dieu adorent-ils ? ¦

.„ Ils lisent tout simplement sur S
des compteurs électroniques le n
temps des concurrents lors de §
l'épreuve de patinage à Innsbruck. 9

Après avoir admiré tant de pho- g
tos où les vedetfes paraissaient n
avoir des ailes , il est amusant d'en §
découvrir une où l'homme s'ac- n
croupit pour faire ses dévotions à 

^cet autre dieu du iport : le temps.., n
ZONZON. ¦ !

Les gymnastes
artistiques

suisses s'engagent
dans une voie

nouvelle

Les enseignements
des assises de Berne

Réunis à Berne, les diri-
geants de la gymnastique artis-
tique en Suisse ont fait le bilan
de l'exercice 1963. Cent dix dé-
légués des dix-neuf associations
cantonales, de nombreux mem-
bres honoraires, les représen-
tants des comités centraux de
la S.F.G. et des associations
des nationaux et des athlètes,
les représentants des autorités
bernoises, une vingtaine de
journalistes ont répondu à la
convocation dn comité de
l'A.F.G.A.

C'était l'occasion pour les responsables de
cette grande association de parler do l'in-
tense activité des douze derniers mois.

Le rapport délierai du président M. Wid-
mer (Zurich) rappelle les nouvelles mesures
prises pour combler le retard sur le plan
international. Le leitmotiv admis et mis en
vigueur l'an dernier: « formation et perfec-
tionnement », les nouvelles bases de travail
et la nomination définitive d'un cnlraineur
fédéral marquent une étape nouvelle. C'est
une mise nu point délicate et de lotion*
haleine, un changement radical dans la

BEL ENVOL. — Mais il s'agit de retomber sur ses pieds

méthode d'entraînement , en tenant  compte
des conditions et des moyens à disposition.

Plan bien défini
Les nouvelles directives reposent sur les

principes suivants:
1. Division de l'année en périodes d'entraî-

nement et en périodes de compétition
nettement délimitées.

2. Hépariition précise des tAches d'instruc-
tion entre l'AFGA et les association
Cantonales.

3. Prise en charge, par l 'AFGA , du travail
de formation le plus Important , dans les
nouveaux centres d'énlraincmcnt fédé-
raux , travai l lié à l'application des nou-
velles méthodes.

4. Formation par l'AFGA, des juniors les
plus talentueux , et dés l'Age de lfi ans,
afin de les amener jusqu'à l'élite de
pointe.

5. Unifier les exercices imposés pour les
manifestations régionales , cantonales et
fédérales.

6. Four réaliser toutes ces réformes , créa-
tion d'un poste d'entraînement perma-
nent.

Lourde tâche
Ce plan de travail a démarré et dès avril

prochain , Marcel Adat te  commencera sa
lourde tâche, lin grand pas est fait  pour
la gymnastique artisti que , espérons que les
appuis nécessaires seront, trouvés tant sur
le plan fédéral que dans les associations
cantonales.

Dans son rapport technique , le respon-
sable des cours, .Marcel Adatte souligne
l'effort fait en faveur des jun iors talentueux
qui ont pu poursuivre leur prépara tion dans
huit centres d'entraînement. Un cours pour
instructeurs cantonaux n réuni vingt-huit
participants et il reste un effort à accomp lir
Car un état-major d'instructeurs comp é-
tents est indispensable pour l ' instruct ion
dans les centres d'entraînement, créés il y a
trois ans et dont l'ut i l i té  est indéniable.

Le champ ionnat suisse aux engins I!) (> !t a
été ouvert à soixante-dix gymnastes pour
un premier tour. Quarante se sont qualifiés
pour les demi-Anales et vingt ont pris part
à la finale. Plus de fit lOO spectateurs ont suivi
cette comp étition , dont le Bernois F. Feuz
est sorti vainqueur.

Activité internationale
Â là Fête fédérale de Lucerne , 2fil gym-

nastes ont. terminé le concours , dont 26 en
classe « élite » et - '¦> '> en classe A. La
palme est revenue encore à F. Feuz.

Le championnat  suisse intersections aux
engins organisé pour la neuvième fois a
réuni huit  équipes. La finale a donné le
résultat  suivant:  1. Herne-Itcrna I —
2. Kerne-lte rna If — !t. HTV Lucerne , le
plus souvent en tête lors des précédents
championnats.

Deux rencontres Internationales contre la
France et l 'Autriche (deux victoires suisses
et de F. Feuz) et deux rencontres de juniors
contre l 'Autr iche (gagnée) et l 'Allemagne
(perdue) comp lète le tableau d'activité 1963.
Le concours de Jeuaesse à l' artistique enfi n
a groupé -'l i t lO pupilles et juniors .

Ces deux substantiels rapports adoptés , le
Comité central  fl exposé le programme
d'activité 1884. Nous le disséquerons.

B. G.

L'équipe suisse u été lu première
Q IfËliŒ il 16 CUp wBa îOUU puillla

Le tir à l'arme libre à 300 m a encore des partisans

La Société des matcheurs, organisatrice depuis deux ans du
match international a l'arme lihre sur la distance de 300 mètres,
destiné à perpétuer la pratique du tir à balles de guerre, doit se
féliciter ces jours-ci de son initiative .

Ce type de tir est régulièrement en butte ,
depuis quel ques années , à des at taques
extrêmement vigoureuses, en provenance
des pays Scandinaves où il est pourtant fort
à l'honneur.

Et pourtant les efforts de la Société
suisse ont  permis à l'é qui pe nationale hel-
vétique , non seulement cle remporter une
éclatante victoire , mais encore de doubler ,
pour la première fois dans l 'histoire du tir ,
lu cap des 4600 points. C' est là, la plus
belle des. récompenses pour nos hommes
qui se sont , battus à Oslo , lors des derniers
championnats  d'Europe — en l' absence
des Eusses , soulignons-le néanmoins —
avec une bravoure incontestable.

ABSENCES
Ces mômes Eusses étaient  d' ailleurs

encore absents lors de ce match interna-
t iona l  a distance , Comme aussi les Hongrois ,
les Tchécoslovaques , les Roumains et les
Yougoslaves. En revanche , les Polonais y
ont pris part et leur présence a été. récom-
pensée puisqu 'ils ont  ba t tu  les Américains
et les Suédois , dont  on connaî t  pourtant
l 'habileté dans cette spécialité.

Mais si l' on peut avoir quel que doute
quant à l' octroi de la médaille d' or à notre

équipe à Oslo, dans la mesure où les Russes
aura ien t  voulu la leur disputer , il n 'est
guère possible de supposer un seul instant
que les matcheurs soviétiques aient , pu
bat tre  les nôtres dans cette dernière comp é-
t i t ion .  Les cibles avaient été soigneusement
contrôlées par l'ex- internat lonal  Otto Hor-
ber, directeur de nos tireurs au petit
calibre.

En effet , la moyenne de 1150,00 points
réalisée par chacun de nos représentan ts
dépasse presque l' entendement .  Il faut
croire qu 'ils avaient de leur côté , ce jour-là ,
tous les atouts .

Kurt Jluller. pour sa part , a obtenu le
résultat ina t tendu rie 1158 points , contre
1153 à Erwin Vogt , 1149 à Auguste
Hollcnstein et 1142 à Hans-Ruerii Sp ill-
mann.  Nos quatre hommes se sont évi-
demment installés aux premières places du
palmarès indiv iduel ,  où seul le Finlandais
Kervinen est parvenu à s'infiltrer entre les
deux derniers nommés.

VICTOIRE ABSOLUE

La Suisse a obtenu là une victoire
absolue. Car elle a gagné aussi bien le
match dans les trois positions , que le tir

couché , à genou et debout , avec dans ces
deux derniers secteurs, une avance substan-
tielle sur ses rivales.

Les Finlandais se placent à 72 points de
nos compatriotes , même s'ils occupent le
second rang du classement. Ils précèdent
les Polonais de 21 points.

L'équipe de l'Allemagne de l'Est a battu
de 13 points celle de l'Ouest alors que les
Américains ¦— privés de leurs deux meil-
leurs hommes , Anderson , champion du
monde au Caire , et Puckel , champion mon-
dial de la spécialité — parvenaient à dis-
tancer les Suédois de 8 points , avec néan-
moins un retard de 155 points sur les
Suisses !

Les Canadiens , les Danois , les Français et
les Australiens — onze nations prenaient
part à ce concours — n 'ont pu se hisser au
niveau de leurs adversaires : mais il convient
rie les féliciter de leur seule partici pation.
Elle prouve que le tir à 300 m non seule-
ment conserve ses adep tes mais s'en fait
de nouveaux. L. N.

Votre grimace n'est
rien... pensez à celle
de vos microbes !

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Le Sirop Famel a sans doute mauvais
goût... mais vos microbes le craignent
comme la peste. Il fera fuir la toux
tenace ; il vous libère ia gorge et sou-
lage votre bronchite. Voilà 50 ans que
des centaines de milliers de gri ppés
savent que pour le prix de quelques
grimaces on peut tuer la toux !
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et baume

des muqueuse? des voles respiratoire»
de nenr de droséra — plante médicinal»

qui ealme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antlseptiqu*

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.

BiïiMtJTI iin?TÏÏB»tWT7?TrTinTrT P ' r T

Au Night-Club...
du Casino de Montreux, où se pro-
duisent attractions et orchestres de
qualité, on danse tous les soirs et le
dimanche en matinée.

Au bar vous trouverez une atmo-
sphère plaisante dans un cadre sym-
pathique qui vous séduira.

Vous passerez toujours une bonne
soirée au

Casino de Montreux

# ' Reconnu coupable
Un boxeur ne doit user de ses poings

que sur le ring. Avis à ceux Qui au*
raient tendance à l' oublier l L' ancien
champ ion des poids mi-lourds de Gran-
de-Bretagne et de l 'Emp ire br i tannique
aient à son tour d' en fa ire  V expé-
rience. Reconnu coupable de noies de
f a i t , Chic Calderwood a été, condam-
né à trois mois de prison par un tri-
bunal écossais. Il  a été libéré le 27
janvier , Il ne pourra pas pour  autant
remonter sur te ring. Après  l ' avoir
déchu de ses titres , la f é d é r a t i o n  bri-
tannique lui a in f l i gé une supènsion
de trois mois.

Organisée par l'Association neuchâfeloïsg
des clubs d'échecs , cette compétition a lieu
tous les deux ans , et alterne avec le cham-
pionnat par équipes. Elle se joue en sept
parties pour le groupe A et cinq pour le
qroupe B. Les adversaires sont désignés par
tirage au sort , mais sont appariés néanmoins
avec des joueurs ayant le même nombre de
points, si possible. Au classement final, le
système Sonneborn-Berger départage les ex
aequo.

Trente-trois participants se «ont donnés
rcnder-voui au Cercle national à Neuchâtel
pour les deux premières rondes. Malgré
l'absence du tenant du titre, M. Ch. Baud,
de la Chaux-de-Fonds , et de quelques au-
tres loueurs chevronnés , la lutte s'est an-
noncée d'emblée impitoyable ; les échîquistos
du « Haut > et du « Bas > ne se sont certes
pas fait de cadeaux. Voici le classement
ptovisoï re à l'issue des deux premières
parties :

GROUPE A (14 JOUEURS)
2 points : Ch. Kraiko (N), H. Zesiqer (le

Locle) ; 1 H p i H. Rey (la Chaux-de-Fonds),
A. Porret (N), J. More (N) ; 1 p: E. Soren-
sen (N), M. Petrovîc (N), C. Huquenîn (la
Chaux-de-Fonds), G. Perret (la Chaux-de-
Foncls) ; suivent 3 Joueurs avec ¥. p et 2
loueurs avec 0 point.

GROUPE B (19 JOUEURS)
2 points : G. Etienne (N), C. Scheidegger

(la Côte), R. Kohler (le Lcmderon) ; |H pi

O. Jacot (la Béroche), F. Selmeczi (le Locle) ;
1 p : H. Reber (Cortaillod), B. Blank (le
Landeron), T. Stadelmann (le Locle), G. Tî-
nembart (N), R. Châtelain (la Béroche), R.
Gagnebin (la Béroche), L. Chervet (le Lo-
cle), F. Masarïas (Cort.), J.-P. Ribaux (la
Béroche), R. Mallet (le Landeron) ; suivent
4 loueurs avec 0 point.

Les deux parties suivantes auront lieu le
dimanche 15 mars à la Chaux-deFonds.

A. PORRET.

CHAiiffllMT NEUCHÂTELOIS INDIVIDUEL 1964

Dormez en paix
S3P$ tousser

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

Sirop^.Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Notre chronique hebdomadaire du jeu d'échecs

Partie jouée dans une rencontre
interclubs et qui illustre pleinement
les dangers d'une attaque contre un
Roque affaibli.

URSS 1963
L. Polougaevslcy L. Maslov

Est-lndlenn*
1. Cgl-f3, d7-d5 ; 2. B2-fl3, g7-fl6 1 3,

Ffl-g2, Ff8-g7.
Par ce genre de début, les Blancs Indi-

quent leur désir de reporter les problèmes
au milieu de partie, évitant les recherches
théoriques. Du point de vue objectif, les
Blancs renoncent à un avantage do début,
mais forcent l'adversaire à lutter « avec sa
propre tête ».

4. 0-0, e7-eJ.
Il y a quarante ans, on aurait delà

donné Ici la préférence aux Noirs qui oc-
cupent le centre.

5. d2-d3, Cg8-e7 ; 6. Cbl-d2, 0-0 ; 7.
o2-o4, d5xe4 ; 8. d3xe4, b7-b6 ; 9. b2-b3,
a7-a5 ; 10. Fd-b2, Cb8-c6 ; 11. Ddl-eî ,
a5-a4 ; 12. Cd2-c4, Fc8-n6 ; 13. h2-h4 I

X X X
Les plans respectifs se dessinent. Nous ar-

rivons rapidement à la position critique.
13. ... Dd8-c8 | 14. Tal-dl, Fa6-b5 ; 15.

h4-h5, Dd8-a6 ; 16. h5xg6, h7xq6 ; 17.
Cf3-g5 !, Cc6-a5.

La case c4 est prête à sauter , mais les
Blancs ont vu plus loin.

18. De2-g4, CaSxc4.
L'autre possibilité est ... Fxc4 ; 19. bxc4,

T-d5 !, Txd5 ; 23. exd5, C-d4 1 24. f4 I,
Cxc4 ; 20. D-h4, Tf-d8 ; 21. F>e3 , C-c6 ; 22.
C-e2t ;  25. R-hl , Cxc3 ; 26. fxeS , CxeS ;
27. D-h7 1, R-f8 ; 28. C-e6 1 avec attaque
gagnante.

19. b3xc4, Fb5xc4 ; 20. Dq4-h4, Tf8-e8 ;
21. f2-f4 l

X X X
Menace l'ouverture de la Colonne f. Les

Noirs ne peuvent îouer ... Fxfl à cause de
22. D-h7 1, R-g8 ; 23. FxeS 1 et gagne, le
F-q7 étant paralysé à cause de Dxf7 mat.

21. ... Da6-b5.
Sur ... C-c6 suit 22. fxeS , CxeS ; 23. T-d7,

Cxd7 ; 24. Fxg7 ! Rxg7 ; 25. D-h7 1 et mat
en 2 coups par Txf7 t.

22. Fb2xe5, f7-f6 ; 23. Dh4-h7 t, RgB-f8 ;
24. Fg2-h3, Ta8-d8.

L'essai défenslf 24. ... F-g8 est réfuté par
25. F-e6 ! et si ... Fxh7 ; 26. Cxh7 mat.

25. Tdl-d5 I

En plein fou d'artifice. L'action du F tut
la case cô est interceptée ; la menace prin-
cipale est C-e6 1 et comme accessoire il y
a Fxf6.

25. ... Ce7xd5 ; 26. Fh3-e6 I
Pénétration décisive, le C ne peut plus

rentrer en e7 à cause de Fxf6.
26. ... Te8xe6 ; 27. Cg5xe6 t, Rf8-«7 ) 28.

Ce6-d4 1
Un coup de repos avant le K.O.
28. ... Db5-c5 ; 29. Dh7xg7 t, Re7-e8 ) 30.

Dg7xg6 t, Re8-e7 ; 31. Tfl-f2.
Déclouant le C tout en mettant la Tour

à l'abri.
31. ... foxeS ; 32. Dq6-e« t, Re7-f8 ; 33.

f4xe5 t, les Noirs abandonnent ; ils sont
mat en trois coups par T-f7 t, à moins qu'ils
ne veuillent retarder l'exécution d'un coup
par C-f6 ou Cf-4 (A. O'Kelly).

A. PORRET.

Le ealme avant forage

W HANDBALL J&j&jjj l
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Le championnat de Ille ligne

Sous l'ég ide du HBC de la Chaux-
de-Fonds , le championnat de troi-
sième ligue se poursu it avec suc-
cès. Plusieurs rencontres se sont
jouées ces temps. En voici les ré-
sultats : i

SFG Le Locle - SFG Fontaine-
melon 12-3 ; Charquemont - SFG
Neuchâtel Ancienne 16-4. Après
deux journées  de compéti t ion , le
classement se présente comm*e suit:
1. Le Locle , 2 matches, 4 points ;
2. SFG Neuchâtel Ancienne et
Charquemont , 2-2 , 4. HBC La
Chaux-de-Fonds I I I , 1-1 ; 5. SFG
Fontainemelon , 2-1 ; 6. HBC La
Chaux-de-Fonds I I ,  1-0.

Le Locle en forme

t GÀRPAifO
dôa1?5Kï te pTômierVermouth de râ*&v:n.

p . f r . 4: • ¦;<

AgS^és l'apéritif ! ' '

Spedslilé» CARPANO:

VERMUTH CARPANO
classique (capsule bleu)

CARPANO PUNT E MES
apéritif (capsule rouge)

CARPANO BIANCO
de goût délicat (capsule blanche)
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1 Beaux choix de CARTES DE VISITE à rimprirnerie de ce journal

Bureau modern e, au centre rie Neuchâtel ,
cherche pour le printemps 1964 jeune fille
ayant suivi l'école secondaire comme

APPRENTIE
DE BUREAU

Elle pourrait acquérir  une formation de
secrétaire-comptable. Travail varié et inté-
ressant. Semaine de 5 j ours.  — Adresser of-
fres manuscrites à la Fiduciaire  d'organisa-
tion et de gestion d'entreprises, Neuchâtel,
rue des Terreaux 1.

i i  Très touchée par les nombreux témoignages 1
i l  de sympathie et d'affection reçus, et dans
i . B l'impossibilité de répondre personnellement !
61 à chacun, la famille de

Mademoiselle Anne-Marie DELAVY
(i remercie toutes les personnes qui ont pris
i l  part à son grand deuil , par leur présence, ;
i l  leurs envois de fleurs ou leurs messages, et
['I les prie de trouver ici l'expression de sa
i I profonde reconnaissance.
j 1 Fleurier, février 1964.

A vendre, pour cause imprévue, dans grand
centre industriel du canton de Neuchâtel,

laiterie et denrées coloniales
Chiffre d'affaires annuel environ 450,000 fr.
Magasins modernes , bel appartement. Inven-
taire complet. Location avantageuse pour le
commerce et l'appartement. Les intéressés
sérieux obtiendront renseignements complé-
mentaires sous chiffres OFA 412 Zp Orell
Fussli-Annonces, Zurich 22.

Nous cherchons pour
notre fils de 16 ans , une
place

d'apprenti mécanicien
dans bon garage. Adres-
ser offres écrites à WI
0673 au bureau de la
Feuille d'avis. Pour cause de cessa-

tion d'activité , à vendre

FONDS
DE COMMERCE

Confection , bonneterie-
mercerie , poupées, pape-
terie , statuettes, fleurs et
plumes (plumes d'autru -
ches) , etc. S'adresser à
C. Rouge, 18 Haute-Bri-
se, Chaillv-Lausanne. —
Tél. 28 98 03.

APPRENTIE
est demandée par Etude
de notaires de la ville.
Faire offres à case pos-
tale 19854 , à Neuchâtel.

Jeune homme, 16 ans,
cherche place comme

apprenti
mécanicien-électricien

Adresser offres écrites a
XJ 0674 au bureau de
la Feuille d'avis.

VIQUOR S. A., Neuchâtel, engage pour
entrée en avril , une

apprentie de commerce
ayant  fréquenté au moins une année l'écol e
secondaire. Une bonne formation commer-
ciale et un bon apprentissage de bureau sont
garantis par une longue expérience.

Se présenter à nos bureaux : Viquor S. A.,
Ecluse 21, tél. 519 27.

Nous engageons :

apprentis
monteurs

électriciens
ayant si possible fréquenté l'école

secondaire.
Entrée : date à convenir.

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

i Tél. (038) 517 12v___ J
On cherche, pour le printemps, un

apprenti dessinateur sanitaire
Préférence sera donnée à jeun e homme

ayant suivi l'école secondaire.
S'adresser à : Scheidegger, avenue des Al-

pes 102, Neuchâtel. Tél. 5 14 77.

Nous cherchons pour le printemps

apprenti auto-électricien
Adresser offres écrites à F. "Winkler, service
Bosch , Prébarreau 3, Neuchâtel.

Nous cherchons

apprenti mécanicien
de précision. — Fabrique Précibloc, Meu-
niers 7 a, Peseux. Tél. (038) 815 12.

i cherche

I un apprenti 1
Nous nous occuperons avec BB
soin de votre formation Kg

i commerciale en général et B
tout part iculièrement en |gâ
matière d' assurance. C'est |
une branche très intéres- S§|
santé qui vous ouvrira de I :

A. larges possibilités d'avenir .  Wj&
J /\  Helvetia Incendie Vous pourrez une  fois rap- ¦
// ft J, . . « M prentissage termine, pro- B
i'  ̂

O&int vaall fiter de notre organisation I
mondiale en faisant des I

« „„„„» _*_x„i_ stages auprès d'une autre HAgence générale ° _ c • i
Roeer Laoraz agence en Suisse ou à I

' Neuchâtel Désirez - vous commencer I
Tél. (038) 5 95 51 chez nous en avril 1964 ?

La i/U,nC û£^
£i&

f ^l

engage pour le printemps

1 apprenti quincaillier
Durée de l'apprentissage : 2 ans, pour l'obtention
du diplôme de vendeur, complété par un stage
rémunéré d'une année au service des achats et
calculation.
Le besoin en jeunes cadres permet d'offrir de
très intéressantes possibilités d'avenir dans la
branche.

Adresser offres à la direction.

Nous cherchons pour le printemps 1964, un (e)

apprenti (e) de bureau
Service de transport Cressier - Neuchâtel à disposition.

Prière de faire offres à :
Emile EGGER & Cie S. A., Cressier, tél. (038) 7 72 17

A vendre

LAND R0V EH DIESEL
ent ièrement  revisé, avec garantie. Echange
éventuel.

Garage Métropole S. A., la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 95 95.

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

engage

• apprenti
compositeur
typographe

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

Mercedes 190
10 CV, 1957, belge,
4 portes , intérieur
drap peinture neuve.

Segessemanii
& Fils
Garage

dn Littoral
Plerre-à-Mazel 61

Tél. 5 99 91
Grand choix

d'occasions
18 mois de crédit

Exposition en ville :
Place-d'Armes 3

A vendre

FIAT 500
jardinière 1962 , 30.000
km , gris clair , état im-
peccable. Tél. 5 03 03.

A vendre un

MOTEUR
marin 35 CV, avec bat-
terie et hélice , parfait
état de marche, 450 fr.
Tél. 7 94 62 .

A vendre

Triumph Herald
1200

coupé 1963, 6500 km , à
l'état de neuf , garantie
de fabrique jusqu 'au mois
de Juillet 1964, en cas
de paiement au comp-
tant 6600 fr. (prix ca-
talogue 8040 fr.) —
S'adresser à Edwln Sie-
grlst , 4, chemin des
Prises, Couvet.

A vendre

CANOT DÉRIVEUR
acajou 6 m 50 , 15 m2 de
voile, moteur hors-bord
2 ,5 CV. — Demander
l'adresse du No 0670 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Une bonne idée
pour trouver du
personnel
qualifié et
consciencieux:

Essayez avec
une Insertion
dans les

ftifltf-îïariïritfïtoi
Mûnslngen-Berne
Tél. 031 681355
35 000 abonnés
(Trad. gratuites)

^̂^̂  ̂
_ 

VW
différents modèles, à
partir de 1500 fr .

Tél. 6 45 65.

Â 4HfeA vendre BE ¦

Morris 850
modèle 1962, en

Ejfl parfait état de
eil marche . Bas prix

Essais sans
engagement

Facilités
de payement
R. WASER

Garage du Seyon
1 rue du Seyon

i Neuchâtel
Agence Morris

, ; M.G. Wolseley

A vendre

Opel Rekord
1955, 70 ,000 km. Garan-
tis très bien entretenue.
Prix Intéressant. Tél.
5 03 03.

A vendre

Nsr
Prinz 4 1963, 16,000 km ,
échange éventuel contre
6 à 8 CV, 1954-1956.
Tél. (038) 7 96 17.

Morris 850
1962

29 ,375 km
Fr. 4100.—

Triumph
Herald

1962
29 ,000 km
avec radio

Fr. 5200 

MG B 1800
1963

10,800 km
Fr. 9500 

Ces voitures sont à
l'état de neuf et ven-
dues avec garantie, j
Essais sans engage-
ment.

Garages
Schenker

i Hauterive (NE)
! Tél. 7 52 39

FMV -
^Vous serez au courant de tou t

en vous abonnant dès ce jour à

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL I
le journal le plus lu en pays neuchâtelois §

jusqu 'au 31 mars 1064 . Fr. 5.40
jusgu 'au 30 juin 1064 . . Fr. 15.60
jusqu 'au 31 décembre 196-1 Fr. 35.40

A'om : _ „ _

Prénom : _ „

Rue : No : 

Localité : _

Adressez ce bulletin lisiblement rempli , en précisant
la durée d' abonnement  choisie , sous enveloppe
ouverte , a f f ranchie  à 5 c, au Service des abonne-
ment  de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
._ Case postale
^V NEUCHATEL 1 ^^

NOS BELLES OCCASIONS
Mercedes-Benz, type 190 D, 1959, limousine
Mercedes-Benz, type 219, 1958, limousine
Vauxhall Victor , 1962, limousine
Lancia Flavia , 1961, limousine
Taunus 17 M TS, 1963, limousine
Taunus 17 M, 1961, l imousine
DKW Junior , 1962, l imousine
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-Renz et Simca

i Lotus Elan 1600 I

1 Garage Hubert Patthey 1

A VENDRE

Land Rover A 88
avec coque, très bon état, prix intéressant.

Ecrire à case postale 242, la Chaux-de-
Fonds 1.

A vendre

DKW
modèle 1955, porte-baga-
ges, sièges-couchettes
ceintures de sécurité ,
moteur 30 ,000 km , 1400
francs . Tél. (038) 8 37 15
dès le 17 février.

A vendre de particu-
lier

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

A vendre

Opel Rekord
1700

1963, 4800 km garantis,
gris clair , état impec-
cable. Tél. 5 03 03.

On cherche d'occasion

BATEAU
avec motogodllle. Tél.
8 21 96.

A vendre

Lancia Flavia
1961, 47,000 km , gris mé-
tallisé. Prix Intéressant.
Tél. 5 03 03.

A MÊL \4M A vendre M ¦p̂r
j Modèle 1958

: | couleur bleue
; | moteur entière-
JB ment révisé. Em-

; brayage et freins
i neufs. Garantie
j de fabrique
j Prix Fr. 2800.—
j Essais sans
| engagement

i de payement
: j R. WASER

! I Garage du Seyon

n. vciiui o

TRACTEUR
Bûcher D. 1800, modèle
1958, équipé avec fau-
cheuse , rclevage 3 points,
vitesses rampantes et ca-
bine , avec épandeuse à
herbe Agrar, servi 3000
heures, prix 6000 francs.
Gabriel Chassot, Orson-
nens (FR). Tél. (037)
5 31 05.

OCCASIONS
N.S.U. - Prinz 3, 1961,
3/30 CV, bleue .
N.S.U. - Sport 1961 3/30
CV, blanche.
N.S.U. - Prinz 4, 5 pla-
ces, 3/30 CV, gris ar-
gent, voiture de démons-
trations.
Voitures vendues avec
garantie
Cabriolet VW 1959, noir.
VW limousine noire , vi-
tesses synchronisées, fr.
1200 ;
Mercedes 220 , 1955, verte
peinture neuve , radio ,
sièges-couchettes, parfait
état.
ABARTH EI-Albero 750
cm3, 1959, voiture de
compétition .

Garage
de la RoScmde

s. Sauser
spécialiste des voitures
de sport. Modifications

Reprises
Facilités de paiement

l&  ̂>*it Agences
M officielles
K"'.l Abarth
\H+/ et N.S .U.
\9j/ NEUCHATEL
T Tél. 4 09 00

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 ¦

Opel Rekord
1700

i960 , grise/blanche, en
parfait état. Tél. 5 03 03.

J BELLE KSI
OCCASION Efi£â|

Alfa Romeo
Gtulïefta
Sprint

1961, 6,5 CV, 36,000
km, bleu clair, ga-
rantie.

Facilités
de paiement

GARAGE HIRONDELLE
P. SENN

Pierre-a-Mazel 25
Neuchâtel

Simca Elysée
7 CV, 1959, noire, 4
portes, toit blanc, re-
visée.

Segessemann
& Fils
Garage

dn Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91 j
i Grand choix

d'occasions
18 mois de crédit

Exposition en ville :
Place-d'Armes 3

—————"Ml I I "

A vendre

Renault Floride
1961, cabriolet, plus
hardtop blanc/rouge , en
parfait état . Tél. 5 03 03.

I Simca Ariane!:
1961-1962 M

I 6 places - CV. 6,57 E
H vendue avec ga- p
:l rantie. Grandes B
: H facilités de paie- Bj
i 1 ment sur simple |$

H Garage Hubert 19
'M Patthey, 1, Pierre- m
' B à-Mazel, Neuchâ- K



Horlogerie - Réparations

W. STEINE R a FILS
Seyon 5 a - Tél. 5 74 14

Entrée Boucherie Margot
Réveils - Montres tout genre - Pendules
neuchâteloises, de cuisine - Bracelets cuir-

métal : pose rapide

TABACS - CIGARES - ARTICLES POUR
FUMEURS - BRIQUETS A GAZ

IMIUM fUMHIMll MaillM»»».
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:il:: cMnflnnê ' §|
toutes catégories

Trois, deux, un, partez!... Et la Kadett part. plein d'essence (normale) pour430 km, 7 litres aux 100km,
Au premier coup de démarreur. Même après une nuit économie à tous points de vue.
glaciale en plein air. Essayez-la. Elle est: championne toutes catégories. C'est
Comptez: ... 12,13,14, 15 secondes. Déjà, vous êtes vraiment: une grande petite,
à 80 km/h. (4 vitesses toutes synchronisées, levier Kadett 5 places , 47 CV au frein, dès Fr.6800.—*;

, sportif au plancher.) Kadett L, depuis Fr.7250.-*; Kadett CarAVan, depuis
Roulez : sur n'importe quelle route! Cailloux, cahots, Fr. 7260.—*.
ornières, la Kadett passe partout, résiste à tout. Et freine Moteur spécial de 55 CV livrable pour tous les modèles
au centimètre. Virez : plein gaz, pleine maîtrise, pleine contre supplément de prix. Avantageuses conditions
sécurité. La Kadett absorbe les virages. de paiement.

Foncez : sur l'autoroute, à 120 pendant des heures, n
Vo"8 Couverez l'adresse du plus proche concessionnaire

sans crainte pour le moteur de la Kadett - en toute Opel dans l'annuaire du téléphone, immédiatement avant

stabilité ! la liste des abonnes.

Elle n'a pas l'allure d'une star. Mais c'est une belle
voiture. Une bonne voiture. Une voiture sûre. Elle vous
owre beaucoup, à très peu de frais: graissage zéro,

KAN 166/64 Su

Illustration: Opel Kadett Coupé Sport avec moteur spécial de 55 CV (accélération de 0 à 80 km/h en 12,5 secondesI) pneus à flanc blanc Fr.7650.-*. • Prix indicatif»

| Fabrique île lunettes - 10 opticiens diplômés I
wmmmmmmmmmmmm m̂A^^ B̂^^^^^^m Ë̂^ m̂^ m̂Ë n̂Ê Â

j RADIO j é\̂
TéLéVISION AM :.\ DÉPANNAGE

yC'v wBmm\mmmmm\V̂ ^  ̂ Dans les 24 heures

^0̂ JP^̂ Saint-Biaise - Tél. 7 42 50

ÉCRITEAU X
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

Pour revendeurs et organisations de vente

Disques de GRAMO et produits HI-FI
prix très intéressants. — Ecrire sous chiffres
H 80214 - 1 à Publicités S.A., Bâle.

PRÊT S

^̂ çç ŜB Itâr  ̂ Avenue Rousse au 5

Tél. 038 5 44 04

50 duvets
neufs, 120 * 160 cm, lé-
gers et chauds

30 fr. pièce

50 couvertures
laine, 150 * 210 cm, belle
qualité , 20 fr. pièce
(port compris) .

Willy Kurth , Rives de
la Morges, MORGES.
Tél . (021) 71 39 49.

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 2000.—
à toutes personnes

salariées
Facilité , rapidité

discrétion

Bureau de crédit
S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

A vendre, k l'état de
neuf ,

MACHINE
A LAVER

Anisa de luxe, pour cau-
se de machine automa-
tique dans l'immeuble.
Tél. (024) 2 56 32 .

A

Les quatre
saisons

Céramique - Trésor 2

Agent officiel des motos
< BMW » pour les dis-
tricts de Neuchâtel, Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers :

Jean JABERG
mécanicien

6AINT-BLAISE
Tél. 7 53 09

Timbres-poste de Ceylon
5 et 10 roupies, valeur de
catalogue Fr. 17.— sont
expédiés comme cadeau
contre l'envoi de 20 c.
de port. En même temps
.,..,..¦.,, ,¦.¦¦ ¦¦.on peut en-
!f§pSj§ggS|f : voyer 35 di-
ifflllgElS' verses nou-
||fc» ? j veautés de

f̂lSlÉlSï neuves de
;J«lllPi k P06**ISÉ grand Xor-
rj fffj f^l™^ com-

me éclal-
reura, Malaria, football,
etc., pour Fr. 2.— en
timbres-poste, ainsi que
choix soignés en timbres.
Seulement pour adultes.
PHILATELIE A. O»
Steinwiesstrasse 18, Zu-
rich.

A vendre d'occasion

vélo de dame
a l'état de neuf. Tél.
B 84 33 pendant les heu-
res de magasin.

r MEUBLES >>
neufs à vendre : 3
commodes teintées
noyer, 5 tiroirs, la
pièce 205 fr. ; 1 ar-
moire bois dur . 1
rayon et penderie ,
135 fr ; 50 chaises
bois dur , la pièce
18 fr ; 1 table de
salle à manger ,
noyer. 2 rallonges,
185 fr. ; 1 buffet de
service avec grande
vitrine, 450 fr. ; 1
meuble combiné 430
fr. ; 3 bureaux bois
dur , 205 fr. pièce ;
1 canapé transforma-
ble en lit à 2 places
et 2 fauteuils, tissus
rouge et gris, 550 fr.
les 3 pièces ; 1 entou-
rage de divan avec
coffre à literie.
180 fr ; 5 divans 90
X 190 cm, avec pro-
tège-matelas et ma-
telas à ressort (ga-
rantis 10 ans), le
divan 145 francs.

KURTH
Avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

 ̂LAUSANNE J



£a Règle de (cgailleNOTRE CONTE

Gabr ie l  B o u f f i n  n 'é ta i t  pas un
travailleur bien courageux ; mais
il f a l l a i t  vivre et force lui était ,
parfoi s , rie se mettre à l' ouvrage.

Il f l â n a i t  le p lus possible , tou-
jour s à la recherche d' un € job »
qui lui permit  d 'être pay é au mieux
en ne f o u r n i s s a n t  qu 'un m i m i m u m
de .peine. A l' e n t e n d r e , il f a l l a i t
voir en l u i  la malheureuse v i c t i m e
d' un sort Injuste , alors qu 'en réa-
lité , il n 'était qu'un i m p é n i t e n t  bon
à rien qui ne  m é r i t a i t  guère la
chance qui lui  é chu t .

Apres quelques b onnes j o u r n é e s
d'oisiveté passées à vivre  sur le
petit  pécule amassé au cours d'une
Brève sema ine  de t r ava i l , B o u f f i n ,
ce m a l i n - l à , é ta i t  venu , bien à con-
trecœur , a t t e n d r e  que s'ouvri t  la
porte de ce bureau de p lacement
du 18me arrondissement .  Parmi la
d i z a i n e  de personnes qui s'y trou-
vaient aussi , il  é t a i t  celui qui con-
serva it  la mei l i le t i re  p résen ta t ion .
Sa t e n u e  correcte l' a v a n t a g e a i t  tou-
j ours et lu i  a v a i t  été m a i n t e s  fois
Bénéfique, ("est sans doute  à elle
qu 'il d u t  d 'ê tre  Interpellé d' une  au-
tom obi le  qu i  v e n a i t  de se ranger
le long du t r o t t o i r .

— Hé , là-bas ! Venez ici , en ten-
dit-il soiiir de la por t iè re , t a n d i s
qu 'u n e  m a i n  l u i  f a i sa i t  s igne.

B o u f f i n  regarda à droi te , p u i s  à
gauche, a f i n  de s'assurer que l' ap-
pel le concernai! b i e n .

— Moi ?... f i l - i l  alors en se frap-
pant la p o i t r i n e  de l ' i ndex .

— Oui ! Vous , le grand , appro-
chez !

L 'homme qui l'a v a i t  hélé con-
duisai t  une  belle voiture et avait
un a i r  cossu ple in  de promesses.

— Vous cherchez du travail  ? de-
manda -t - i l , sans autre  préambule.

Après avoir vu le geste d'assen-
t iment  que lui fi t  B o u f f i n , il ajouta :

— ... Trois mois de tournée à tra-
vers la France et l'Europe. Un tra-
vail très facile. Nourri , logé , hab i l -
lé , cela vous conviendrait-il ? Il vous
s u f f i r a  de tourner les pages de la
p a r t i t i o n  du grand p ian i s t e  vir-
tuose Olivier Mélongui. Trois réci-
tals  par semaine  et deux heures par
récital .  Salaire  r a i sonnab le  et em-
ploi de tout  repos. Etes-vous d'ac-
cord ?
• Le tableau a ins i  dé peint  était

fort p la i san t  et B o u f f i n  n 'hési ta
pas un ins t an t  pour accepter.

X X X

Trente secondes p lus tard , la
tête déjà pleine de rêves , Gabrie l
Bouf f in  était  dans  la voi ture  de
l'imprésario qui l'emmena i t  vers
son burea u pour signer son contrat
et en t reprendre  les démarches né-
cessaires à l 'é tabl issement  de son
passeport.

La tournée  devait quitter Paris
l' après-midi  même , et M. D u m o n t
s'é ta i t  trouvé dans l'obl igat ion de
pourvo i r  en hâ te  au remplacement
d'Albert , qu 'une  in te rvent ion  chi-
rurg ica le , sub i t e  et grave , e m p ê c h a i t
de par t i r .  Cette fois , B o u f f i n  a v a i t
t rouvé  son « job ». Trois mois de
g r a n d e  vie , sans pe ine  ni  souci ,
face à de toujours nouveaux hori-
zons. A i n s i , il parcourut  d' abord
la France , pu i s  l 'I t a l i e , l 'Aut r iche ,
l 'AMemange en tous sens. Ce f u t
ensu i t e  la Belgique, et Bruxelles  al-
lait  appor te r  à Ol iv i e r  Mélongui
son hab i tue l  t r iomphe.

La tournée avait encore à visi-
ter les pays Scand inaves  ; ma i s ,
Bouf f in .  f a inéan t  incorrigible , bien
que rien n 'eût changé dans  ses

c o n d i t i o n s  d'emp loi, se trouvait déjà
ne t t emen t  moins satisfait qu 'au dé-
par t .

Il appara issa i t  à chaque récital
dans  le glorieux sil lage d'Olivier
M é l o n g u i  où , impeccable dans  son
h a b i t  de soirée , il accomplissait  son
of f i ce .  Mais  le succès de celui qu 'il
servait  était  arrivé à lu i  porter om-
brage. Son sort , comparé à celui
du p i a n i s t e , lui s embla i t  m a i n t e -
n a n t  beaucoup moins bri l lant  qu 'il
ne l' avait  cru.

Quand , sous les applaudissements
d' u n e  foule  en délire , le grand in-
terprète ,  cueill i  par le resplendis-
sant p inceau  d' un projecteur, se
t r o u v a i t  sur le pavois de la gloire ,
lu i ,  Gabriel B o u f f i n , rangeai t  les
p a r t i t i o n s  et demeurai t  dans l'ombre.
Pour t an t , sa prestance n 'étai t
pas moindre  et t a n d i s  que l'ar t is te
d e m e u r a i t  assi s d u r a n t ,  tout le ré-
c i t a l ,  l u i ,  toujours  debout , accom-
pl i ssa i t  sans rdàche son travail ,
pour un sa la i re  qui ne représentait
qu 'u n e  a u m ô n e  à côté du fabu leux
cachet  qu 'enca i s sa i t  Mélongui .

Le succès, la gloire , la f o r t u n e ,
le tourneur  de p a r t i t i o n s  en voula i t
aussi sa part . Il étai t  en scène avec
le p i a n i s t e , son ouvrage durait le
même temps , il lui parut  donc
jus te  de recevoir une  ré t r ibut ion
propor t ionne l lement ajustée à son
méri te .  Aussi décida-t-il de s'en
ouvri r  à M. Dumont , l'imprésario
qui  l' ava i t  embauché.

— Votre con t r a t  est formel , lui
d i t  alors celui-ci. Il f i x a i t , d' avance ,
les cond i t i ons  cle votre travail
et vous saviez à quoi vous en te-
ni r  !

— Mais , c'est contra i re  à la règle
d'égal i té , insista Gabri el , bi en dé-
cidé à faire valoir tous ses argu-
ments .

— Comment cela ? Expli quez-
vous ?

— Oui. L'égalité veut que , du
fait  que nous nous par tageons l'ou-
vrage à chaque récital , nous par-
tagions  aussi équitabl'ement les bé-
néfices qu 'il rapporte.  Tand is  que
je me t iens  debout , guet tant  at-
t en t ivemen t  le geste de M. Mélon-
gui , lui , reste t ranqu i l l ement  assis
et se contente  de laisser courir ses
doigts  sur le clavier. Et lorsque

vous me payez ,... peut-on encore
parler d'égalité ?

En en tendan t  ce raisonnement
un peu simp liste et fort  pré tent ieux
M. Dumont  se prit à sourire.

— Parce que vous estimez , fit-il
alors, que partageant l'ouvrage sur
scène , vous devez aussi partager
les cachets  ?

— Oui , c'est cela !
— Eh bien , je vous promets d'y

réfléchir !
X X X

Deux jours plus tard , à Liège ,
Bouff in  rappela ses revendicat ions
à M. Dumont  qui , cett e fois , paru t
bien résolu à ne pas éluder la
question.

— J'ai jus tement  parlé de la
chose avec M. Mélongu i, ce matin.
Il trouve , lui aussi , que notre pro-
cédé actuel n 'est effect ivement pas
conforme à la règle d'égalité.

L'imprésario marqua un temps
d'arrêt pour juger de l' e f fe t  p rodui t
par ses paroles.

— Ha !... se rengorgea le tour-
neur  de partitions. Et qu 'avez-vous
décidé ?

— 11 comprend très bien que votre
position debout est plus pénible
que la s ienne , alors que , juste-
ment , il est le p lus j eune .  Aussi ,
voilà ce qu 'il vous propose : vous
alternerez à chaque  récital .  Le jour
où il tournera les part i t ions , vous
vous mettrez au clavier , bien assis ,
et n 'aurez qu 'à « laisser courir  vos
doigts » !

Alors , Bouf f in  comprit soudain
l ' incongruité  de Ses exigences , et ,
fort embarrassé, il ne sut que ba-
fouiller :

—¦ Mais , c'est que je ne sais
pas , moi , laisser courir mes doigts
comme M. Mélongui I...

— Ah ! Mais , dans  ce cas... pas
de partage des cachets 1

X X X
C'est ainsi que le trop « gour-

mand » Bouff in  ne fut pas augmenté
et que , la tournée finie , r endu  au
pave de Paris , il ne put que re-
gretter les tr iomphes passés, glanés
à travers l'Europe , dans l'ombre du
grand Olivier Mélongui , celui qui
savait « laisser courir ses doigts ».

Vincent DIZON.

La France à la recherche
d'une formule de «paix salariale»

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Sous le nom de « contrat de pro-
grès » , ce que M. Toutée propose c est,
en fa i t , la conclusion au sein des
entreprises nat ional isées  de « conven-
tions collectives », comme il en existe
dans le secteur privé.

Ces « contrats de progrès » seraient
négociés à l'intérieur de l'entreprise
nationalisée entre les Salariés et la
direction. Celle-ci recevrait, ce qui
n 'était pas le cas jusqu 'ici , des pou-
voirs assez larges du ministère de
tutelle , c'est-à-dire du gouvernement.
Mais la direction de l'entreprise serait
cependant limitée par la fixation
annuel le , dans le cadre du plan de
pol i t ique  salariale à long terme, d' une
« masse sa la r ia le  ».

D' une ,  part les salariés auraient en
face d' eux un « Interlocuteur valable »
et ne seraient plus renvoyés de direc-

tion en ministère et de ministère en
gouvernement, d'autre part la fixa-
tion de la masse salariale tiendrait
compte des conditions sp écifiques de
l' entreprise, conditions de travail
aussi bien que de rentabilité. Les
directions recevraient en même temps
une certaine autonomie pour dégager
des recettes (tarifs et économies).

LES OBJECTIONS DES SYNDICATS

La masse salariale attribuée à
chaque entreprise tiendrait compte
d'un coefficient annuel d'augmenta-
tion des salaires calculé en relation
avec les prévisions du plan.

Pendant la période de. val id i té  des
« contrats de progrès », les salariés ne
pourraient avoir recours à la grève.

C'est là-dessus que porte la pre-
mière et. la plus importante objection
des syndicats.

Le droit de grève est inscrit dans la
Constitution , il est impossible, disent-
ils, d'en priver une. seule catégorie de
citoyens sous prétexte que leur patron
est l'Etat.

Autre objection sur l' indexation de
la hausse annuelle des salaires : les
syndicats craignent que ce pourcen-
tage soit sans aucune commune
mesure d une part avec les augmen-
tations accordées dans le secteur privé ,
d'autre part avec la hausse réelle du
coût de la vie.

D'autre part  une telle organisation
présuppose l' arbitrage des éventuels
différends entre employeurs et sala-
riés. Le. rapport Toutée suggère seule-
ment une « médiat ion ». Qui serait  le
m é d i a t e u r ?  Qui le dés ignera i t?  Et ses
conclusions seraient-elles acceptées
par le pouvoi r?  demandent les syn-
dicats. De son côté le gouvernement
ne semble pas très « chaud » pour
créer la jur id ic t ion , la cour suprême,
des salaires qu 'exige le « contrat de
progrès ».

Les syndicats d' ailleurs ne croient,
pas que le gouvernement soit disposé
à app li quer le rapport. Toutée. A leurs
yeux c'est un moyen de gagner du
temps , de. « noyer  le poisson » et.
re tarder  encore ies rendez-vous sala-
r iaux que refuse le gouvernement au
nom du plan de stabilisation. Enfin,
disent-ils, le rapport ne résoud pas le
vér i table  problème , celui d'un Etat-
patron , qui refuse à ses salariés ce que
les patrons privés accordent aux
leurs.

DES LECTURES POUR TOUS
Le Dictionnaire de mes quatre vérités»

par Gérard Ouataoo

Des vérités bonnes à lire
même sur la Suisse ! .

On ne peut pas , en quelques lignes,
dire tout le bien que l'on pense de ce
petit livre die 100 pages (1) bourré
de « peas'ées» drôles , satir iques et hu-
moristiques .

Gérard Ouahnon fait  de la saine mo-
rale. Pa.s celle des genis soi-disant, sé-
rieux , c'est-à-dire tristes , pompeux , ou
doctoraux . P lu tô t  celle du bon sems
accompagnée d' un sourire en coin,

Le plus  s imp le est de citer quelques-
unes de ces « vérités », poivr une fois
bonnes à dire .
Par exemple sur les femmes :
9 Dieu a inventé les f emmes  à s eule
f i n  qu 'elles achètent les trois quarts de
la camelote que fabr iquen t  tes hom-
mes.
9 S ans les f emmes , c'est bien vite l' en-
nui . Avec elles , ce sont p lus vite en-
core les ennuis .

Sur les hommes :
• A vingt ans, on se jure  bien que l' on
n 'aura jamai s de ventre. A trente ans,
on se demande si l' on ne commencerait
pas à prendre ,  dn ventre.  A quarante
ans , on se dit qu 'il y a des choses un
peu p ins importantes  tout de même
que d' avoir du ventre. I
9 On f o n d e  un f o y e r  lorsqu 'on a f i n i
d' al lumer des incendies.
9 On ne se re f a i t  pas.  On essaie de re-
fa i re  les autres .

Sur les nciulcrouieiens «
p .l'ai trente ans et je .  ne suis pas
à l 'Académie f rança i se .  Ils ont soixante-
dix ans et ils sont à l 'Académie fran-
çaise . Tant p is pour eux , ils n 'avaient
qu 'à f a i r e  attention l

Sur les médecins :
9 Grâce aux. étonnants  médicaments
modernes , l 'homme, vit beaucoup p lus
long temps  que jadis , car son organisme
s'endurcit  en apprenant  à triompher ,

désormatis, et des maladies les plus
graves , et des médicaments les p lus
extravagants .
9 La médecine et la reli g ion sont des
sacerdoces , car on n 'a jamais vu un
docteur ou un curé fa ire  fa i l l i t e .
© Tant qu 'on a la santé , on peut
se p laindre du reste.

Sur la famille :
9 Il f a u t  se m é f i e r  de la famil le .  Ça
commence par des baisers et ça f i n i t
par des conseils sur la consti pation.
9 Jusqu 'à l'âge de vingt , ans , notre f a -
mille paie nos erreurs . Ensuite , nous
payons  les siennes.

Sur la Suisse :
9 Pays d' une, propreté  que Ton cite
partout  en exemp le , la Suisse est le
seul pays  au monde où l' on vende le
papier  cellophane lui-même dans du
papier cellop hane .
9 Ta lanyue o f f i c ie l l e  de la Suisse
comprend trois mots d' allemand , deux
mots de fran çais, un dictionnaire ita-
lien, une bonne dose de patience et
une immense réserve de sourires.

Sur les moralistes :
• Que les moralistes puissent se pro-
mener dans la rue San être inquié tés
par les passants prouve simp lement
qu 'on a comp lètement cessé de lire les
moralistes à notre époque.

Ce n 'est peut-être pas très profond,
mai s com m e, dii swit Sacha Guitry, « pro-
fond , ça peut , aussi v o u l o i r  dire creux».

Et Al phonse AMals n 'affirmait-!!  pas
que « la gravité est le bonheuir des im-
béciles » ?...

Malheureusement, pour Gérard Ouah-
non (ou p lutôt pour ses dirorfs d'au-
teur), il y a beaucoup d'imbèciUes en ce
monde.

Mais ses quatre vérités sont pouT
une fois, bonnes à dire (et à lire ) !

P.P.
(1) Nouvelles éditions Debresse.

MARABOUT - FLASH
IDÉES DE CADEAUX

Quel cadeau offrir ? A qui ? Quand ?
Une liste de mille cadeaux, classés
par prix , vous évitera de vous creuser
la tête . Des tests précis vous permettront
de déterminer les goûts de votre « béné-
ficiaire ». Ca « Flash » vous offre du
pratique tellement poussé que le cadeau
Idéal s'Imposera en trois minutes.

JE ROULE SANS ACCIDENT !
Marabout-Flash

Voyage (mat) terminé, pour cause de
mauvaise conduite ! Mais vous, pilotez-
vous toujours comme Un « adulte » t L'au-
teur de ce Flash vous dira, comment
écha.pper aux 1001 embêches de la rou-
te , par un réalisme solide, une détente
parfaite , le respect du Code, etc. Une
voiture n 'est dangereuse que mal condui-
te, mal équipée ou mal entretenue I
Alors, un peu de bon sens !
«LE DROIT DE VISITE DES PARENTS

SÉPARÉS DE LEURS ENFANTS » (3)
On ne résume pas un pareil ouvrage ,

qui constitue une étude comparée entre
ia Suisse, ia. France et l'Allemagne, étu-
de à laquelle s'est livrée un maître Ju-
riste dans le but évident d'éclairer et
d'aider tous ceux qui ont à résoudre,
à des échelons divers, les délicats pro-
blèmes que posent les enfants placés dans
une douloureuse situation du fait de la
mésentente de leurs parents.

M. Jacques-Michel Grossen, professeur
de droit civil à l'Université de Neuchâ-
tel , préfacier de ce remarquable ouvrage,
relève pourtant ceci :

La loi suisse, très brève en la matière,
dispose simplement que celui des parents
auquel les enfants ne sont pas confiés a
le droit de conserver avec eux les re-
lations personnelles indiquées par les cir-
constances. C'est évidemment très va-gue
et cela souligne d' autant mieux l'utilité
d'une étude telle que celle de M. Mau-
rice Marthaler , dont M. Grossen nous
dit encore :

Par l'expérience du travail social qu 'il
a acquise et par ses études de droit , M.
Maurice Marthaler a été amené à mesu-
rer la gravité de certaines situations
créées par le droit de visite. C'est
pourquoi il a décidé de consacrer
à cette institution l'ouvrage en question.
Son livre représente l'exposé le plus
complet qui existe sur le sujet, du moins
en Suisse. U est le fruit de recherches
patientes et approfondies et se fonde sur
des qualités morales évidentes.

(3) Maurice Marth aler : «Le Droit de
visite des parente séparés de leurs en-
fants — En Suisse, en France et en Al-
lemagne. » Editions Delachaux et Nlestlé,
Neuchâtel.

Paul Jubin
LES FRANCHES-MONTAGNE S

A COEUR OUVERT
(Éd. Marcel Jobin, Fribourg)

La terre miraculeusement belle des
Franches-Montagnes est l'objet d'âpres
discussions. Partout, dans le Jura et en
Suisse, on en souligne les éléments poéti-
ques, touristiques, économiques et même
militaires !

Loin des bruits des polémiques, loin des
discordes politiques trois amis de ce haut
lieu ont voulu l'exprimer dans sa beauté
originelle. Ils ont parcouru cette terre de
calme et de silence ; ils ont vibré avec les
habitante ; lis ont retenu les aspects mys-
térieux mais vitaux de cette terre.

Fernand Perret , le réputé photographe
de la Chaux-de-Fonds et Paul Jubin , di-
recteur de l'école secondaire de Saigne-
légier , ont parcouru le pays ensemble. Les
photos de l'un , le texte de l'autre, s'allient
pour chanter la beauté ensorceleuse des
Franches-Montagnes, pour livrer ses se-
crets.

« LES AMES DU THÉÂTRE » (4)
Les portraits, les anecdotes, les. histoi-

res qui animent ces pages sont vraies.
On y trouvera les grandes figures du
marquis de Cuevas, de Georges et Lud-
mllla Pitoëff , Firmtn Gémier, Gaston
Baty, Lugné-Poë, Gabrielle Dorzlat,
Jacques Hébertot, Noël-Noël.

L'auteur, journaliste de « La Belle Epo-
que » a connu et vécu très près des per-
sonnages dont il conte avec objectivité,
réalisme et poésie tout à la fols, la vie et
l'œuvre, et dont 11 trace le portrait physi-
que et moral de chacun avec un esprit d'In-
dépendance qui fait de cet ouvrage un
document de sincérité et d'une saisissan-
te actualité. Les jeunes y trouveront un
peu de l'histoire du théâtre ; les anciens
y vivront de nouveau l'évolution « dra-
matique » de leur jeunesse.

Quel plaisir et quelle détente qu'une
telle lecture. Et, sous nombre de ré-
flexions souriantes des artistes qui en
font l'objet, que de vérités. Tenez, par
exemple , cette conclusion de Noël-Noël:

L'expérience de mon métier m'a sou-
vent donné la preuve qu 'il existe partout ,
dans les bureaux , dans les ateliers, dans
le commerce et le négoce, des artistes
en puissance dont l'heure de chance dé-
terminante n 'a jamais sonné. Mais le
corollaire est vrai aussi : il existe bien
dans les arts certaines personnalités dont
la place serait plus justifiée dans l'épi-
cerie fine.

(4) La. Vacquerie : « Les Ames du
théâtre, première pléiade ». Nouvelles
Editions Debresse, Paris.

L'obligation
de stationner à droite

L'art de circuler

(C.P.S .) — Alors que la plupart
des règles de la circulation et de sta-
tionnement sont rigoureusement obser-
vées par la grande majorité des usagers
de la route, 11 existe toujours des pres-
criptions qui , malgré leur stricte logi-
que , sont encore couramment trans-
gressées. Ainsi , par exemple, celle qui
Veut , que l'on stationne à droite de ia
chaussée, c'est-à-dire clans le sens de
la marche. En son article 18, l'ordon-
nance sur les règles de la circulation
prescrit , sans la moindre équivoque que
ies conducteurs ne s'arrêteront pas à
gauche , sauf s'il y a sur la droite une
vole de tramway ou de chemin de fer
routier , ou une interdiction de station-
ner ou encore si la route est étroite et
Il faible trafic. En principe donc, U
(aut, sta tionner à droite . La raison en
6st simple : celui qui oblique sur le côté
gauche de la chaussée entrave en même
temps les deux courante du trafic. De
plus, lorsqu 'il se trouve en bordure du
trottoir de gauche, c 'est-à-dire à con-
tre-sens de la circulation , la manœuvre
(|u'U doit, faire pour se réintégrer dans
le trafic est, toujours gênante et Jamais
sans danger . L'obligation rie stationner
à droite s'étend aussi aux taxis et aux
voitures de livraison. Dans ces condi-
tions, lorsqu 'un camion doit charger ou
décharger une pièce lourde, il ne lui
reste d'autre ressource que dans le sens
qui lui permettra de stationner à droite.

IL IRA TRES LOIN

Les Etats-Unis ont mis au point un véhicule Se déplaçant sur six roues, le
« Moon Rover », qui sera capable de f ranch i r  des obstacles d'une hauteur
d'un mètre cinquante. Le « Moon Rover » est long de trois mètres cin-
quante ; il est fabriqué d'acier et ses roues sont recouvertes d'un nylon qui
résistera à tout. Il pèse environ trente kilos et portera des caméras de TV
et des radios. Le voici pendant un test en Californie. (Photo A.S.L.)

Un nouveau scandale
dans l'aéronautique britannique

Le pr ojet d'avions supersoniques expérimentaux
«T. 188 » aban donné

LONDRES (ATS et AFP). — Nouveau scandale dans l'aé ronau t ique
br i tannique ; le ministère de l'aviat ion a annoncé  hier l'abandon du projet
d' avions  si iners oninnes  p x n é r i m e n t a n x  « T  188 ». en acier inoxvdable.

Le projet comportait la construction
de deux de ces appareils pour l 'étude
du « mur  thermique » à des vitesses
de plus de 3000 kilomètres à l'heure.
Leur cellule en acier inoxydable , très
coûteuse , devait leur permettre de vo-
ler à des vitesses interdite s aux avions
en alliages ordinaires qui , par suite de
l'élévation de température,  ne peu-
vent guère dépasser 2500 kilomètres à
l'heure.

Vitesse inférieure
En fai t , un seul appareil a été Cons-

truit et le réacteur « Gyron Junior > ,
dont il est équipé , ne lui a pas per-
mis de dépasser 2000 kilomètres k
l 'heure , c'est-à-dire une vitesse infé-
rieure à celle de plusieurs autres appa-

reils actuellement en service dans le
monde occidental , y compris le chas-
seur c L igh tn ing  » de la R.A.F.

Le minis tè re  de l'aviation at t r ibue
l'abandon du projet « T-1SS » à une
revision du programme de recherches.

Le « T-1SS > avait servi dernièrement
à des expériences pour la mise au
point  des plans du « Concorde » . Un '
porte-parole rie la < British Aircraft
Corporat ion » a toutefois  précisé que
la construction rie l'avion supersoni-
que ne dépend nullement du « T-188 »
et que l'abandon de cet appareil n 'af-
fecterai t  pas les expériences en vol qui
vont être poursuivies grâce à un au-
tre appareil expérimental , le « T-221 »,
version réduite du « Concorde » , qui
fera prochainement son premier vol.

ÉCOLE D'ÉTUDES SOCIALES GENÈVE
v 

Ouverts aux jeunes fi l les et aux jeunes gens :

• École de service social <S ôn d'assistan ,s

• Cours pour animateurs de jeunesse
© École de bibliothécaires

Ouvertes aux jeunes fi l les  seulement :

© École de laborantines
$ École d'auxiliaire s de médecin

Actuel lement  débouchés intéressants dans toutes ces professions.
Programmes et renseignements : 3, route de Malagnou , Genève ,
tél. (022) 30 80 90 ou Mme Junod-Bardet , Louis-d'Orléans 41, Neu-
châtel .  tél. (038) 5 79 41.

Constantin de Grunwald
LE TSAR ALEXANDRE II

ET SON TEMPS
(Ed. Berger-Levrauet Paris)

Constantin de Grunwald nous propose
un portrait attrayan t d'un souverain ro-
mantique et un panoram a magistral des
diverses classes de la société qui s'affron-
tent à l'époque des Tolstoï , des Tour-
guenev et des Dostoïevsky en préparant
l' avènement de l' actuelle Union soviétique.
Son livre étayé sur une documentation
en grande partie inédite et puisée aux
meilleures sources apporte une contribu-
tion nouvelle à l'histoire du tsarisme.

« MA DISCOTHÈQUE
CLASSIQUE » (2)

Dans la petite collection pratique des
« Marabout-Flash » vient de sortir « Ma
discothèque classique » qui propose au
lecteur « le choix idéal des meilleurs en-
registrements ». De brefs éléments bio-
graphiques, des titres d'oeuvres très briè-
vement commentés. C'est fort bien fait ,
rapide à consulter et l'on ne saurait exi-
ger plus d'une collection qui vise au pra-
tique d'abord. Mais recueil , inévitable (?)
doit tout de même être relevé : le choix
des œuvres classiques fait ici apparaît
bien conventionnel , voire parfois dicté par
un certain snobisme. De toute façon , deux
mélomanes n 'ayant pas forcément les mê-
mes goûts, U apparaît extrêmement dif-
ficile de composer une discothèque qui
rallie tous les suffrages.

(21 Max Plnchard : € Ma discothèque
classique. » Editions Marabout-Flash.

< AU SERVICE DE LA REINE » (1)
Marie-Thérèse de Savoie-Ca.rigna.n , veu-

ve à 18 ans du jeune prince de Lamballe ,
devint l'amie de Marie-Antoinette et se
dévoua, sans compter à son service.
Elle participa d'ailleurs au m artyre de
la reine et périt au cours des massa-
cres de septembre. Cette histoire d'un
grand cœur, dévoué Jusq u 'au sacrifice ,
est un merveilleux exemple de courage
et de loyauté en même temps qu 'une
très belle histoire à mettre entre les
mains de Jeunes filles dès l'âge de 16 ans.

(1) Huguette Champy : «Au  service
de la, reine. » Editions Marabout Made-
moiselle.

Jeunes et vieux p roposent...
DIABLERETS s 'imp ose
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A REMETTRE à Genève
Pour raison de santé, important commerce de

fournitures pour le bâtiment
et I industrie

Affaire saine et de toute con fiance , chiffre d'affaires et béné-
fices prouvés. Belle clientèle et réelles possibilités de déve-
loppement.

Pour tous renseignements, s'adresser à Jules Ducret , agent
d'affaires breveté, 10, me du Prince, Genève.



1 Grande salle de la P a i x - N E U CH A T E L  I
Samedi 15 février 1964, à 20 h SO

I GALA DE VARIÉTÉ S I
organisé par la Société d'accordéonistes « ELITE »

avec les vedettes du disque et de la télévision

I The four SHAKERS
Créateur de NATACHA

Programme unique Spectacle sensass I I I

Dès 23 heures, GRAND BAL avec

1 LES LEAmDEE ' S i
¦ Prix des places (danse comprise) : Adultes : Fr. 4.—. Enfants (12 ans) : Fr. 2.50

Location chez Jeanneret - Musique, Seyon 28

LE SERVICE CULT URE L MIGROS |
Il présent» un ) )

RÉCITAL DE DANSE

Marion Junaut
l( avec \« concours de /)

( Ma rie-Louise de Marval, pianiste j
THÉÂTRE DE NEUCHATEL 1

\\ jeudi 20 février 1964, à 20 h 30 //

l( Prix des place* : Fr. 4.— ©t Fr. 6.— - Location : agence Strûbim, tél. 5 44 66 11

// Bon* de réduction de Fr. 2.— sur présentation de la carte de coopérateur dans les \V
\\ magasins Migros de Neuchâtel, de Peseux, et à l'Ecole club. Il

HALLE DE GYMNASTI QUE Savagnier ï
Samedi 15 février

soirée vocale et théâtrale
organisée par le CHŒUR MIXTE

Dès 23 heures DANSE
avec l'orchestre « MARIO », 4 musiciens [

Dimanche 16 février 1964

PAYERNE
Fête des Brandons - Cortège humoristique

9 fr. Départ à 13 h 30, place de la Poste

Autocars FISCHER ^V™*"
ou Voyages & Transports (8Téilco ^

f"0

Hôtel de la Couronne, Morat

réouverture du bar
Tous les fours dès 20 heures,

dimanche dès 16 heures
Divertissement avec pianiste

de première classe

HOSTELLERIE J.-J. ROUSSEAU
LA NEUVEVILLE

Samedi 15 février

CARNAVAL
O R C H E S T R E  • D A N S E
Prix pour les meilleurs masques

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Nous informons notre aimable
clientèle que

l'établissement sera fermé
du 27 janvier au 27 février

Famille E. Gessler.

TÊTE-DE-RAN
VUE-DES-ALPES

Samedi 15 février, dép. 13 h 30
Dimanche 16 février, dép. 10 h et 13 h 30

tHfrtf&i
Saint-Honoré 2, Neuohâtel TéL 6 82 82

* -*

Stadttheater Berne
La spectacle

y

Der Stellvertreter
de Rolf HOCHHUTH

a soulevé un très grand intérêt. Cest pour cette
raison que cette œuvre sera répétée les dimanches
après-midi suivante :

Dimanche 1er mars 14 h 30
Dimanche 8 mars 14 h 30
Dimanche 18 mars 14 h 30
Dimanche B avril 14 h 30

Durée de la représentation i 8 heures.

Adresser les commandes écrites (excepté lime et
mme rangs, Ire et 2me rangées milieu), a la
caisse du théâtre, Predigergasse 3, Berne.

On réserve les cartes aux visiteurs du dehors
Jusqu'à une demi-heure avant le début de la
représentation.

Location i, la caisse, Predigergasse 8, à partir
de 13 h 30.

Pâques 1964
PAR]§ A partir de

du 26 mars au soir au 30 mars ^r- *¦••"

ENGE1BERG A partir de
du 26 mars au soir au 30 mars Fr. 135.-

Hôtel Titlis 

NICE ¦ PROVENGE compris
4 Jours, du 27 au 30 mars Fr. 220.-

CAMARGUE - Tout
compris

MARSEILLE
4 Jours, du 27 au 30 mars j

I 

Programmes - Renseignements - Inscriptions

IflrfftaEiLi
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82

>̂ wnii mm—m—IIIII .UILIII'IW I II II I II'WI I IM mifr
EXCURSIONS LA CAMPANULE

Voyage de Pâques Jt A £¦ M "y$

4 Jours. Tout compris, 230 fr. ou 65 fr. la course.
Tél. 6 75 91.

/P% Mercredi 19 février

MU| à BERNE :
TaiflSp&S match de tiockej

||F B E R N E
w Xv Young - Sprinters
&t ^^Kdép. 18 h 30 - 

Fr. 
8.—

"°" (billets à disposition )
Renseignements - Inscriptions :

Autocars FISCHE R Mar^ (N7e"̂ f
tcI )

Xel. 7 55 21

ou Voyages & Transports <soUS ies Arcades)

PÂQUES 1964
' Préparez dès maintenant votre voyage de
i Pâques et demandez sans engagement nos
f programmes I
v i Du 27 au 30 mars : 3 voyages de 4 Jours

} LA NORMANDIE
Le voyage-réussite de ces dernières armées !

j par Compiègne - Rouen - LE HAVRE - Pont
r de Tancarville - Deauvllle - les plages do
l débarquement - Chartres
I Fr. 235.— par personne, tout compris

| LA CÔTE-D'AZUR
J Une contrée qu 'il faut voir et revoir I ;

MARSEILLE - TOULON - NICE - MONACO
l Fr. 215.— par personne, tout compris

LA BAVIÈRE
L MUNICH - LES CHATEAUX ROYAUX
» Une légion encore peu connue et pourtant

pleine de charme et d'attraits I
1 Fr. 200.— par personne, tout compris

Autocars FISCHER MaTnéi.( 75
U5C2hiâtel)

[ ou Voyages & Transport é̂hêiïF"'

1 Voy ages de printemps
1 ef de Pâques 1964
I PARIS
i Semaine Internationale
J d'agriculture 12 au 15 mars 4 Jours Fr. 200.—

I VENISE
' Pâques 27 au 30 mars 4 Jours > 200.—

) NICE , CÔTE- D'AZUR
i Pâques 27 au 30 mars 4 Jours > 215.—

PARIS
} Pâques 37 au 30 mars 4 Jours » 200.—

} DAVOS
Pâques 27 au 30 mars 4 Jours > 160.—
| Inscriptions et programmes :

AUTOCARS CJ, TRAMELAN
Tél. (032) 97 47 83

VOYAGES ET TRANSPORTS S. A.
) NEUCHÂTEL, tél. 5 80 44

î) _HsBHG_S_(H___fl_S9GBI. Eif'ff"i™^W 
¦
J^SM.'-. v.feitj a»iawii ((

V| SAMEDI SOIR : rf {(
/( nf lTr i  ..,, Escalope de veau « Cordon- HÔTEL /U. » DES Toujours ses spécialités à la carte. \\
\\ Il U I C L «SSVT IW»»^ bleu » j - t \  jsjk t çf y y t  — Fondue bourgTiIgrnonno (I
Il SFSÏA IIRANT llll ^? 1Ï&& Nassigoering à l'Indounaise >\ '̂ f Wf  

Vl 
— Entrecôte Café de Paris ))IV KW IrtUilHni DU S-2US'̂  Filets 

de soles gratinés à 
la /XMAJ V\ _ Emincé au curry ((

(( Tél. 5 25 30 Ŝ «  ̂SE H°
llan daise 

**™S«S_T^_Ja. _ Flwts de perohes ) \
î Salle à manger ^«l  ̂ DIMANCHE ; , DEUX-COLOMB ES DIMANCHE : beau menu. ))IV au 1er étage 1W» Le

^
C h a r o l a i s  « Café de Colomb.„ {J 63« I0 Petite et grande salle pour banquets (t

î)  T/  roMHHBMHHHMg^^^^̂ ^̂ ^̂ ^pg' * * N' "—*" ("°" ""̂  \i
)) HATPU AU 1 fîTffl lIÉr Le Pilaf de fruits ̂ f̂ev »&ÊÊÊ 

1*1
)1

\\ TfcTIT « ICI T\Y\ Bill I UM AU 1JJSU §§F de mer au whisky ^, '̂Mki mWSxW L̂w ^ IIl l i l l  t l l \  I I I  PA<5 T\v r>T7ST\rn? ^T,™ IF Le Délice de Lucullus 2S9H WKXËMB&AWmtKmX1( JUJLjLiilVj Vïl PAS DE RESTAURATION £ L>EnltrecÔte Hindoustani WXÊ§^ §̂9 mm^M P )/
(( 14  MffllïTTÎ

1 Parc à autos- Tél- f ° 38) 6 74 44 l E. R0TH-TR0GER £55 47 65 ^ ĴBHjjj Vg0&&  ̂\\
)) LU IflUuJj l jllj M. Huguenin , chef de cuisine p^W ^^fti^Pi^^  ̂ ' ' '• \\

(( „.., ,, . , . 0 UATEI IMI AV,S A ^»* CLIENTS (l
J Rillettes, p iperade  Basquaise , HO t EL DU W// „Krf— J e .  «e, ~ .„ )->!;„ 

nw i fcfc ¦"¦' Du 9 février an 26 avril 1964, ))
\\ 

' 8ubrICS de Ba«i"On, raviolis 
k ^A I S #« Bj é  fermeture hebdomadaire : ((

/( Tf AkrV ^¥%f t \ \ t S t̂  
chinois' Paté impérial , escar- F/i f i k  BC Va H E chaque dimanche et lundi. )l

\ ) Î^vS J **f Vl 4 \ »T§ 
pr
°tS* cookfa i l  de. crevettes, rp^ g „fl gi Du S mai au 27 décembre 1964, ((

// amourettes, gratin dauphinois, fermeture hebdomadaire : )]

)) beaujolais nouveau, etc. PLACE DES HALLES oha"ïue lundi. ff

I( NEUCHATEL OUVERT LE MERCREDI //

\\ Tous les jeudis et samedis : \A

y I tinf l sPéciasirPER TRIPES Re5ta:rant de RACLETTE -FONDUE
( Q& J SZfA- £' E C 1 U S E tous les jours

( *** cSu r̂btrnliS
,
e
rai0he8 F-'"a B' CORDY -MUUE R

( W M^-'Td - H  SVTT . madère 
™u —r 0 s 06 M 

^\\ W. Monmer-Rudrich Fondue - Escargots - Pizza Jsux de qu,lle' -«tomatiquei \\

l( R E S T A U R A N T  Tous les samedis Restaurant ie la firappe ^étBif tâ P R T A I A I  ITTP 11Il du nn ift i Bn  n C» Couùr* ^^ È̂m ^r£.blALS Ito y

<P "tH,A» nB I K l r  Jio f f ip H  ITALIENNES
(( 

"̂ "W^»'"*'- mr 'mntf wr Réserver. Tél. 5 49 61 p. BLGGIA ^^^S^JËj Réservez votre table ({
l) _„ , __^ 

it̂ ^̂ S "̂ 0*-***-* 
g 5 16 54 ),

\\ | ^-^ CE SOIR : OSSO-BTJCCO à l'Oriental "~" Y
I( j  ̂ Riz de veau «Princesse», Escargots d'Areuse, etc. B̂flgHflBjBggftBw II

î) M W iwR r̂e&f oû^ Èêf f i Wf f l ' W  
chèfde outHine «L^^^P^^I^ P 

Le turh °t 

s o uf f l é  

f i n e s  herbes V
I( 

Jy £̂W M ^ ^ t  ''̂ a^F du^Maîchfi ^^^S| W\t-̂  ̂ Les mou les marinières V
// M\ % ^* —-sS3S  ̂ ^^^/ Neuchâtel ^^S8U""" Et toujours notre sp écialité : (l
V\ T i i _. . ,. .. ..̂  ^ . , 85 5 38 61 T ., 654 12 «l' entrecôte Gerle » MIl Jusqu à nouvel avis, fermeture hebdomadaire le dimanche ^J

// ^>*̂  
TOI 7 =:i r,K 

c * -* • Bar-restaurant Scampis à l'Indienne ) i
\\ î̂  

Tel

> 7 al 66 entrecôtes au poivre Entrecôte Café de Paris \\

Mlé^^ 
BrocHettes eriUées rnaisor. 

M E T R O P O L E  W^WSL-B.. fl
Il dé ia (nMthànn T̂) Poulets a la broche 

N E U T H A T F I  à t a  Provençale (t)) ^ quenelles de brochets p „ 5 "S " „ ' „,.„ Raclette vatolsaraie \
Il o • m • »»  en lace oe la poste Trines ni>ni>linfi>ln!cM II
\\ Saint-Biaise Nantua tél. (038) 518 86 „f .

,"pes *«*»eBatei<ilses lj
Il v ' ° ±o ou et toujours nos b e a u x  me n u s  J

(( / e3tT ^^  ̂ »̂D" cm i D C D Hôtel • Restaurant NOS BONNES SPéCIALITéS , h
ï) ^rti^—\̂ e/ «oM1 ^ktit̂ ^ *5 \J U r  L l \  m n . Hors-d'œuvre en chariot - Scampis /( W ^ScA JLJZ «Beoux-Ërts » » «-!«-• »-¦««*« '
// Tt̂ . \f m »R JÈtiÈkia^r.—*̂œfîii9Sil T ™i I B*̂  C »C Caviar - Foie gras de Strasbourg A
(( I^S^lï ÏU!^̂ O^̂ ^̂ ^ i ! HL I r t O 

R U e  Pourtalès Chateaubriand - Tournedos Rosslni \

// , UIDI I ^1 1 1  
«Tfflwjtf  ̂

P°Ur la réser
Yation Petites et grandes salles (j

\\ ^&î)iî^^S^^8CTtp&
_^ _̂

™ Tél" 548 53  ̂ 4 01 51 P°m' banquets, comités et sociétés J

( rmsmsÊËW] * . * . * * HôTEL DES 'il L̂—HHeHmemr I* tournedos « Fantasia » I

\\ %? ^  ̂ Les «camp18 an Curry A j 0|C Toujours ses bonnes Y
// ^-\ "̂ ^BF /-  ̂ Les caisses de grenoniUes ^~^ ¦¦ ¦• ¦¦ ** (|

) fecljd à lM Provençale C O R M O N D R i È C H E  spécialités

\ '^ îlRïjïîaîIil  ̂ Les «^̂  ™»-mière, 
? Q38/8 13 17 «Le patron an fourneau » V

I( ^
ffimjllffQ

 ̂
on « Ponl»"® » _ Parc à autos  (|

\\ .̂ ?j|[«gj^W»wjj». .. . et sa fondue Bourguignonne Fermé le l u n d i  \

i Excursion la Campanule
Dimanche 16

Carnaval de Bienne
Départ 18 h S0, vers Beau-Rivage. Prix : 8 francs.

Tél. 6 76 91.

j TOUS NETTOYAGES
dans bâlments neufs ou à entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS ; longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

P A DM Al/ AI à rhôte! du Faucon
unmlnVnL la N euveville

Lundi 17 février, dès 21 heures
Orchestre « MARIO »

CAFÉ - RESTAURANT

• LA PRAIR IE
Grand-Rue 8 - NEUCHATEL

• Son café
9 Ses apéritifs

• Ses vins

• Ses menus sur assiettes

• Ses spécialités maison

• Ses spécialités au fromage

• Ses truites au vivier

• Ses poissons frais du lac,
filets de perches et brochets

... dans un cadre sympathique
Brigade française

l'MMrpaiW^  ̂ Jeunes gens de 8 à 16 ans

1 ^Éit^/A^*̂  ̂lÏMllPyl«Wli 
Etudes primaires et secondaires

i "̂ SKF^K_T  ̂ *WÈÊ? *XM Langues vivanfes et anciennes

I A  raS^ffil» si Diplôme de 
commerce

MW'îiriirflïg^ Pédagogie curative
Tél. (025) 4 4117 Sports



Appel aux Chambres fédérales
et au peuple suisse

Les questions que les Chambres fédérales auront à trancher au cours de ces prochaines
semaines sont d'entre les plus graves dont elles ont eu à s'occuper depuis la fin de la
guerre

Pour combattre
la surchauffe

le Conseil fédéral propose un ensemble de mesures sans précédent

«n Suisse , qui impli quent un contrôle strict des investissements des

particuliers comme des entreprises dans le secteur du bâtiment.

Ce serait là un empiétement très sérieux sur les droits des individus,

qu 'ils soient ou non économiquement indépendants. Le conseiller

fédéral Hans Schaiïner a lui-même déclaré dans un discours prononcé

en 1962 à la Foire suisse de Bâle i

«Le contrôle direct, que l'on préconise parfois et qui compor-
terait l'institution d'un système d'autorisations préalables des
investissements et des constructions, impliquerait une interven-

tion d'une exceptionnelle gravité de la part de l'Etat, mal conci-
Hable avec le» principes d'un marché libre ; il chargerait les
lervices administratifs, qu'il faudrait d'ailleurs créer tout exprès

pour procéder au contrôle et délivrer les autorisations, d'une
responsabilité exhorbitante quant à notre économie si complexe j

loin de convenir à son mécanisme de précision, un tel régime
serait au contraire de nature à y apporter un trouble sensible. »

Les idées exprimées par le chef du Département fédéral de l'écono-

mie publique ont certainement conservé leur pleine valeur. Un
contrôle des investissements serait de toute évidence en contra-
diction avec le régime économique traditionnel de notre pays, qui a
donné maintes preuves de ses mérites. Ceux qui ont toujours rêvé
d'une économie planifiée, dirigée par une autorité centrale, applau-
dissent aujourd'hui de tout cœur aux mesures proposées. La toute-
puissance da la bureaucratie sur de larges secteurs économiques,
que ni les guerres ni les crises n'ont pu nous imposer, serait ainsi
réalisée en période da haute conjoncture !

Nous ne méconnaissons nullement la nécessité de mesures énergiques
contre la dépréciation de la monnaie. Nous reconnaissons aussi
volontiers que plusieurs des mesures proposées par le Conseil fédéral
•ont en effet inévitables. Mais cela ne rend pas plus acceptable,
dans son ensemble, le programme qui nous est proposé, où nous ne
trouvons qu'interdictions, contrôles et restrictions dont bon nombre,
m dépit de la prison qui menace les récalcitrants, ne sauraient être
appliqués de façon équitable et ne mèneraient donc pas au but
social visé.

Ce sont des décisions d'une si grande portée que les Chambres
fédérales devraient prendre maintenant en toute hâte 1 La respon-
sabilité dont elles sont ainsi chargées est lourde. Elles ne doivent en
aucun cas renoncer , sous prétexte d'urgence, à rechercher avec le
plui grand soin d'autres moyens mieux appropriés pour atteindre
le but que le Conseil fédéral s'est fixé, v

Un programme d'urgence
contre l'inflation
doit permettre à notre économie nationale de reprendre son souffle,
mais il doit se garder de lui imposer des entraves dont on ne pourrait
plus guère se débarrasser , même lorsque la situation aura évolué.
L'élaboration d'un programme de ce genre ne nous dispense pas,
d'autre part , de prendre des mesures constructives à plus longue
échéance qui attaquent l'inflation à ses racines.

Trois conditions
s'imposent à cet effet :

Les mesures envisagées doivent tendre à stimuler le travail,
à encourager l'épargne et à assurer l'équilibre entre la
consommation et la production. Rien de tout cela ne se
trouve dans le programme du Conseil fédéral.

Il convient d'exiger équitablement de toutes les catégories
de la population la discipline indispensable au succès, sans
oublier les pouvoirs publies. Or, le programme actuel du
Conseil fédéral n'oblige qu'une minorité sans que rien ne
garantisse, par exemple, qu'à l'avenir la plus grande réserve
soit observée en matière d'augmentations de salaires et de
réduction de la durée du travail. (La fermeté du Conseil
fédéral à cet égard est d'autant plus sujette à caution que,
à la veille de la publication du message relatif à la lutte
contre la surexpansion économique, il a encore accordé
au personnel fédéral 89 millions de nouvelles prestations.)

Même dans un programme d'urgence, les mesures dirigistes
doivent respecter autant que possible les principes du
marché libre. Il ne faut pas qu'elles gênent l'entrée des
jeunes générations dans la vie économique. Les inter-
dictions et les contrôles que l'on nous propose ignorent
ces conditions sans nécessité.

Il est encore temps de
réfléchir!

La tâche des Chambres fédérales est
de prendre des mesures qui répon-
dent vraiment à ces exigences. Elles
en ont les moyens.

Nous soumettons aux Chambres fédérales, ainsi qu'au peuple
suisse lui-même, une contribution constructive à la discussion:

Programme
en sept points

O
Dans le domaine du marché de l'argent et des capitaux et dans
celui du crédit , il s'agit surtout de donner force obligatoire

générale aux conventions de droit privé conclues entre les
banques. Il convient en outre d'écarter toute disposition à effet
rétroactif. La politique de la Banque nationale sur le marché
de l'argent et des capitaux doit viser, plus que jusqu 'ici, à
répondre aux besoins des épargnants et à sauvegarder la valeur
de la monnaie.

©Il importe de limiter l'afflux de la main-d'œuvre étrangère
dans la mesure qu'exige notre stabilité politique. En première
ligne, on appliquera plus strictement les prescriptions légales
d'entrée et l'on s'efforcera aussi de faciliter l'assimilation des
travailleurs qualifiés dont l'activité répond chez nous à un
besoin permanent. La prorogation de l'arrêté du Conseil fédéral
du 1er mai 19G3, qui prévoit un contingent maximum pour
chaque entreprise, se justifie à titre transitoire.

^Ag. Renonciation à toute nouvelle diminution des heures de 
travail

\$ dans les secteurs tant publics que privés, aussi longtemps que
dureront les restrictions apportées à la main-d'œuvre étran-
gère. Accords librement conclus pour une durée limitée entre
associations patronales et syndicats quant à la stabilisation des
prix et des salaires.

O 

Contingentement des travaux de constructions dans le secteur
public selon le programme du Conseil fédéral. Au lieu du
système proposé des permis de construire prévus pour le secteur
privé, il conviendrait d'adopter, dans le cadre des dispositions
actuelles sur la police des constructions un système d'autori-
sations délivrées par les offices communaux, qui fixeraient des
délais fermes pour le début des travaux. Un nombre restreint de
catégories faciles à distinguer permettrait d'échelonner ces
délais, sans que la construction d'immeubles locatifs et de mai-
sons familiales ait à en souffrir. Les délais devraient être pério-
diquement ajustés selon le volume des ordres de construction.
On tiendra compte de la structure particulière de chaque
canton et des nécessités de son développement.

©

Réduction immédiate des dépenses de la Confédération par un
abattement global, selon un pourcentage déterminé, des mon-
tants inscrits au budget.

©
Mesures fiscales extraordinaires à prendre sur le terrain tant
fédéral que cantonal pour encourager l'épargne. Institution
du contrat d'épargne à la construction. Les entreprises privées
seraient invitées à constituer des réserves en vue d'investisse-
ments ultérieurs, bloquées tant que le programme de lutte
contre la surexpansion sera appliqué.

©
Restriction de la demande de biens de consommation, par une
majoration des versements minimaux exigés par la loi pour

• les achats à tempérament et par une campagne vigoureuse
menée pour mettre les acheteurs en garde contre les prix
surfaits.

Que chacun se rende compte de sa responsabilité personnelle pour faire triompher des solutions équitables qui sauvegar-
dent Tordre libéral sur lequel notre pays est fondé.

D' Reinhard Amsler, Schaffhouse ; Konrad Auer-Brunner , Netstal
GL ; Maurice Baudat , anc. conseiller national , Lausanne ; Dr Heinrich
Bernhard , Tenero TI ; Dr Christoph von Blarer , Aesch BL ; Hans
Bleuer , Bienne ; Ing. Giuseppe Bonzanigo , Giubiasco TI ; D1 Albert
Brauen , Neuchâtel ; Prof. Dr Willy Btichi, Fribourg ; Fausto Cattaneo ,
Giubiasco TI ; Dr Hans Degiacomi , Coire GR ; Dr Walter Edelmann ,
Zurzaeh. AG ; Dr Heinz Fehlmann , Schôftland AG ; Fritz Fischbacher ,
Reconvilier ;. Dr Hans Fischer , anc. conseiller national , Grosswangen
LU ; Hans U. Frôhlich , Zurich ; Dr Hans Gambaro , KUssnacht
». Rigi ; Luigi Giussani , Lugano TI ; Alfred de Goumoêns , Chigny VD ;
DT Joseph Gross , Martigny VS ; Arch. Hugo Gygax. Biberist :

Dr Georg Heberlein , Wattwil SG ; Dr Peter Hefti , Biberist ; D' Georg
Heberlein , Wattwil SG ; D' Peter Hefti, Winterthour ZH ; Conrad
Imhof , Zoug ; Franz Kelier , Pfungen ZH ; Prof. Dr Théo Kelier,
Saint-Gall ; Willi Kùderli , Zollikerberg ZH ; Louis-Frédéric Lambelet,
les Verrières ; Dr Kurt Lautenbach , Zurich ; Werner F. Leutenegger,
Zurich ; Hans Georg Lilchinger, Zurich ; Ing. Lodovico Lurati,
Locarno : Dr Wilhelm Liitzelschwab , Basel ; Dr Hans Ming, anc.
conseiller nat., Sarnen OW ; M» René Monferini , Fribourg ; Carletto
Mumenthaler , Zurich ; Alfred Niederer , Lichtensteig SG ; Francis
Paroz , St-Imier BE ; Alb°rt Plctet, anc. conseiller aux Etats , Genève ;
Paul Randon , anc. conseiller nat., Genève ; Max A. Rappard , Genève ;

Emil Reinle , Baden AG ; Dr André Robichon , Morges ; Dr Rudolf
Rohr, Oberentfelden AG ; Dr Walter S. Schiess, Bâle ; Ernst Schmid-
heiny, Céligny GE ; Ing. Peter Schmidheiny, Zurich ; Ing. Paul
Schoch , Delémont ; Dr Eduard Seller, Zurich ; Albert Sigrist , Rafz
ZH ; Dr Heinrich Spoerry, Kusnacht ZH ; Dr Paul Stein , Saint-Gall ;
Anton Stein , Zurich ; Fred Wick-Rinsoz , Corseaux s/Vevey ; Robert
Wiesendanger , Zoug ; Rudolf Wlld, Saint-Gall ; Ing. Robert Zoelly,
Giubiasco TI ; Aloïs Zuber , Biberist.

Action pour la Liberté, le Fédéralisme et le Droit, case 130, Zurich 27
Tél. (051) 27 58 55 / 27 61 87
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1 *  ̂ Un film à la grandeur
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d'après le fameux roman de Joseph KESSEL

Une petite fille régnait sur la jungle...

! p m x — Samedi

j tfl 3 3 / Dimanche À 11 k QQ Dès 16 SOS
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" j / 1 HALL WALLIS
Èâ L w , .j en technicolor
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I CAFÉ EUROPE

AUBERGE DU CHASSEUR
Fenin

Tél. 6 92 24

Assiettes froides
à tonte heure
Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

( m̂émo, - r^&wœL
SAINT-BLA1SE Tél. 7 51 66

Du vendredi 14 an dimanche 16 février,
à 20 h 30

Dimanche matinée à 15 heures
IX, SIÈGE «E SYRACUSE
Rossano BRAZZI, Tina LOUISE,

Sylva KOSCINA, Gino CERVI
Parlé français - Le grand film commence

tout de suite Age : 16 ans

Mardi 18 et mercredi 19 février , à 20 h 30
PAVILLON DE COMBAT

avec Sterling HAYDEN, Aïexis SMITH,
Dean JAGGER Admis dès 16 ans

Dès vendredi 21 février , à 20 h 30
LE DOULOS

Samedi 15 février 1964, dès 16 h et 20 h

à PESEUX dans ses locaux

LE GRAND
MATCH AU LOTO
du Cercle de la Côte

Ses quittes traditionnels :

Jambon, salamis, fumés, mont-d'or,
paniers garnis, choucroutes garnies,
poulets, lapins, etc.
Fermeture de la porte d'entrée à 24 heures précises

MONTMOLLIN
Hôtel cle la Gare

V \ aux moril les

_gte__ SAMEDI

? "'Tél. 8 11 96
J. Pellegrinl-Oottet

n A i « n r JEAN GAB,N
-; J PAlA Rf dans son tout dernier film

MAIGRET
i Tél. 556 66 VOIT ROUGE

¦ I Tous les soirs à 20 h 30
Film Samedi et dimanche -

français 
14 h 45 et 17 h 30
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AUJOURD'HUI aux palleô j
le cassoulet à la Toulousaine,
la fondue chinoise

CINÉDOC Sa™edi Alimis ™ I,. f , dès de |a sais°n Hdimanche 10 ma.̂
CT S 11)1 fi à présenté par
JIUI/SU H- , . Q« CINÉDOC

0 5 30 00 1/ Il OU fllIO Neuchâtel

Un film d'expédition passionnant tourné dans les
régions les moins connues de la Grande Barrière

de récifs de corail

Un film documentaire d'un voyage aventureux
en Ferraniacolor sur écran large

LA GRANDE
BARRIÈRE

Océante — un monde féerique — les derniers
Maoris. Le chemin de l'humanité à rebours,
reculant de l'époque actuelle à la préhistoire

La Nouvelle-Zélande — Tasmanie — Australie
Nouvelle-Guinée

Réduction de 50 e. pour deux billets sur présentation de la carte
de membre de 5 fr.

Réduction de 50 c. pour un billet sur présentation de la carte
de membre de 2 fr .

¦¦¦_M_B_aH_i_M_H_H_*HMaHBnaMBmMHB

Un grand film
d'action et d'histoire

PATROUILLEUR
P. T. 109 I

Le râle du H J. F. KENNEDY
est tenu par Cliff ROBERTSON

L'odyssée extraordinaire et fascinante
d'un commando de marins lancé à travers i

l'enfer du Pacifique

Admis dès 16 ans
Panavision Technicolor ! . i j
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14 h 45 Mercredi 15 h 

fi" 201) 30WBBt dimanche soirs MBSp l

f ARCADES f'M <P 5 78 78

SHIRLEY WaeLBïNE
JECK KMMON
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C D3NS N
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Toute la fantaisie...
Toute la poésie...

Tous les secrets de Paris...
|j| Dès 18 ANS révolus mkè

\ PRIX DES PLACES Fr. 4.50 4.— 3.50 3.—

I r̂ 14 h 30| L -di . 15 hl^5 20 h 15 ¦__ dimanche | mercredi j soiirs spt^~

PETIT HÔTEL
DU CHÂTEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Nos bonnes
spécialités :

Petits coqs
Raclette
Fondue

Assiettes froides
(château), etc.

toujours bien servi...
a prix doux, dans
un cadre sympathique

Mme L. Rognon

HOTEL DU POINT DU JOUR
à BOUDEVILLIERS

CE S O I R

GRAND BAL
conduit par les « JURA BOY'S », 4 musiciens

De 23 heures au matin

de l 'assiette AU B A R
y au grand de 5 à 7
! i hef lT AIÏ  7 21 h a 23 h.

j tout est soign é, ROLï R E N D  '

| et l'on y revient qui plaît ;

Hôtel du Château - Valangin
Samedi 15 février, dès 20 heures

Match au cochon
(Fr. 5.50) Beaux prix !

a—HOJB II^
¦¦ ^
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CINÉMA DE LA COTE
I PESEUX Tél. 8 19 19 OU 6 52 65

; Samedi 14 février à 20 h 15
Dimanche à 17 h 15 (Cinémascope couleur)

CARTOUCHE avec
Jean-Paul BELMONDO, Claudia CARDINALE

16 ans 
Dimanche à 14 h 30

Programme de famille (Enfante admis)
HOURVIE dans PAS S» BÈTE

I 

Dimanche 16 et mercredi 19 février, à 20 h 15
ARSÈNE LFJPIiM

CONTRE ARSÈNE LUPIN
Jean-Claude BRIALY, J.-P. CASSEL,

Françoise DORLEAC 16 ans
Dès Jeudi 20 février, tous les soirs, à 20 h 15

LES SCÉLÉRATS 18 ans

Le Chalet
M ontet-Cudref in

Tél. (037) 8 43 61
Joli  but

de promenade ,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme K. Laubscher

Rue du Seyon 27
SBS FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

S* recommande :
Edgar BOBBWr )

ffnrrBEiiBfE^—_nmMMnwwiirrniiiiiii ii — mi nm
Cinéma <LUX> Colombier 6T3él666

Samedi 15 février à 20 h 15
Un ries plus grands succès rie RIRE I

LE ROSIER DE Mme HUSSON
avec BOURVIL - Dialogues de Marcel Pagnol

Admis dès 16 ans
Dimanche 16 février , à 14 h 30

Matinée pour familles et enfants
Lundi 17 février , à 20 h 15

VEDETTES A 1 PATTES
Dimanche 16 , mercredi 19 février , à 20 h 15

LE MAL DE VIVRE
avec Don MURRAY 18 ans

Dès jeudi 20 février , à 20 h 15
EE DÉMON DE MINUIT

avec Charles BOYER - Pascale PETIT
___^^_^_^^^_^^^^^^^^^^^ 18 ans
¦̂ 3_BBS



La situation est grave
déclare-t-on à Londres

CHYPRE : après l'échec des pourparlers

LONDRES, (ATS-AFP). — « La situation est grave », tel est pour
l'instant le seul commentaire laconique que suscite, à Whitehall, l'aggra-
vation rapide de la situation à Chypre.

Après cinq entretiens avec le président
Makarios, M. George Bail, sons-secrétaire
d'Etat américain, n'a pas réussi à faire
accepter à son interlocuteur le principe
de l'envoi dans l'île d'une force inter-
nationale chargée de maintenir l'ordre en
attendant la révision de la constitution
qui, de l'avis de tous, est inopérante.

L'option turque

Du coté américain comme du côté
britanni que, on se montre de plus en
p lus irrité par le manque de coopéra-
tion du président Makarios , qui semble
être débordé par des éléments subver-
sifs de gauche. La responsabilité grec-
que dans les graves incidents cypriotes
de Limassol est clairement établie, dé-
clare-t-on à Londres.

Techniquement , rien n'empêche la
Turquie , puissance garante de la paix
et de l'ordre à Chypre au même titre
que la Grèce et la Grande-Bretagne,
d'envoyer des forces de police dans
l'île.

Mais Londres . a reçu l'assurance
d'Ankara que la Turquie n'intervien-
drait qu'au cas où le dispositif actuel
de protection de la minorité 'turque
se révélerait insuffisant, hj 'pothèse qui
ne peut pas être entièrement écartée.

Rien sans l'ONU

Selon des sources autorisées, le pré-
sident Makarios se rendrait person-
nellement ou enverrait une délégation
de hautes personnalités gouvernemen-
tales à l'ONU au début de la semaine
prochaine pour discuter avec M. Thant
du rétablissement de la paix à Chypre.

Mgr Makarios a rejeté toute propo-

sition qui excluerait une garantie par
les Nations unies de l'intégrité terri-
toriale de Chypre.

Nossenko: droit d'asile
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dès lo 12 février, révèle-t-on de
même source , le gouvernement sovié-
tique a réagi aux explications données
par le département  d'Etat à la fuite
de Youri Nossenko , en faisant remettre
une note officielle de protestation par
M. Dobr ynine , ambassadeur de l'URSS
à Washington , à M. Itean Rusk , secré-
taire d'Etat.

Dans cette note , dont la remise n 'a
pas encore été of f ic ie l lement  annoncée ,
le gouvernem ent soviétique qual i f ie ra i t
d' < enlèvement » la disparit ion de Nos-
senko , et considérerait cet acte comme
susceptible d'avoir des répercussions
graves.

Le gouvern ement soviétique exigerait
dans sa note , précisent les mêmes sour-
ces Informées , que ses représentants
soient autorisés à prendre contact avec
Youri Nossenko et à lui parler. Ce n'est
qu 'après cet entretien , ajoute-t-on , que
l'URSS admettra le bien-fondé des
exp lications américaines selon lesquelles
Youri Nossenko a demandé l'asile poli-
tique aux Etats-Unis.

La note soviétique considérerait éga-
lement que la disparition de Youri
Nossenko constitue une provocation de
la part des Etats-Unis à l'endroit de
l'Union soviétique.

L'annonce faite par les mil ieux pro-
ches de l'ambassade américaine à Mos-
cou que M. £''oy Kohler , ambassadeur
des Etats-Unis en URSS, a été convoqué
par M. Andrel Gromyko , ministre des
affaires étrangères de l'URSS , que nous
évoquons par ailleurs , semble amorcer
le déclenchement d' une affaire dont
Isa répercussions n 'avaient pas été per-
ceptibles et qui n 'avaient donné lieu
qu 'à une hrève protestation du gou-
vernement soviétique auprès de l'am-
bassade de Suisse à Moscou.

Une précision
Dana la note de protestation de son

gouvernement
^ 

au ministre américain
des affaires étrangères , M. Dean Rusk ,

dans laquelle le Kremlin accuse les
Etats-Unis d'avoir enlevé Youri Nos-
senko, il est précisé que cet enlève-
ment constituerait une sérieuse menace
à la bonne marche de la conférence
sur le désarmement.

Cette orientation était confirmée par
une autre dépêche qui aff irmait  de
source soviétique informée que le gou-
vernement soviétique envisageait actuel-
lement la possibilité de retirer sa dé-
légation de la conférence du désarme-
ment à Genève , à la suite de l'affaire
NoHHenko.

C'est un peu après 18 heures, hier ,
que de source informée on indiquait à
Washington que l'URSS avait demandé
au gouvernement américain d'accorder
aux autorités soviétiques à Washington
un entretien avec Youri Nossenko. Au
sujet de l'acceptation américaine, un
porte-parole du département d'Etat a
déclaré que Nossenko se trouvait ac-
tuellement aux Etats-Unis, mais il a
refusé de dire où.

Il n 'a pas voulu , non plus , préciser
si la demande d'asile politique de
Nossenko avait été acceptée ou refusée.

Le fait d'autoriser les représentants
de l'URSS à prendre contact avec un
transfuge est conforme aux usages in-
ternationaux , a dit le porte-parole , du
moment que le transfuge est consentant ,
ce qui est le cas.

« Une machine capitaliste
peut bien être utilisée

dans un pays socialiste »
déclare M. Khrouchtchev

MOSCOU (UPI). — M. Khrouchtchev a pris la parole hier matin devant
le comité central du parti communiste soviétique réuni en session extraor-
dinaire depuis lundi pour étudier les moyens pratiques de réaliser les objectifs
du programme agricole proposé en décembre dernier par le président du
conseil lui-même.

M. Khrouchtchev a notamment insisté
sur la nécessité de l'emploi massif des

engrais et a répété que les agriculteurs
soviétiques tout en < utilisant ce qui est
intéressant et utile dans les pays so-

"cialistes » devraient « étudier plus soi-
gneusement les réalisations de la science
et de l'agriculture dans les pays capi-
talistes ».

La machine capitaliste
M. Khrouchtchev a particulièrement

insisté sur le fait qu 'il ne fallait pas
se cantonner à ses propres frontières
dans les domaines de la science.

« ... D serait stupide d'ignorer les dé-
couvertes de la science étrangère sous
le prétexte qu 'elles ont été faites dans
un pays capitaliste. »

« Ainsi , a poursuivi le leader soviéti-
que, « une bonne machine, qu 'elle soit
fabriquée dans un pays socialiste on
capitaliste peut être utilisée dans l'in-
térêt de l'édifi cation du socialisme et
du communisme. »

En tête
M. Khrouchtchev s'est gaussé du rap-

port publié récemment par l'agence
américaine d'espionnage (C.I.A.) sur les
difficultés économiques de l'Union so-
viétique, affirmant qu 'au lieu des 2,5 %
annuels de développement économiques
cités par le rapport américain, c'est de
19 % et 11 % respectivement qu'ont
augmenté la production industrielle et
le revenu national brut soviétique l'an-
née dernière.

Le leader soviétique a affirmé que la
production de l'acier, du pétrole et du
ciment en Union soviétique dépasse
d'ores et déjà celle des Etats-Unis.

Les entretiens de Gaulle-Erhard
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'autre part , des observateurs alle-
mands participeront , à la demande du
gouvernement français, à une confé-
rence qui se tiendra prochainement à
Paris, entre tous les services français
intéressés au problème de l'aide aux
pays en voie de développement .

Il semble que la suggestion fran-
çaise d'harmoniser les actions entre-
prises respectivement par la France et
par l'Allemagne en faveur de ces pays
et plus particulièrement des jeunes
Etats africains, ait rencontré un écho
favorable dans la délégation allemande.

La réunion de travail franco - alle-
mande s'est volontairement consacrée
davantage aux sujets d'actualité dans
les domaines pratiques et dans le ca-
dre de ia coopération franco - alle-
mande sans chercher à résoudre les
problèmes fondamentaux. Sans doute
certains regretteront-Ils la « modestie »
des questions étudiées au cours de
cette troisièm e réunion des chefs
d'Etat et de gouvernement de France
et d'Allemagne dans le cadre- dn traité
de Paris du 22 janvier 1963, traité de
coopération franco-allemande, certes et
avant tout, mais qui avait suscité ici
l'espoir, là, la crainte qu 'il ne de-
vienne un élément déterminant de
toute politique occidentale.

Les - négociateurs français et alle-
mands de ce vreek-end, en abordant
les problèmes concrets de la coopéra-
tion entre les deux pays, ont voulu
prouver que celle-ci fonctionne bien

et démentir ceux qui prédisaient que
le traité de Paris ne survivrait pas à
la retraite du chancelier Adenauer.

L'entrevue a eu lieu
Dernière minute

WASHINGTON, (ATS - AFP). —
L'ancien fonctionnaire de la délé-
gation soviétique à Genève qui a
demandé asile aux Etats-Unis , il y a
quelques jours , Youri Nossenko, a
eu une entrevue cette nuit avec
les autorités soviétiques.

GENEVE : scandales des logements

DEUX ARRESTATIONS
D'un correspondant t

Les autorités genevoises sont décidées à réprimer sévèrement certains
•bus criants dus à la crise du logement.
Depuis longtemps la sous-location d'ap-

partements et surtout de chambres meu-
blées a donné lieu à une espèce d'indus-
trie aussi révoltante que florissante. Des
contrôles ont été décidés. Ils ont permis
de mettre h Jour quelques scandales. ¦

Det gens sans saru<puil>es ont exploité
non seuilemienit pair-ci par-là d.es étu-
diants peu fortunés mais su rtout des
eoivrlws étnamger». Des Italiens en pai-
tiooltar, qui n« «e moetrenit pas trop
chajtoudJJlieux «uir le cbaiplitre du confort
et de l'hygiène et qu'i acceptent de
s'entasser pourvu qu'ills puissent oon-
tiïimer à travailler chez nous pour...
nous bâtir des immeubles salubres et
spacieux I

Réoemmein/t, urne Information pa-
Iwinsnit à Londres et faisait le toiw d»
1* presse. Elle relatait que, près du
fameux « Palliai s die glaoe > des Vernets,
on < logea it » d'es étrangers dia.ms des
baraques de papier goudronné, dies « ca-
gibis » sans eau courante, sans fe-
nêtres, sans chauffage et sa™ imstailila-
tions san itaires, on avait même utilisé
de» épaves do carrosseries éventrées.
Ce biudonivlHte avait été raisé et passé
Ml feu un beau matin pair les pouvoirs
publics et souis le contrôle de la po-
lice.

Une pouirsuiite pénaile pour usure avait.
été ouverte contre quatre membres
fuma famille de forains chiffonniers ,
Oui avaien t organisé ce «racket » com-
olen lucratif puisqu 'il leur rapportait

en moyenne quelque 4500 francs par
mois d'environ 70 à 80 ouvriers ainsi
« traités ». C'était presque du bénéfice
net puisq ue ces « taudis » avaient été
aménagés à la Queue-d'Arve sur un ter-
rain mia à la disposition de là fa.mU'le
B. pour un prix dérisoire afin qu'elle
puisse y entreposer ses roulottes de car-
rousel.

Le doyen des juges d'instruction de
Genève, M. William Dumarad, a annon-
cé hier qu'il avait iimcuilpé pour usure
et incarcéré deux des coupables.

II étudie actuellement un autre dos-
sier concernant trois personnes qui,
sur le territoire de la commum-e de
Thonex, tiraient également des profits
excessifs de quelque dizaines de sous-
locata.ires, environ 3500 francs par mois
D'autres affaires du même genre sont
elles aussi à l'instruction.

A. R.

Les autorités décidées à réprimer
sévèrement certains abus criants

Un agriculteur blessé
par la chute d'un arbre

Alors qu'il travaillait en forêt

(c) On a conduit à la clinique Sainte-
Anne, à Fribourg, M. Alphonse Blchell ,
agriculteur à Boesingen (Singine). Tra-
vaillant en forêt avec son fils , il avait
été atteint et renversé par un sapin
qu 'ils abattaient. Il souffre d'une frac-
ture de la colonne vertébrale et du
bassin. Agé de 49 ans, M. Bichell est
marié et père de neuf enfants.

* La revue t L'Economie électrique »,
organe de l'Union des centrales suisses
d'électricité, annonce que les forces mo-
trices du nord-est de la Suisse (N.O.K.)
ont l'intention de demander prochaine-
ment au Conseil fédéral l'autorisation
de construire une usine atomique sur
le cours Inférieur de l'Aar. Ce projet
serait destiné à couvrir le besoin tou-
jours croissant d'énetgle électrique.

Bonn et Berlin-Ouest déclarent
inacceptables les propositions

de Pankov sur les laissez-passer
BERLIN (UPI). — Dans une déclaration commune publiée à Bonn hier, le

gouvernement de l'Allemagne fédérale et le gouvernement be Berlin-Ouest ont
rejeté comme « inacceptables » les propositions du gouvernement de la R.D.A.
destinées à permettre aux habitants de Berlin-Ouest d'aller rendre visite pendant
la période de Pâques (du 21 au 30 mars) à leurs parents qui vivent dans le
secteur oriental.

Le gouvernement de la R.D.A. avait
proposé d'envoyer des fonctionnaires
à Berlin-Oest pour délivrer des lais-
se?.-passer comme cela avait été fait
en décembre dernier pendant les fêtes
de fin d'année.

Las Occidienitaïux ont estimé cepen-
dant que les Allemands de . Svt cher-
chaient simplemen t à exploiter à des -
fins politiques leurs soucis humanitai-
res et que l'accord sur las laissez.-pais-
ser devait, entre leuirs mains, devenir
um instrument de .pmess-ion .politique. "

En fait, en décembre, les anutortties
de Berlin-Ouest avaient signé llaccxxpd
sains consultai i on adéqumte du gouver-
nement de Bonn ou des alliés occiden-
taux qui, en tant que puissances occu-
pantes, ont un droit de >regaird smr
toutes leurs décisions.

Cet te fois cependant, ils ont pu sui-
vre au jour le jouir les négociations en-
tre Carlin-Ouest et Berlin-Bst et ils
sont intervenus pour empêcher que soit
renouvelé l'accord sur les laiissez-passor
dans-, les conditions où il avait été con-
clu 4 '-Noël.

LA GUERRE DANS LEST AFRICAIN

déclare-t-on à Àdchs-Âbéba ,„,
ADDIS-ABÉBA (ATS-AFP). — Le gouverneur éthiopien de Ferler a été enlevé

par les troupes somaliennes, annonce-t-on officiellement à Addis-Abéba. L'enlè-
vement a eu lieu lors de l'attaque somalienne de mardi soir contre lo posta
éthiopien situé dans l'extrême sud de l'Ogaden.

On souligne d'autre part de même
source que, contrairement aux asser-
tions somaliennes, il n 'y a aucun pri-
sonnier parmi les vingt policiers éthio-
piens du poste. Ceux-ci se sont défen-
dus toute la nuit de mardi à mercredi
et ont ensuite été relevés par les for-
ces de sécurité accourues à leur secours.

On annonce d'antre pairt à Ad'dis-
Abéba que les employés somniliiemis die
l'ajnbaisaisde d'Ethiopie k Mogadiscdo
ont été arrêtés pair les autorités soima-

lianu/as ainsi que plans-ieuiris iresisointris-
saiintis éthiopienis résidant dans la oafpi-
ta.ltale somalianme.

Enfin, dies miamiifesitaibionis oint eu lieu
dievaot las haibimemtis die Faimbaissaide
somallianne à Addis-^Abôba.

Le miinilsitire éthiopien de HmiPoirma-
tifaxn a indiqué que les combats from-
toiiens avaient faut 400 morts et 750
blessés du côté somailien, et 30 morts
et 51 blessés du côté éthiopien.

400 soldats somaliens
tués dans les combats

Ruby était-il en état
d'irresponsabilité ?

DALLAS (UPI). — La question de
savoir où sera jugé Ruby n'est qu'une
affaire de procédure qui sera finale-
ment réglée par les lois de la procé-
dure, à plus ou moins brève échéance.

Une autre question se pose : Ruby
était-il, ainsi que l'affirment ses avo-
cats, en état d'irresponsabilité passa-
gère au moment où il a abattu Lee
Oswald ? Cette question , aucune règle
de procédure ne permet de la résou-
dre, et c'est en eux-mêmes, à l'énoncé
des déclarations contradictoires de la
défense et de l'accusation, que les ju-
rés devront trouver la réponse « en
leur âme et conscience > .

Les avocats de Ruby n'ont en effet
point caché leur intention de prouver
que Ruby n 'était pas dans un état nor-
mal lorsqu'il abattit Oswald devant
des millions de téléspectateurs.

FRIBOURG

(c) Malgré l'exercice spectaculaire et
très réussi du lfi novembre 1961, la
protection civile avait subi en ville de
Fribourg un retard indéniable. Pour y
remédier , la commune a créé un bu-
reau spécial , et l'on envisage actuelle-
ment de le fusionner avec le bureau
cantonal. Le recrutement n 'a pas en-
core été poussé à fond , dans l'attente
des dernière s directives fédérales , mais
2000 personnes environ sont déjà in-
corporées. Le nombre des quartiers a
été augmenté. L'organisation a été hié-
rarchisée. Entre le chef local, M. Ga-
briel Bise, et les chefs de quartiers, il
y a maintenant trois chefs de secteurs.

Le travail qui reste à faire est celui
des constructions et de l'équipement.
On prévoit un poste central aux Grand-
Places, puis des P.C. pour les trois
chefs de secteurs.

De nouveaux centraux
téléphoniques dans la Glane
(c) Au cours d'une réunion tenue à
l'hôtel du Guillaume Tell , k Vîllaz-
Saint-Picrre , a été célébrée l ' inaugura-
tion de deux centraux téléphoniques,
a Romont et h Villaz-Saint-Pierre . M.
Btétry .directeur de l'arrondissement de
Fribourg, a donné un aperçu histori que
sur le central de Romont , qui fut au-
tomatisé en 1037, et qui desservait à
ce moment 186 abonnés , alors qu 'il y
en a aujourd'hui 781. II vient d'être
rénové et peut desservir 1200 abonnés.

Les mesures
de protection civile

Ski
• Le slalom géant féminin de* Univer-
slades d'hiver , à Splndlermuehie, a été
remporté par l'Autrichienn e Hiltrud Rohr-
bach, devant la Suissesse Heidi Obrecht
et la Française Cécile Prince.

Excellente journée pour Heidi Obrecht ,
qui, de ce fait, se trouve bien placée
pour gagner le combiné, car elle compte
parmi les bonnes descendeuses.

Classement :
1. Hiltraud Rohrbach (Aut) l'41"55 ;

2. Heidi Obrecht (S) l'43"59 ; 3. Cécile
Prince (Fr) l'44"32 ; 4. Ilona Miilos
(Rou ) i'4T'61 ; 5. Gretl Haid (Al)
l'47"79 , etc.
• Résultats de la première épreuve
de la semaine de vol a. ski , organisée
a Obersdorf , et au cours de laquelle
le Suédois Kjell Sjoeberg a égalé le
record du monde avec un bond de 141 m :

1. Kjell Sjoeberg (Su) 228.6 points
(120,141 m) ; 2. Moteljek (Tch) 226,7
(133.132) ; 3. Zandnnel (It) 217,6 (122/
127) ; 4. Almoni (It) 214.3 (118/113) ;
B. Mueller (Aut) 213,5 (128 126) ; 6.
Golser (Aut) 204 .6 (124/127) ; 7. Matous
(Tch) 203,9 (124:127) ; 8. Elimaeae (Su)
197.5 (124/ 121) ; 9. Wala (Pol) 194,1
(108,125) ; 10. Balfanz (E-U) 195,9 (125/
120).

Boxe
• A Helsinki, le Finlandais Olle Maekl
a remporté le titre de champion d'Europe
des poids sur-légers en battant l'Alle-
mand Conny Rudhof aux points en quinze
reprises.

Tennis
• Championnats Internationaux de Fran-
ce à. Paris. Demi-finales. Simple dames :
Christine Truman (G-B) bat Anne-Marie
Larue (Fr) 4-6, 6-0, 6-4 : Jeannine Lief-
frlg (Fr) bat Carol Rosser (G-B) 6-4,
'-5. — Finale. Double messieurs : Beust -
Contet (Fr) battent. Pilet - Pilic (Fr-
ïou) 5-7, 6-4. 6-2, 3-6, 6-3.

Athlétisme
O A Stuttgart , au cours d'une réunion
en salle , la France a battu l'Allemagne
par 66 à 58.
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GENÈVE, (ATS). — A l'issue de la session du conseil de l'Association
européenne de libre - échange, un communiqué a été publié, dont nous
extravons ce qui suit.

Les pays de l'A.E.L.E. ont réaffirmé
leur détermination de faire tout ce qui
est en leur pouvoir pour atteindre
l'objectif d'une réduction tarifaire linéaire
de 50 %. Ceci suppose évidemment qu 'ils
obtiennent une réciprocité adéquate pour
leurs exportations.

Les ministres sont convenus que la
question la plus importante pour l'ins-
tant  était la préparation du « Kennedy
round > au GATT. Ils considèrent le
« Kennedy round » comme une occa-
sion de premier ordre d'ouvrir les

marchés mondiaux et d'accroître les
revenus que les pays en voie de dé-
veloppement comme les pays industria-
lisés tirent de leurs exportations.

Les ministres ont procédé à un
échange de vues sur la conférence
des Nations unies pour le commerce
et le développement. Us ont souligné
l'importance de prendre, notamment
en matière commerciale , les mesures
visant à favoriser les pays moins dé-
velopp és et à accélérer leur dévelop-
pement économique.

Les ministres de TA.E.L.E.
ont conclu leurs travaux

en soulignant l'intérêt
du prochain Kennedy-round

Le comité des
Amis de la Pensée protestante
recommande la conférence que le pasteur
T. YTNAY donnera, dimanche 16 février,

à 15 h 30, à la
SALLE DE PAROISSE DE LA COUDRE,
BUT le travail et l'action sociale d'une
communauté dans la ville de RIESI

(Sicile.).

Institut Richème
avisa ses élèves qu'une

2me soirée «Sports d'hiver»
a lieu de 20 à 24 h ce

Samedi 15 février
Tenue sportive recommandés

Chapelle de la Rochetfe
18, avenue de la Gare

Dimanche 18 février, SO heures

RÉUNION D'ADIEUX
de M. et Mme M. Bader-Gugg
partant pour l'Afrique centrale
Chacun est cordialement Invité

d 

Samedi 15 février
Dès 21 h

au Casino de la Rotonde

BAL de la SET
Temple de Serrières

SO heures

UNE HEURE DE MUSIQUE
avec M. Robert BERNARD

Hôtel des Deux-Colombes - Colombier
Samedi 15 février, dès 80 heures
DERNIER LOTO
organisé par les Armes-Réunles

i y .

Lyceum - Neuchâtel - Ecluse 40
Concert du dimanche 18 février

Ensemble instrumental
de Genève

renvoyé a une date ultérieure
pour cause de maladie

i 

Société phllatéllqne de Neuchâtel
Dimanche 16 février 1964, de 9 h à 18 h

CASINO DE LA ROTONDE

EXPOSITION
DE TIMBRES-POSTE

Grande bourse • Table des jeunes
Entrée libre

® 
DEMAIN

A 15 HEURES

¦ 
Cantonal - Porrentruy

Demi-finaliste de la coupe suisse

¦«—¦«——¦M

Hôtel de la Poste, Lignières
Samedi et dimanche 15 et 16 février 1964,

à 20 h 15, y . - ;.

Soirées musicales et théâtrales
du Chœur mixte

Samedi, dès 23 h, DANSE
conduite par l'orchestre « Bibl-Boys »

Hôtel de rEcusson , Cortaillod
Samedi 15 février, dès 20 heures,

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par les sociétés d'aviculture

et d'échec de Cortaillod

Hôtel du Cheval-Blanc
Colombier

Ce soir, dès 20 heures

DANSE
Orchestre « TOTO >

Prolongation d'ouverture autorisée

BAR aux 3 BORNES
OUVERT

COUVRE
MUCHiTCl

offre , dès aujourd'hui, à sa clientèle la
possibilité d'apporter tous vêtements
achetés précédemment à ses rayons
confection pour des retouches ou trans-
formation éventuelles. — Travail soigné
et rapide.

Vaumarcus , restaurant de la Mouette
Ce soir

MATCH AU LOTO
BEAUX QUTNES

Société de tir Vaumarcus-Vernéaz

BOUDRY , salle de spectacles
15 février 1964, 20 heures

Soirée théâtrale
Dès 23 h 30 DANSE
Orchestre 5 musiciens

Dimanche 16 février, dès 16 heures

CAFÉ DE LA CROIX-D'OR à Hauterive

MATCH AU LOTO
SUPERBES QU1NES

Amicale des pompiers d'Hauterlve

EXPOSITION

PIERRE MICHEL
du 2 au 23 février

Galerie des Amis des arts ,
Musée des beaux-arts, Neuchâtel

COLLÈGE D'AUVERNIER
Dès 20 h 15 :

Soirée théâtrale
De 23 heures à 4 heures :

D A N S E
>-C Auvernier.

UiST AJfKES-MllJl A HAUTERIVE

ĵSjUISjg . à 14 h 30

fr ffii Hauterive I-
\ w  Fontaînemelos! I
LE RESTAURANT EST OUVERT
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FOGA-GOMPTOIR
il faut 85,000 fr . eu Conseil communal
p our boucler les compte s d'attente

On parlera de la FOGA lors de la
prochaine séance du Conseil général de
Neuchâtel. Bn effet , dans un rapport
au législatif , le Conseil communal de-
mande qu 'un crédit de 85,121 fr. ,10 lui
soit accorde pour boucler les comptes
d'attente de la Foire de la gastronomie
et Comptoir de Neuchâtel .

Bien que le nombre des visiteurs ait
passé de 65,000 en 1960 à 07,000 en
1063, la FOGA n'a pas pu, et cela se
conçoit , équilibre r ses comptes. Elle n 'y
est parvenue que grâce aux prestations
de la ville et ceci par l'abandon d'un
certain .nombre de factures des sections
des travaux publics et plus spécialement
des services industriels. Or , la mani-
fes ta t ion , d'un genre un ique  en Suisse ,
a toujours représenté pour la vi l le  de
Neuchâtel  une  réal isat ion intéressante
pour le commerce local et surtout pour
le tour i sme.  Mais , en même temps que
le Consei l  communal appuyait  les e f fo r t s
déployés par son comité pour la ren-
dre plus attrayante et divers i f iée , il a
dû , depuis quatre ans , porter en compte

d'attente une somme de 85,121 fr. 30
pour les services industriels (frais de
main-d'œuvre pour les aménagements)
et pour les travaux publics.

En raison de l'Exposition nationale ,
la FOGA a renoncé à sa manifestation
de 1061. Cependant , so>n comité s'est
inquiété de savoir si l'expérience devait
être poursuivie l'an prochain.  Le Con-
seil communal a répondu oui , la FOGA
étant maintenant  une manifestation
connue non seulement en Suisse mais
à l 'é t ranger .  11 demande  éga lement
d'inscrire dans le budget pour 1065, au
titre des subventions aux manifes ta-
t ions  la somme de 50,000 fr. qui doit
représenter la garant ie  max imum de
la Ville à la FOGA 1065.

Et le rapport conclut sur ce point
en précisant que la Ville est tenue de
recourir  à la formule de . subvention
puisque  Neuchâtel  ne possède toujours
pas de halle d'exposition ou de palais
des mani fes ta t ions  permanent , . ce qui
réduirai 1! considérablement  les f ra is
de la manifestation.

h

inhabituel...
• PROVOQUER UNE COUISION DANS
IA COUR D'UN IMMEUB1E est chose
assez inhabituelle. C'est pourtant ce qui
est arrivé hier à 17 h 45 au Clos-
Brochet 4, où un étudiant, M. J.-P. K.,
qui circulait sur un scooter, a été heurté
par un cyclomotoriste inconnu roulant
en sens interdit, et qui a pris la fuite...
à pied I Son véhicule a été séquestré.
Il n'y a pas eu de blessé.

travaux sans fouilles
• LES TÉLÉPHONES PROCÈDENT ACTU-
ELLEMENT, AVENUE DU ler-MARS, A
LA POSE DE NOUVEAUX CABLES. Il
n'était évidemment pas question d'éven-
trer la chaussée, et les techniciens se
contentent de tirer les tronçons par
les bouches qui communiquent avec la
canalisation existante. Siqnalons encore
que ces canalisations sont construites
de façon à pouvoir recevoir des câbles
supplémentaires. Ceux que l'on pose
ces jours comportent 1200 lianes d'abon-
nés et sont destinés à renforcer les
quartiers de la clinique du Crêt, de
Gibraltar et du Bas-du-Mail. Une partie
des câbles sera ensuite prolonqée pour
être reliée au futur central de Saint-

Biaise, dont la mise en service est
prévue pour fin 1965.

Ces opérations vont se poursuivre
durant plusieurs jours, car, une fois
les câbles tirés, . il faudra encore, les
raccorder, ou, en termes techniaues,
les épissurer , dans les chambres souter-
raines destinées à cet usaqe.

accident
® LE PLUS SURPRENANT ACCIDENT
DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE s'est
produit hier vers 16 h 30, rue Louis-
d'Orléans. Heureusement, les conséquen-
ces ne sont pas très qraves. Deux
enfants se sont heurtés en trottinettes.
Ils faisaient la course sur un trottoir
quand survint la collision. Tous deux
ont été proietés sur la chaussée. Chris-
tian, 5 ans, et son camarade, 7 ans,
ont été transportés à l'hôpital des
Cadolles, souffrant de plaies au visaqe.

ski
• LES GENDARMES NEUCHATELOIS
SAVENT SE TENIR SUR DES SKIS, aussi
bien en équipe qu'individuellement. Ils
l'ont de nouveau montré hier à Zermatt
lors des championnats à ski des polices
suisses , puisque la patrouille cantonale
s'est classée cinquième dans sa caté-
gorie. Trente-neuf équipes étaient au
départ. André Huquenin (de Couvet),
son frère Jean-Bernard (de Neuchâtel),
quatrième de l'épreuve individuelle, et
le gendarme Maeqerli (de Saint-Biaise)
sont bien parmi les meilleurs.

envolé
a POUR LA.NIÈME FOIS, UN SCOOTER
disparaît. Il avait été laissé en station-
nement devant le « Mambo-Bar » jeudi.
Si vous le voyez : il est gris, de mar-
que « Vespa » et porte la plaque
« NE 2428 >. Enquête.

Les cadres sociaux relatifs
aux réserves de compétences

AU GROUPE D 'ETUDES PSYCHOLOGIQUES

PAR M. MICHEL ROUSSON

Après la séance du 16 janvier où
M. R. Meili , professeur à Berne , avait
déjà traité ce problème , M. Michel
Rousson , assistant k l'Institut de psj '-
chologie , a présenté vendredi à l'uni-
versité quelques réflexions sur . Les
cadres sociaux relatifs aux réserves
de compétences » .

C'est là , dit M. Rousson , un problè-
me à la mode , que l'on ne peut traiter
correctement que si l'on tien t compte
de l'extrême complexité du réel. Les
réserves de compétences sont un po-
tentiel dans lequel on puise pour for-
mer les cadres de l'avenir. Ces réser-
ves, dans quelle mesure peut-on les
évaluer , les déterminer  ? Permettent-
elles d' envisager l'avenir avec optimis-
me ou convient-il  de tenir compte de
certains facteurs qui en réduisent la
portée ?

Si l'on examine la pyramide des
compétences telle que M. Kneschaurek
l'a dessinée en trois schémas, on cons-
tate que dans une société peu évo-
luée . cette pyramide est très large à
la base et très mince au sommet ; il
y a une masse énorme de simples tra-
vai l leurs  et une petite minorité d'es-
prits cultivés. Dans une société déjà
plus évoluée , la pyramide tend à
s'équilibrer , c'est-à-dire que par rap-
port à la masse , le nombre des intel-
lectuels fo rman t  les cadres supérieurs
et di r igeants  de la nat ion augmente .
E n f i n ,  dans une société très évolu ée ,
le nombre  des manœuvres est infé-
r i eu r  au nombre des opera teurs  qua-
l i f i é s , et une élite relat ivement nom-
breuse s'est créée. Le centre de gra-
vité de la société s'est déplacé vers
le haut , et l'on aboutit  à une écono-
mie de haute civil isation .

Sans nier la valeur et la justesse de
ces schémas, M. Rousson estime , qu 'ils
sont trop commodes et trop s implif i és
pour correspondre vraiment à la réa-
lité. Ils se dist inguent , dit-il , par une
absence de nuances , de pluralisme et
de relativisme.

Pas forcément automatique

Prenant l' exemple de quelques in-
dustries bien connues , M. Rousson
montre que le processus de qualifica-
tion n 'est pas automatique ; il est
soumis à toute sorte d'aléas qui dans
certains cas entraînent la déqualifica-
tion. Il n'est pas du tout évident qu 'il
y ait une augmentation constante du
degré de savoir.

Comment définir les réserves de
compétences dans le domaine scolai-
re ? Disons que pour avoir de bons
étudiants au degré universitaire , il faut
former de bons gymnasiens ; pour
avoir de bons gymnasiens, il faut for-
mer de bons élèves secondaires ; pour
avoir de bons élèves secondaires , il
fau t former de bons élèves primaires ,
et voilà qui nous ramène à l'enfant.

C o m m e n t  se présente l'enfant ?
Vient-il au monde en quelque sorte
tout fait , comme si c'était un petit
adulte en miniature ? Non , l'en fan t ,
lorsqu 'il nait , n 'a pas la possibilité de
suffire à ses propres besoins ; il de-
vra subir encore un an de gesta t ion
hors du sein maternel. On voit par là
quelle est l ' importance du sevrage.

L'enfan t  est conditionné. Il a une
mère , il a une famil le ,  c'est-à-dire
qu 'il vient prendre sa place dans un
groupe structuré , qui exercera sur lui
une inf luence , qui le modèlera , qui lui
opposera des freins , des obstacles. Si
l'enfant vit dans une ville , il jouira
de condit ions très dif férentes  de celles
qui seront les siennes à la campagne ,
dans tel petit village isolé.

Après la fami l le , c'est l'école qui lui
imposera ses valeurs , ses méthodes , sa
rég lemen ta t ion .  A la campagne,  les
réactions seront moins dif férenciées  ;
a ins i ,  si l'on donne à Porrentruy com-
me sujet  de composi t ion  le cinéma à
des e n f a n t s  dont  la m o i t i é  viennent
des v i l l a g e s  e n v i r o n n a n t s , on s'aper-
çoit qu 'ils savent à peine ce que c'est.

Au service cle l'enfant
L'école doit être au service de l'en-

fant , et non l' enfant  au service de
l'école : l' enseignement  doi t  ê tre  sou-
ple , adap té  aux possibilités de l'en-
fan t , de manière à le préparer le
mieux possible à ses futures tâches
sociales. En Amér i que , quand une
branche , même importante , est fa ib le ,
on la remplace par une autre,  mais
l'enfan t  n 'est pas é l iminé  de l'école.
Les buts de l' enseignement  sont variés.

Dans la discussion qui suivit , les
professeurs Errard et Muller  pr i rent  ia
parole . Le premier se livra à un cer-
tain nombre de considérations généra-
les relatives à la vie dans les usines
et au développement de la société ;
le second prit la défense des schémas
de M. Kneschaurek , qui avaient été
malmenés par M. Michel Rousson , et
montra qu'en ce qui concernait la

Suisse , il importait de nuancer beau-
coup avant de déf ini r  le stade qui
est actuellement le sien.

P.-L. B.

Un nouveau remblayage du lac
devant l'Ecole de commerce

Ces jours a débuté , devant le quai
Léopold-Robert , à la b a i l l e u r  de la
rue C.oulon, la construction de la di-
gue occidentale du remblayage  du lac
en cours devant le Crêt. Le Conseil
g énéral , sur proposit ion de nos édi les ,
ava ien t  voté le 12 ju i l l e t  1962 un cré-
dit rie 21) 0,0110 francs pour cette troi-
sième étape dont la réal isa t ion e n t r a î -
nera la d i spar i t ion  des bains du
Crêt. Ces derniers  o b t i n r e n t  un sursis
l 'été dernier , car rien ne les remp la-
çait encore. La mise en service dès la
belle saison des nouveaux bassins de
nata t ion à la plage de Monruz  fera
moins regret ter  les ins ta l l a t ions  du
Crêt. La digue s'avancera dans le lac
sur une distance de 140 mètres , puis
fera un angle droit vers l'est -pour

rejoindre la d igue  actuelle au large
des bains des hommes. Ce remp lissage ,
selon des déc lara t ions  fa i tes  par le
porte-parole du Conseil c o m m u n a l
devant  le l ég i s l a t i f , n'a aucun rapport
avec la traversée de la ville par la
route nat ional e  No 5.

Nous ne manqueron s pas de relever
la cocasserie cons t i tuée  par la pose ,
au moment  rie l' ouver ture  riu chan-
tier , de s ignaux d ' in te rd ic t ion  aux
camions , motocyclet tes  et cycles à mo-
teur de c i rcul er  devant l'école rie com-
merce. Les camion s  se r e n d a n t  sur la
digue en t ren t  en contravention avec
le règlement c inquante  fois par jour ,
si ce n 'est plus. Et vive la lut t e  'con-
tre le bruit 1

Le projet de cité universitaire
Dans un rapport au Grand conseil ,

le Conseil d'Etat présente un projet
de décret lui accordant un crédit de
1,850,000 fr. pour l'achat de terrains
en vue de la construction de logements
et d'un foyer pour les étudiants de
l'Université de Neuchâtel. C'est le pre-
mier pas de la future cité universitaire
qui , comme on le sait , sera construite
à Clos-Brochet.

L'évolution du nombre d'étudiants
(634 en 1061 et 974 cette année) pose
de nombreux problèmes , en premier
lieu celui riu logement. Ainsi , plus du
tiers de ces étudiants doivent prendre
pension en vil le, ou dans les environs ,
qu 'ils viennent des Montagnes , des au-
tres cantons ou de l 'étranger. Beau-
coup d'autres élèves , inscrits à l'Ecole
supérieure de commerce , à l'Ecole nor-
male ou à l'Ecole suisse de droguerie
se trouvent dans la même situation.
Mais les dif f icul tés  de logement vont
en grandissant , alors que deviennent de
plus en plus rares les chambres dont
le loyer est modéré.

L'Etat devait donc prendre des me-
sures, prévoir non seulement des
chambres , mais aussi des locaux de
réunion et de travail , ainsi qu 'un res-
taurant. L'Etat , qui n 'est pas resté
inactif en ce domaine , a déjà participé ,
en 1955, à la création du Foyer des

LE CONSEIL D'ÉTAT DEMANDE AU GRAND CONSEIL
UN CRÉDIT DE PRÈS DE DEUX MILLIONS DE FRANCS
POUR L'ACHAT DE TERRAINS À CLOS-BROCHET

étudiants du faubourg de l'Hôpital et
a toujours soutenu financièrement
l'institution.

De nouveau , l'Etat intervient .  Son
intervention n 'est évidemment pas
destinée à couvrir tous les besoins ,
mais elle sert d'appoint.

L'année dernière , déjà , le Conseil
d'Etat s'était intéressé à une propriété
mise en vente à Clos-Brochet , quar-
tier qui paraissait des plus favorables
pour l'aménagement  d'une cité univer-
sitaire. Au cours de l'au tomne , une
seconde propriété fut mise en vente
dans ce même quartier t ranqui l le  et
l 'Etat se mit  rie nouveau sur les rangs.
Les deux propriétés  é t a i e n t  séparées
par un bien-fonds appar t enan t  à un
tiers et f i n a l e m e n t  l 'Etat a pu s'assu-
rer l'achat des deux propriétés et

d'une parcelle de terrain détachée du
bien-fonds du tiers.

Un avant-projet a été établi de-
puis. Le premier bâtiment pourrait
compter environ nouante lits , un
second bâtiment comprenant un
restaurant , des salles de réunion et
de lecture , ainsi que des chambres
pour le personnel. Un troisième
bâtiment — qui pourra compter de
cent trente à cent quarante lits 
sera construit  en seconde étape
des travaux.

Pour mener  les opéra t ions  le plus
rap idement  possible , le Conseil d'Etat
propose r lnnr  au Grand conse il de lui
accorder un crédi t  rie 1, 850,000 fr .  pour
couvrir les frais d'achat  ries parcelles,
le tout représentant  une superficie de
7065 mètres carrés.

Voici la situation actuelle des terrains à acheter . La parcelle A , compte
2204 m2, la parcelle B, 840 m2 et la parcelle C, 4121 m2. Les parcelles
ombrées sont celles qui font l'objet des promesses de vente. La parcelle
A comprend deux bâtiments qui devront être démolis et un jardin . La
parcelle B est entièrement en jardin , et, la troisième supporte également

deux bâtiments à démolir.

L'AFFAIRE DU FRANCO-SUISSE (suite)

On nous écrit...
On nous dit...

On nous a dit aiu Loole que nous
avions exagéré à propos du détour-
nement des vagons qui de Pontarlier
remontent à Morteau et passent par
la mère c o m m u n e  avant de redescendre
sur Neuchâtel...  puis retournent  au
Val-de-Travers.

D'autres nous ont dit que c'était in-
exact.

Voici dont une preuve supp lémen-
taire.

La réunion
du Transjuralpin
le 14 avril 1955

Celte preuve supplémentaire , nous la
trouvons e f f ec t ivemen t  daims le comp te
rendu de la réunion du T r a n s j u r a l p i n ,
qui s'est teuue le 14 avr i l  1955 , à Pon-
tarlier , à 10 heures , daims la saiW e des
portraits de l'hôtel d-e vilHe.

Ce rapport est OFFICIEL et il a été .
communi qué à tous les par t i c ipants .
Assistaient  à cet te  réun ion : le sous-
préfet  die Pontarl ier , le consei 'liler d'Etat
de Fribourg, M. Baeriswyl , M. Leuha ,
M. Spalir , chef rie section à l' exp loita-
tion des CFF à Lausanne , M. Wirz. se-
crétaire de d i rec t ion  du B.L.S.. P i lavy ,
inspecteur S.N.C.F. et notre directeu r,
M. Marc WoUfrath.

Sommes-nous assez précis ?
Venons-en nvain tenant au texte.

Le ravitai l lement en coke
de Neuchâtel et Fribourg

passait par le Locle
« A f i n  de rendre ce rapport plus

concret ( est-il écrit), nous y jo ignon s
quel ques faits patents de détournement
d'à ch em lu e m en t.

1. — La maison Dûment , des Ver-

rières, a reçu des vagons de paille ,
qui depuis Morteau pour p arveni r  aux
Verrières, passaient par Morteau , Le
Loole, Neuchâtel  et r emon ta ien t  le
Val-de-Travers.

2. — Le r a v i t a i l l e m e n t  en coke des
us ines  à gaz de N e u c h â t e l  et Fribourg,
passe en gare de P o n t a r l i e r . Ma i s  au
lieu d'entrer en Suisse par  la voie la
p lus courte, via les Verrières , l' achemi-
nement  a lieu par Morteau et le Lo-
cle .

3. — La ma i son  Barbeza t . rie Fleu-
rier , a eu des vagons de paille de fer
arr ivant ,  par le Locle.

4 . — La maison  Lambert, de Neu-
châ te l , f a i t  v e n i r  ries f û t s  rie v in  r ie
Beau ne. à Neuchâtel. L' e x p é d i t i o n  est
refusée sur Pontar l ie r  et les Fût s
acheminés par  Mon leau-l e Locle.

Le rapport o f f i c ie l  par le  également
de l' entrep ôt du Locle el précise ceci :
« O u v r o n s  ici urne p a r a n t h e s e  : il exis-
te au Locle. « u n  entrepôt f é d é r a l » .
Ce t te  d é n o m i n a t i o n  est um I romp e-
l' œil . Il ne s'agit  pas d'un entrep ôt
douanie r  ou d'un port franc. C'est sim-
plement  un lieu d' en t r eposage» .

A propos du vagon...
de Morteau !

Enf in ,  on nous a repar lé  rie ce va-
gôn dont  nous avions  p hotographié ,  à
Pontar l ier , l 'éti q u e t t e  sur  l aque l l e  on
pouvai t  lire : « Les Verrières , via Mor-
teau . »

On sait que ce vagon n 'est pas passé
par Morteau , f ina lement  car la S.N.C.F.
a rect i f ié  in extremis le parcours. De
quel crime de lèse-information ne nous
accuse-t-on pas !

Alors pour en f in i r  nous ne ferons
que reprendre les arguments  de nos
contradicteurs  pour les retourner con-
tr e eux.

Il  est exact que ce vagon n 'est pas
passé par Mor teau ,  mais  qu ' i l  a été
acheminé directement de P onta r l i e r
( t i e n s ? le nom de Pont a rlier n 'y fi-
g u r a i t  même pas ) , sur les Verrières.
Tan t  mieux ,  t an t ,  mieux.

Cela prouve tout simp lement  :
1. — Que la gare de Metz a accepté

un itinéraire et un point d'entrée en
Suisse non conforme à la convention in-
ternationale.

2. — Que la gare de Pontarlier peut
changer un it inéraire de son propre chef
(bien que la compagnie soit liée par le
contrat de la lettre de voiture) et alors
on se demande pourquoi elle ne le fait
point TOUJOURS alors nue d'autres va-
gons. depuis 1950 déjà , sont adressés à
l'intérieur de la Suisse (canton de Berne ,
Neuchâtel et Fribourg ) et SANS qu 'il y
soit fait mention sur la lettre de voiture ,
de l'« Entrepôt fédéral du Locle » ?

3. —Que les exportateurs français et
les importateurs suisses doivent être ren-
seignés sur les itinéraires les plus courts
à prescrire , donc les plus avantageux ,
pour eux. En l'occurrence, l'itinéraire du
fameux vagon avait bien été prescrit par
l'exportateur. Voilà du beau travail en
perspective pour le futur entrep ôt des
Verrières.

r. P.

Nous avons relat é en temps voulu
le scandaiie qu 'un soldat qui avai t  bu
plus que rie ra ison , ava i t  causé un
soir  de ma i  dernier , à F leur ie r .  E.B.,
domic i l ié  dans le camion de Genève ,
étai t  accusé de hu i t  délits : ivresse,
désobéissance , voie s de fa i t , menaces ,
dé l i t  contre une  gand'e mi l i ta i re , abus
et dilap idat ion de matériel , délit man-
qué de lésions corporelles graves et
dommage  à la propriété.  Le prévenu ,
né en 1943. qui accomplissai t  u n e  école
de recrues à Colombier, a été condam-
né par le t r i b u n a l  m i l i t a i r e  rie division
II. qui ségeait à Neuchâtel , à 75 jours
d'empr isonnement  moins  44 jour s de
préventive avec, sursis.  U pa i e r a  les
f r a i s  de la cause et les f ra i s  d' exper t i se
psychiatri que et le séjour à Préfar-
gier .

Condamnation
d'un soldat

auteur d'un scandais
en mal dernier

à Fleurier

Accident rue des Sablons

Un grave accident s'est produit hier
vers 15 h 55, rue des Sablons. A la hau-
teur du numéro 47 , un camion transpor-
tant des balles de papier était en sta-
tionnement pour décharger son contenu.
Le lourd véhicule était stationné à moi-
tié sur la chaussée, à moitié sur le trot-
toir. Trois piétons qui se diri geaient vers
la gare arrivent alors et descendent sur
la route, le trottoir n 'étant pas libre. Au
même moment survenait une voiture con-
duite par M. J.-P. M, de Cornaux, qui
circulait en sens inverse et qui renversa
l'un des trois piétons, Mme Marie Lehet,
85 ans, demeurant rue de la Côte. Souf-
frant de fractures des deux jambes et
de plaies au euir cevelu , l'octogénaire a
été transportée à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la police locale. Constats
par la gendarmerie.

Une octogénaire est
renversée par une voiture

a TOUS N'ÉTAIENT PAS TRÈS OPTI-

MISTES, hier matin, sur la manière dont
Neuchâ refois et Neuchâ teloises (amou-
reux...) fêtaient saint Valentin, un bien
gentil personnage du calendrier , puis-
qu'il est le patron de ceux qui s'aiment.
En fait , la journée n'était pas terminée,
et peut-être certains se sont-ils rappelé
brusquement la date et ce qu'elle sîqni-
fîait, puisque, selon les commerçants,
il y a eu une petite « pointe > aux
heures de sortie du travail. Petite,
précisons-le, et se situant dans des
limites assez étroites aussi bien en
ce qui concerne l'âqe des acheteurs,
que les cadeaux choisis.

« Quand on aime, dit la chanson,
on a toujours vinqt ans »... On a aussi
souvent moins, et surtout des poches

peu garnies. C'est pourquoi cette Saint- +
Valentin discrète s'est limitée à quel- +
ques fleurs , à des petites attentions, à ?
des « bricoles », pour reprendre le mot ?
d'un vendeur. *

Qu'importe, il y a des cœurs qui ont +
battu plus vite le 14 février , il y en a ?
peut-être qui se sont réveillés, il y en
a peut-être qui se sont enflammés,
ce qui est une manière comme une 

^autre de... brûler les étapes. La douceur 4,
de la température et la clémence du +
temps y furent aussi pour auelaue- ?
chose — on se promenait sans man- J
teau, avenue du Ter-Mars — maïs ce J
saint Valentin a quand même l'air plus 

^persuasif , ou plus coquin , qu'on pouvait 4.
le croire ! (Pièce au dossier : la photo ?
de J.-P. Baillod...). ?

?

ah ! si tous les saints étaient comme celui-là !

(sp) Il y a quelque temps, un commer-
çant du village a eu la désagréable sur-
prise de retrouver sa voiture endomma-
gée alors qu 'elle était parquée la nuit
dans un hangar près de la station CFF.
Des vandales n 'ont trouvé rien de mieux
que de prélever des pièces du moteur ,
forcer les portes ou mettre l'éclairage
dans le but d' affaiblir la batterie. Plainte
a été déposée.

ACTE DE VANDALISME
A PESEUX


