
Bataille de procédure
à la première audience
du procès de Jack Bubf

DALLAS TRISTEMENT EN VEDETTE...

Les avocats ont tenté de démontrer que leur client avait perdu la raison

DALLAS (Texas), (ATS-AFP) . — Le procès de Jack
Ruby a débuté alors que l'horloge de la salle du tribunal
marquait 9 h 04. Contrairement aux sessions précédentes,
Jack Ruby ne peut s'entretenir avec les journalistes.

Jim Botvie, adjoint du procureur gé-
néral , s'oppose à cette conclusion. Le
juge la rejette. L'acoustique de la salle,
malgré les haut-parleurs est très défec-
tueuse.
(Lire lu suite en Jôine page}

Vêtu d'un costume bleu, d'une cravat»
grise sur une chemise blanche, il semble
en proie à une certaine nervosité. Il
prend place au banc de la défense, flan-
qué de deux détectives, ayant à sa droite,
les trois avocats qui restent de l'équipe
initiale.

Le juge Brown, portant une toge noi-
re ouvre la séance. Aussitôt un des
avocate, Me Tom Howard, demand e à
se retirer de la défense. M Ba.li re-
grette ce départ dont il prend acte. Me
Belli se lève enisu'ite et dépose une pre-
mière conclusion demandant : « L'ac-
quittement de son client parce qu'il
avait perdu , dit-il, la raison au mo-
ment au crime. »

Sur notre document à gauche : Jack Ruby. Son procès apportera-Nil tous les
éclaircissements désirables sur le double crime de Dallas ?

(Photopress)

L élection présidentielle en France

L'opposition en est réduite à une bataille de retardement
Après Gaston Defferre ex-« monsieur X » , voici « monsieur Y». M. Jean-

Paul David, ancien député radical-socialiste de Mantes, dans la grande
banlieue parisienne, annonce que le parti « libéral européen », dont il est
le fondateur présentera un candidat à l'élection présidentielle contre le
général de Gaulle.

M. Jean-Paul David , battu par un
gaulliste aux dernières élections est

l'ancien animateur du mouvement «Paix
et liberté », qui , il y a quelques années

(avec de l'argent américain dit-on)
couvrit la France d'affiches dénonçant
le péril communiste.

Monsieur « Y »
II a siégé à Strasbourg, est considéré

comme un « européen - convaincu et son
anti-communisme comme sa prise de
position en faveur de « l'Algérie fran-
çaise » lui valent des sympathies dans
les milieux de droite.

Le nom du candidat « libéral euro-
péen » n'a paB encore été révélé. Cer-

tains pensent que ce pourrait être
M. Jean-Paul David lui-même et con-
sidèrent sa candidature comme * fan-
taisiste ». D'autres , cependant, se de-
mandent si le monsieur Y « libéral et
européen » ne pourrait pas être une
importante personnalité du mouvement
européen.

(Lire I« suite en 15me page)

Les candidatures à initiales
vont aller en se multipliant

NOUVEAUX COMBATS
À LA FRONTIÈRE

S0MAL0- ÉTHIOPIENNE

Malgré le cessez-le-feu proclamé dimanche

MOGADISCIO (UPI). — Le gouvernement somalien a publié hier un commu-
niqué accusant l'armée éthiopienne de s 'être livrée à de nouvelles attaques
contre des postes et villages somaliens en dépit du cessez-le-feu proclamé
dimanche à midi.

Le gouvernement somalien cite dans
ce communiqué onze attaques, quel -
ques-unes appuyées par l'aviation, qui
ont été perpétrées par les troupes
éthiopiennes depuis le cessez-le-feu.

Le président die la République soma-
Henme, M. Adan Abd.il.ah Osman, a
déclaré que la Somalie « ne sam/raiit être
teniuie responsable dies conséquences qui
pourraient découler de ces aittequies
éthiopienimes lancées délibérément et
sanis provooaition aiucaime » .

De son côté, le goUivern>emanjt éthio-
pien fait état de nouveaux combats

le long de la frontière, sains toutefois
en préciser les cireonstances.

(Lire la suite en 15me page)

L 'œuf et moi...

C'est ce que pourrait dire ce colibri
qui, comme on le voit, vient de réussir
une brillante ascension. Songez que ce
colibri pèse très exactement deux
grammes et que l'œuf, lui, pèse
1 kg 500. Précisons cependant qu'il

s'agit d'un œuf d'Autruche.
(Photo Keystone)

PARADOXES ET INCERTITUDES
de la politique étrangère américaine

M. Lyndon Johnson saura-t-il se montrer plus habile que ses pr édécesseurs ?

Les Américains font le bilan. L'aide
à l'étranger leur a coûté à ce jour
108 milliards de dollars. Les dépenses
consacrées à la défense nationale se
sont élevées, depuis la f i n  de la guerre ,
à 684 milliards de dollars.

Or, le désordre, à quelques excep-
tions près; est général dans le monde.
Et la sécurité militaire des Etats-
Unis n'est p lus intégralement assurée,
depuis le. développement des armes
nucléaires et des fusées pr.r les
Soviets, et la-transformation de Cuba
en base communiste.

Où sont les responsables ? Un histo-
rien britannique,  M. Correlli Barnetl .
a blâmé Eisenhower : « C'est, a-t-i l
écrit, durant les huit années qu 'il a
passées à la Maison-Blanche que

l'Amérique a perdu le « leadership »
indiscuté de l'Ouest, a perdu l'initia-
tive dans la guerre froide , a perdu la
course, aux « rockets » et aux satel-
lites. »

Assurément, en janvier 1961, quand
il prit possession de la Maison-
Blanche, John Kennedy hérita , en
matière de politique étrangère, d'une
situation qui, sans être catastro-
phi que , était cependant inquié tan te .
La menace de conflit à propos de Ber-
lin existait déjà. Castro était au pou-
voir depuis deux ans. L'ancien Congo
'ielge était en pleine anarchie.

La diplomatie dite du sommet, qui
aboutit notamment à une visite de
Khrouchtchev aux Etats-Unis et à
des conciliabules secrets à Camp

David, n'avait produit  aucun résultat
positif. Au contraire, la pénétration
soviétique se poursuivait implacable-
ment en Asie, en Afrique, en Amé-
rique latine. Et, depuis tin 1956 , avec
la bru ta le  intervention de Washington
contre Londres et Paris engagés dans
une action punitive en Egypte  dans
le même temps où le département
d'Etat ne levait pas le petit doigt en
faveur de la Hongrie écrasée par les
Soviets, les alliés des Etats-Unis
commençaient à avoir des doutes
sérieux au sujet du puissant parte-
naire yankee.

Pierre COURVILLE.

(Lire la suite en 12me page)

J'ÉCOUTE...
L'enviable...

Peut-être plus aisément encore
qu'aujourd'hui , n'en jurons pas trop
cependant , jetait-on , autrefois , son
bonnet par-dessus les moulins. Si-
non sa vertueuse personne , on y
respectait en revanche et combien,
la vertu d' un f o y e r  bien à soi.

Avoir son toit , où F on se croyait
assuré de demeurer jusqu 'au bout
des ans, était presque le rêve de
chacun.

Aujourd 'hui, tours , gratte-ciel, et
spéculation e f f r é n é e  vous délogent
sans façon .  Vous défigurant le vi-
sage aimé des lieux hauts et bas de
votre chère patrie .

Allan t aussi , sans vergogne, à
l'encontre de la sagesse populaire
de jadis.  Tout entière contenue
dans ce propos  plein de. dignité ,
que ré p était une pauvre mère de
fami l le  à ses en fan t s  :

— Ourind on a un toit , on sait
au moins ou cacher sa misère.

Cette pudeur-là comment fera-
t-elle pour se dissimuler encore
dans les alvéoles vitrées et multi-
p liées, monotones à l' envi, que nous
construit ,  de nos jours , un art ar-
chitectural appauvri...? La mode du
temps le voulant du reste, ainsi.

Le rêve d'avoir un f o y e r  bien à
soi, un f o y e r  où cacher au besoin
sa misère, mais où, aussi, selon les
circonstances fas tes  de la vie , les
joies sereines de la fami l le , ne han-
terait-il donc p lus la masse des
gens ?

En tout cas. il y a peu ,  un hom-
me sage, pub l iquement  s'en ouvrait
et . ouvertement , proclamait :

— Moi, voyez-vous, j e ne cesse de
le dire à mes en fants  : « Vendez ,
après  moi , tout ce que vous vou-
drez.  Mais ne vendez pas le toit ! »

Biogène , le cynique de l'antiquité ,
ne l'avons-nous pas dit jadis ,  se
contentait , il est vrai , d' un tonneau
pour toit et pour  chez soi.

Ce toit-là vous sourirait-il en-
core ?

Même en ces jours ,  si p énibles
pour tant de coup les anxieux , de
crise interminable du logement, ga-
geons bien , cependant , que ce n'est
pas celui que. p lus parti e ulièrement
vous rechercheriez.

FRANCHOMME.

Un tableau de Rubens
« Les Têtes de nègres »

est volé à Bruxelles

EST-CE L'ŒUVRE D'UN MANIAQUE ?

LE CHEF-D'ŒUVRE EST ESTIMÉ À CINQ MILLIONS
BRUXELLES (UPI). — Un des plus célèbres trésors d'art du Musée de Bruxelles

a été volé dans la nuit de dimanche à lundi.
Il s'agit d'un tableau de Rubens représentant quatre têtes de nègres fort

connu en Belgique, puisqu'il est reproduit à des centaines de milliers d'exem-
plaires sur les billets de 500 fr. belnes.

L'orig inal mesure 51 X 6S centimè-
tres et représente à lui seul un lion
nombre des vignettes qu 'il orne puis-
qu 'il est évalué à cinq millions de
francs , encore qu 'il soit réellement
d'une valeur inestimable.

PAS DE PRIX
Peint en 1620, iil date de la période

dite « d'Anvers » du grand maître fla-
mand qui avait pris po.w modèle un
négociant ma/lire bien connu dans la
ville.

En fait , c'était une étude poiiir la
composition plus vaste de « l 'Adoration
des mages » où l'on reconnaît le per-
sonnage. Maiis cette étudie est un chef-
d'œuvre.

« C'est unie des plus grandes œuvres
de Rubens. Elle n'a pour ainsi dire
pais de prix - , a déclaré l'amateur d'airt
et expert Van de Vnorde.

C'est d'alilleurs ce qui donne à pen-
ser que le vol est l'œuvre d'un mania-
rfue ou d'un voleur à Rages pour un
maniaque. Il ne peut être vendu ni

montre nulle part au monde. Léon van
Puyvelde, ancien directeur du musée
d'airt ancien , grand spécialiste de Ru-
bens, est formel sur oe point.

DES « HABITUÉS »

D'après les premières comsitaitiaibioinis
de la police, les voleurs ont vraiiis__n-
blablement opéré entre la ronde de
deux heures et celle de six Heures, en
utilisant l'échafaudage d'un chantier de
construction voisin pour pénétrer dans
le musée pair les combles.

Le cadre du tableau et unie échelle
de corde ont été retrouvés , suir le tort
près d'un vasistas ouvert.

L'enquête ouverte dès la découverte
du vol n 'a encore fourni aucune piste,
a déclaré un représentant de ta police.

L'accès du musée, qui ost noinmafle-
ment. fermé au public le lundi, n^a pas
été permis aux .journalistes et photo-
graphes de presse.

C'est le troisième vol en quatre mois
perpétré dams un musée bruxellois.

Valse-hésitation
occidentale

L

ES voyages au sommet se sont
multipliés, ces derniers temps,
chez les chefs d'Etat ou les chefs

de gouvernement occidentaux . Les deux
les plms récents sont le déplacement
de sir Alec-Douglas Home auprès de
M. Johnson à Washington et le séjour
accompli à Paris par le chancelier
Erhard et cinq de ses collaborateurs
à l'échelon ministériel aux fins d'y
rencontrer le généroi de Gaulle et les
membres principaux de son gouverne-
ment.

Malgré le ton optimiste affiché
comme de coutume par les communi-
qués officiels , on ne saurait dire que
cette diplomati e itinérante ait enregis-
tré un plein succès. Des divergences
de vues sensibles subsistent entre
grands alliés de l'Ouest et le fait est
assurément regrettable.

Entre les Etats-Unis et la Gronde-
Bretagne, oe n'est pas tant la structure
de l'Alliance atlantique qui est remise
«n cause. Ce n'est point la tragique
affaire de Chypre qui provoque les
divergences, car celle-ci étant renvoyée
au conseil de sécurité, bon gré mal
gré l'URSS y mêlera son grain de sel.
réalisant pa-r là sa vieille ambition
de s'implanter en Méditerranée ; dès
lors, les Anglo-Saxons seront bien obli-
gés de se concerter avec les Grecs et
les Turcs , leurs alliés de l'OTAN, en
vue d'une politique commune qui
obligera Makarios à écarter de son
|eu toute carte communiste.

X X X
Mais les deux points principaux en

litige ont trait, d'une part, à Cuba,
de l'autre, cru Sud-Est asiatique. M.
Johnson est irrité, à juste titre, de
constater que ses alliés , et parmi les
plus considérables : l'Angleterre, la
France, voire l'Espagne, renouent
commercialement avec Cuba. C'est là,
à ses yeux, une sorte de trahison de
la solidarité occidentale puisqu'aussi
bien i'I aippa.raît, après le dernier sé-
jour de Castro à Moscou, ainsi
qu'après l'incident de la base de
Guantanamo où les Cubains ont coupé
l'eau aux Américains, que cette île
est de nouveau un pistolet braqué
au cœur des Etats-Unis par l'Union
soviétique.

A quoi l'Ouest européen ne se prive
pas de r-épondre que l'Amérique livre
son blé à l'Union soviétique et que
feu John Kennedy n'a j aimais consulté
ses alliés sur sa politique de rappro-
chement avec Moscou. Ce n'est que
cette capitale et Washington qui sont
reliées par le fameux téléphone rouge.
Il ne semble pas qu'au terme de leurs
conversations, sir Alec et M. Johnson
soient arrivés à un <t gemflemen's
ogrement » sur l'affaire cubaine.

Tout aussi épine use est la diver-
gence de vues qui sépare les Améri-
cains et les Anglais au sujet du sud-
est asiatique qui demeure, ou dire
du secrétaire d'Etat Dean Rusk , le
point le plus explosif du globe. M.
Rusk a réaffimé qu'il ne saurait être
question de procéder à une quelcon-
que neutralisation de l'ancienne Indo-
chine française, car les Etats qui la
composent actuellement, le Laos — où
le neutralisme, précisément, n'est pas
respecté —, le Cambodge et surtout le
Viêt-nam du Sud tomberaient aussitôt
scus la coupe de Hanoï et de Pékin .

Mais, par une curieuse inconsé-
quence, qui est bien dans la ligne
politique yankee, le président Johnson
a envoyé peu auparavant M. Robert
Kennedy, frère du président défunt
et ministre de la justice , en Exrème-
Orient pour tenter d'apaiser le conflit
qu! oppose les Philippines et surtout
l'Indonésie , à l'Etat de Grande-Malai-
sie nouvellement créé et dit Malaysia.
Et cela , précisément , sur les bases
d'une politique de neutralisationl Ce
fut dès lors au tour de sir Alec de
demander des explications à M. John-
son au sujet de son comportement con-
tradictoire et il ne s'en est pas fait
faute , d'autant plus que sitôt après le
départ de Robert Kennedy, le dictateur
Soukarno reprenait sous une forme
non déguisée ses attaques les plus
virulentes contre l 'Etat malais.

X X X
Si l'on ajoute à cela que le bilan

des entretiens de Gaulle-Erhard n'a
petmis que de constater que l'Allema-
gne et la France sont toujours oppo-
sées tant sur la conception de l'Al-
liance atlantique que sur celle de l'Eu-
rope politique, on s 'apercevra que
l'Occident se livre toujours à une bien
fâcheuse valse-hésitation face à ses
adversaires communistes. Qu'on n'ob-
jecte pas à cela que la nouvelle ten-
sion sino-russe autorise l'Ouest à faire
montre de semblables divisions. Car si
la Chine et l'URSS continuent à se dis-
puter sur la tactique, il est un point —
majeur — où elles continuent à s'en-
tendre : l'expansion du communisme à
l'univers et la destruction du monde
dit capitaliste qui, en dépit de tant
de déviations dont ledit capitalisme
l'a affecté, reste quand même, sur le
plan de la pensée, qui est le plan
essentiel, le inonde libre.

René BRAICHET.

POUR PARER A DE NOUVEAUX ATTENTATS

Les Américains prennent
des mesures de rigueur

pour renforcer la sécurité
dans les rues de Saigon

Des policiers accompagneront désormais les convois scolaires
(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES )

Toujours... «l'affaire »

JUNE BAIRD
(leucémique)

EST MORTE
A GLASGOW

Elle revenait de Corse

'Lire en dernières dépêches )

Des armes
arrivent à Chypre
Lire en dépêches



U R G E N T
Couple dans la cinquantaine, sans enfants,

cherche pour époque à convenir,

appartement de 3 pièces
tout confort à Neuchàtel, éventuellement à
Hauterive ou à Saint-Biaise. — Faire offres
détaillées sous chiffres P 10267-29 à Publici-
tas, Neuchàtel.

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

Mlle de cuisine
et de ménage.
Faire offres ou se présenter.
Tél. 7 5166.

La Fabrique d'ébauches du Landeron
cherche

quelques
mécaniciens-ouf illeurs

et

quelques
faiseurs d'étampes

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

Bôle
« sous-le-Pré »

A louer, pour le 1er
mal 1964, deux cham-
bres Indépendantes avec
chauffage central géné-
ral, cabinet de toilette et
douche, eau chaude et
eau froide, ensemble ou
séparément. Etude Jean-
Pierre Miehaud, avocat
et notaire à Colombier.

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

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

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

JFPN v
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publie

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant S 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. îe vendredi également,
avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu'à 18 heures ; dès cette heure et
jusqu'à MINTJIT, 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 mlll-mètres.

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 pre-
< duire en cas de transmission par

téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

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

lu heures
Pour le hindi : le vendredi avant

10 heure*

ADMOnSTRATION 0K LA
«FEUILLE D'AVIS DU NEUCHATEL »

S i

P
Avis
aux contribuables

Les contribuables sont informés qu'un
exemplaire de la LISTE OFFICIELLE DES
COURS 1964 est déposé dans chaque com-
mune et qu'ils peuvent consulter gratuite-
ment cette brochure au. bureau communal.

Cette liste des cours indique la valeur im-
posable au 1er janvier 1964 de tous les titres
cotés.

Administration cantonale
des contributions :

L'administrateur : L. Huttenlocher.

[gf BIBLIOTHÈQUE BE LA VILLE
§P DE NEUCHATEL

Mise au concours d'un poste de

MANŒUVRE
pour des travaux de nettoyage et d'entretien.

Exigences : habile manuel, bonne santé.
Traitement : à convenir, selon l'âge et

l'expérience.
Entrée : 1er mai ou date à convenir.
Ecrire jusqu'au 29 février 1964 à la direc-

tion de la Bibliothèque de la Ville, 3, place
Numa-Droz, Neuchàtel.

VILLE DE NEUCHATEL

'-WftTre' Travaux publics
7M||V DIRECTION DE LA POLICE
\msp DES CONSTRUCTIONS

Avis aux entrepreneurs
La Direction de la police des constructions

informe Messieurs les entrepreneurs de tous
les corps de métiers occupés sur les chan-
tiers du bâtiment et des travaux publics
qu'un service de surveillance de chantier,
pour la prévention des accidents, a été créé.

Le service d'inspection des chantiers, sur
la base de la loi sur les construction s du
12 février 1957, déterminera si les mesures
de prévoyance prévues par les ordonnances
fédérales de la Caisse nationale sont suivies
avec minutie et précision. M. M. Bernasconi,
technicien de nos services, sera chargé de
cette surveillance.

Les contrevenants pourront être dénoncés
et punis en vertu des articles 134 et 135 de
la Toi précitée.

Messieurs les entrepreneurs sont tenus de
renseigner leurs collaborateurs sur les dis-
positions citées par cette circulaire.

DIRECTION DE LA POLICE
DES CONSTRUCTIONS.

_ .

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

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. Bonne rémunération. Faire offres ou se présenter
au garage du Roc, Opel - Chevrolet - Buick - Alfa
Romeo, Rouges-Terres 22-24, Hauterive, tél. 7 42 42.

j un bon VENDEUR-DÉMONSTRATEUR i
pour son I département d'appareils ménagers : >

S'|'-î machines à i laver, aspirateurs, cireuses, machines
WÈ à café, grils, cuisinières, frigos, etc.

La préférence sera accordée à un candidat ayant '
une bonne pratique du métier de démonstrateur,

Lsj sj vif , intelligent et présentant bien.
tfexj ij Situation intéressante et variée.
gïfysj Place stable, bien rétribuée.
1̂ Semaine de 

5 jours. K|l
Adresser offres, avec curriculum vitae, références
et prétentions de salaire à la Direction du magasin.

La BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, à Neu-
chàtel, cherche j ';

3 EMPLOYÉS
pour son service d'épargne.

i Travail facile. Places bien rétribuées. Caisse de retraite.

Prière de faire offre, avec curriculum vitae, à la Direction
H centrale, à Neuchàtel.

WilÊbàÊtBKniliïSHK KSUB&l&ÊÊBÊB B̂£3ÊBK&EÊKS^̂ BHSIBIÊÊHBMSR8&

Bonne coiffeuse
est demandée, pour dé-
but mars, pour un rem-
placement de deux se-
maines. Tél. 5 21 26.

A VENDRE, à Fontainemelon, une très
jolie

MAISON FAMILIALE
de 5 pièces avec dépendances , sur parcelle de
2400 m2, avec arbres fruitiers ; en plein ren-
dement.

Faire offres à case postale 13 ou télé-
phone (038) 711 49.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE VINS

à Cressier (Neuchàtel)

LUNDI 24 FÉVRIER 1964, la Direction
de l'hôpital Pourtalès fera vendre, par voie
d'enchères publiques, à Cressier, par les
soins du greffe du tribunal de Neuchàtel,
les vins de 1963 de son domain e de Gressier,
savoir :
27,000 litres de vin blanc, contenus dans

10 vases,
1900 litres de vin rouge contenus dans

7 vases.
Ces vins sont de bonne qualité et bien

conditionnés.
Les dégustations se feront dans les caves

de Troub, à Cressier, dès 8 h 30, et les
enchères commenceront à 10 h 30, en la
salle de la Maison Vallier.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

A VENDRE au Locle, dans
quartier tranquille et très en-
soleillé,

IMMEUBLE
comprenant 15 appartements de
2 et 4 pièces, plus 6 garages. [

Bapport 6 %.

Faire offres sous chiffres |:

P 10272 N à Publicitas, la j |
Chaux-de-Fonds.

Superbe maison de maître
(aux environs de Neuchàtel)

Propriété de construction récente et très
soignée de dix pièces. Garage pour 2 voi-
tures, 6000 m2 de terrain, vue panoramique.
Adresser offres sous chiffres E. T. 0687 au
bureau de la Feuille d'avis.

f 

V I L L E
de

Neuchàtel
Permis

de construction
Demande de Chocolat

Suchard S.A. de cons-
truire un bâtiment à
l'usage de chaufferie à
la Cité Suchard , au nord
des nos 8 et 10.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu 'au 2 mars 1964.
Police des constructions.

On achèterait
MAISON

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

TERRAIN
A vendre un terrain de

1557 m2, belle situation,
vue magnifique, électrici-
té, téléphone à proximi-
té. Mme André Cornu,
Les Prises-de-Gorgier, —
téléphone 6 73 88.

Je cherche une
maison familiale

de 4 à 6 pièces ou plus,
dans la région du Vigno-
ble. Paire offres sous
chiffres AO 0683 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter à Neuchàtel, ou dans un
rayon de 8 kilomètres de la ville.

Maison
de 6 à 7 pièces

Port acompte peut être offert. — Adresser offres
écrites à P. TJ. 0688 au bureau de la Feuille d'avis.

Merveilleux refuge pour industriels, hom-
mes de lettres, peintres, écrivains, médecins,
hommes d'affaires,

cabinet de vigne de 2 pièces de 30 m
datant de 1785, avec 2000 m2 de terrain
véritable promontoire sur la région, le lac

et les Alpes
Prix Fr. 75,000.—

Cachet, possibilité de créer piscine. Eau,
électricité à 50 mètres. A 5 minutes du cen-
tre et de la gare d'Yverdon en auto. Tran-
quillité, soleil. Libre immédiatement. Situation
vraiment exceptionneille.

•Claude BUTTY, agence immobilière
Estavayer-le-Lac -, Tél.. . (037). 6 32 19 '

t

A louer pour la-^er mars
A P P A R T E M E N T

de 4 pièces, tout confort. Prix 379 fr. tout
compris. — S'adresser à M. Bao, La Prairie C,
Marin.

Â Bouer à Colombier
dans maison ancienne , au centre du village,
bel appartement de quatre chambres, dont
trois très grandes, chauffage central, dispo-
nible tout de suite.

Demander l'adresse du No 0695 au bureau
de la Feuille d'avis-.

Â louer à Saint-Aubin
tout de suite

1 appartement de 3 pièces
loyer mensuel 248 fr. tout compris ;

pour le 1er juin 1964

2 appartements de 3 pièces
loyer mensuell 248 fr., tout compris.

S'adresser à Fiduciaire A. Antonietti, Saint-
Aubin , tél. 6 78 18.

ÉCHANGE
J'échangerais APPARTEMENT de 3 pièces,

tout confort, à la Chaux-de-Fonds, contre
appartement identique à Neuchàtel, éventuel-
lement à Hauterive ou à Saint-Biaise, d'accès
facile.

Faire offres détaillées sous chiffres
P 10268-29 à Publicitas, Neuchàtel.

A louer, pour date à convenir, à la rue de
TEvole,

appa rtement
moderne de 3 pièces, avec tout confort.
Loyer mensuel 299 fr. plus charges 40 fr.
Pour renseignements et inscriptions, s'adres-
ser à la Fiduciaire Bruno Millier, rue du
Temple-Neuf 4, Neuchàtel.

A LOUER
pour date à convenir, dans belle villa à Neu-
chàtel, à personnes tranquilles et soigneuses,
im appartement cf# SI pièces, 'éventuellement
6 pièces ; tout confort, terrasse, jardin, , vuo
étendue, soleil, tranquillité, garage ; service
chauffage central et eau chaude.

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

A échanger
appartement de 34 piè-
ces tout confor t, à Saint-
Biaise, loyer mensuel
236 fr. tout compris, con-
tre appartement de 34
à 4 pièces, à Neuchàtel,
Serrières. Corcelles, Pe-
seux. Adresser offres
écrites à LA 0694 au
bureau dee la Feuille
d'avis.

Appartements
à louer

dans villa locative neuve,
à environ 12 km de Neu-
chàtel, près du lac, dé-
gagements et vue : un de
5 chambres et hall, W.C.
séparés, garage, libre dès
le 1er avril 1964 ; un de
3 chambres, garage, libre
dès le 1er mai 1964. —
Chiens exclus. Adresser
offres sous chiffres DS
0686 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer
chambre
meublée

confort, part à la cui-
sine. Tél. 4 00 34.

A louer à demoiselle

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

Jeune
employée
de bureau

suisse allemande, cher-
che, pour le 1er mars,
chambre au centre de la
ville. Eventuellement avec
pension. Renseignement,
tél. 5 46 73, Neuchàtel.

SECRETAIRE
Industriel cherche pour son secrétariat d'entre-

prise, une personne de confiance, de préférence
pas liée ; possibilité d'accompagner en voyage.
Belle possibilité. Discrétion assurée.

Paire offres aveo photo, . etc., sous chiffres
P. 1798 N. à Publicitas, Neuchàtel.

Nous cherchons pour notre succur-
sale de Neuchàtel

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.

VILLA
de 7 à 8 chambres ou
villa locative de 2 à 3
grands appartements
est cherchée *, à Neu-
chàtel, la Coudre,
Hauterive ou Saint-
Biaise, avec accès aisé
et vue imprenable sur
le lac.

Faire offres détail-
lées, avec prix, à case
postale 984, Neu-
chàtel.

Ménage «ans enfants

cherche appartement
de 4, 5 ou 6 pièces, libre
tout de suite ou pour da-
te à convenir. Sérieuses
références à disposition.
Adresser offres écrites à
182 - 589 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre meublée à
louer pour le 1er mars.
Boulangerie Fuchs, Co-
lombier. Tél. 6 33 69.

A louer, à employée
de bureau sérieux, cham-
bre meublée, pour le 1er
mars. Tél. 5 40 00 après
18 h 30.

A louer pour le 1er
mars chambre non meu-
blée à Saint-Blalse. —
Tél. 7 43 73.

Atelier de réglage cherche

viroleuses-centreuses
ainsi qu'une

jeune fille
pour apprendre le pitonnage. Grize
et Coullery, tél. 4 18 77.

I FÂYtaâ
cherche

UN EMPLOYÉ
COMMERCIAL
_ r t l _ l  TE.ru M If SE MVU i Ewosr^i^nsa^i

spécialisé dans l'organisation indus-
trielle soit : planning, administration du
stock, calculation etc., dans le but de lui

i confier l'étude et l'adaptation de ses sec-
teurs au traitement électronique de l'in-
formation 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 8me page

Commerce d'eaux minérales de la
place cherche

chauffeur-livreur
Adresser offre*" écrites à K. V. 0G27
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

manœuvre
comme aide-magasinier.
Semaine de 5 jours ; entrée immé-
diate ou date â convenir.
CORTA S. A., fabrique de meubles,
Cortaillod. Tél. 6 41 47.

A louer appartement
meublé, dès le 1er av-
ril, à deux demoiselles.
Adresser offres écrites à
IX 0691 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

cases de congélation
Tél. 5 82 23.

Auvernier, à louer ap-
partement meublé 2 piè-
ces, confort. Téléphone
5 41 79.

# 

Place

5 17 26

Val-de-Rnz
ouest, belle villa, 4 piè-
ces, hall, garage, tout sur
un étage, construction
récente, 800 ms de ter-
rain.

Villa locative 3 apparte-
ments, salle de bains,
garage, 1000 ma de ter-
rain ,

Immeubles locatifs de 6
appartements et de 4
appartements.

Neuchàtel
Villa 5 pièces, 500 m!.

Neuchàtel
Villa ancienne, 2 ap-
partements 3 et 5 piè-
ces, jardin 500 n.2, belle
situation, vue.

Vignoble
neuchâtelois

Maison de campagne,
magnifique situation, vue
sur le lac et les Alpes,
terrain 2000 m2.

Je cherche à acheter

maison
de campagne

ou petit domaine. Faire
offres sous chiffres HW
0690 avec prix au bureau
de la Feuille d'avis.
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à tous nos rayons et sur tables
spéciales, plus de 300 articles
ménagers et textiles, à des prix

toujours plus bas!
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d'un bon café au lait. . .
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... d'abord un bon café colonial (frais moulu) et ensuite de la chi-
corée Franck Arôme. Avec beaucoup de lait bouillant, on obtient
ainsi un café au lait aromatique et délicieux, corsé et d'un beau brun
doré tel que nous l'aimons tous, car préparé selon la rèele d'or :
pour 2 cuillerées de café, 1 cuillerée de Franck Arôme.

FRANCK AROME
c'est fameux. . .  c 'est du Thomi + Franck !
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Vente au comptant 'S__K

Pour cause de cessation d'activité

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



Curieuse controverse à propos
du «BANQUIER SANS VISAGE»

K-e rideau de velours

La résurrection... scénique d'un grand financier
genevois du XVIII e siècle commémore-f-elle dignement
l'entrée de Genève dans la Confédération ?

Genève vient de vivre une semaine de bien
curieuse incertitude, une incertitude où le
monde parlementaire se trouvait au prem ier
plan et qui, pourtan t, n 'était pas visiblement
politique, mais théâtrale. Allait-on, l'été
pointant à l 'horizon, et dans le cadre des
manifestations devant célébrer le 150e anniver-
saire de l'entrée de la République dans la
Confédération , allait-on ou n 'allait-on pas
jouer la pièce commandée pour la circons-
tance à notre confrère Walter Weideli , de qui
le talent, pour autant , n'était pas en cause.

Le spectacle en question ne formait, il va de
soi, qu 'une des parties d'une multiple mani-
festation, aux aspects très divers, et couvrant
plusieurs jours, mais sa juste ampleur néces-
sitant un gros crédit, qu 'il appartenait au
Grand conseil de voter, avec l' ensemble du
budget nécessité pour ce 150e anniversaire.

Tout naturellement, le parlement, pour
commencer, renvoya l' affaire à une commis-
sion, et c 'est alors que les choses se gâtèrent.

Chaque membre de la commission lut
consciencieusement le manuscrit du « Banquier
sans visage ». Tel est te titre, éventuel sans
doute, de la pièce en cause, pour laquelle
commande d'une partition avait été faite éga-
lement à Pierre Wissmer, le compositeur
genevois qui dirige, à Paris, la Scola cantorum.

LA MAJORITÉ EST CONTRE

L'œuvre de Walter Weideli est fragmentée
en nombreux tableaux, ainsi que l'auteur
avait procédé pour sa dernière pièce « Réussir
à Chicago », que le théâtre de Carouge créa
l'hiver dernier avec un très vif sucûès. En
trois parties et une vingtaine de tableaux
donc, la pièce, où la musique, le chant et la
danse ont leur part, met en scène le célèbre
financier genevois Jacques Necker, le père
de Germaine de Staël, et l'action oscille en
conséquence de Genève à Paris.

Lecture faite, la commission parlementaire
divisa, et il n'y aurait rien eu là de grave ou
d'anormal si la majorité ne s'était pas pro-
noncée contre la pièce, c'est-à-dire contre le
crédit sollicité. Ce qui est moins banal, en
revanche, c'est que les partis eux-mêmes
étaient divisés et qu 'ils se trouvaient repré-
sentés aussi bien dans la minorité que dans la
majorité. Il est permis de soupçonner que

d'aucuns en voulaient honteusement à l'auteur
parce qu 'on le donne pour homme de gauche,
encore qu 'il appartienne à la rubrique litté-
raire d'un journal de droite. Cependant, même
si ce calcul il y eut, il ne compta guère en
regard des considérations artistiques.

AU-DELA DES « GLACIERS
SUBLIMES »

En effet , le choc eut lieu, à la commission,
entre les tenants de la tradition et ceux d' un

théâtre nouveau, entre partisans, dirait-on
pour simplifier , du FESTSPIEL et amis de
l'avant-garde. Il y avait aussi, bien sûr, ceux
qui étaient tout bonnement contre la dépense,
mais principalement étaient aux prises ceux
qui ne voulaient pas de la pièce de Walter
Weideli parce qu'elle n 'était pas commémo-
rative, et ceux qui voyaient là d' excellent
théâtre, méritant qu'on le jouât. Bien plus,
si les uns dénonçaient une carence patrio-
tique dans le spectacle, les autres répliquaiem

que la patrie n 'est pas rien que dans l' exalta'
tion de faits militaires ou des « glaciers
sublimes » et qu 'elle peut aussi consister dans
des vues sur le présent et même sur l'avenir du
pays.

A la commission, les adversaires de
NECKER ressuscité l'emportèrent donc, ce
qui ne laissait pas de poser un probl ème tout
à fait insolite et fort délicat. Dans le cas,
en effet , où le succès des négatifs prenait le
tour parlementaire il restait, d' une part , que
commande avait été passée à un dramaturge
et à un compositeur, d'autre part que, jusqu 'au
1er juin, date de la première représentation ,
le temps n'y était évidemment plus pour décou-
vrir et monter quelque succédané de la p ièce
rejetée.

UN DÉBAT PASSIONNANT
Et vint le soir où le Grand conseil se réunit

pour écouter rapport de la majorité présenté
par un député radical, et rapport de la mino-
rité qui était le fait d' un homme de droite. Le
premier texte était laconique autant que le
second entrait dans le détail des choses et les
précisait. Un très long débat s'engagea
aussitôt, un débat qui fut  souvent passionnant
bien plus que passionné. C'était vraiment, et
comme on le dit tant en vain, le niveau du
débat qui s 'élevait et , pour vive qu 'elle fût , la
discussion des deux côtés demeura toujours
courtoise et objective ce qui est p lutôt rare, à
coup sûr, et remarquable dans une enceinte
où, par définition , le ton s'enfle volontiers et
dégénère à travers l'orage des <s bruits divers ».

Finalement, quand les douze coups de
minuit s 'égrenèrent aux clochers d'alentour,
la situation était renversée, le crédit voté pour
le spectacle de juin et la pièce de Walter
Weideli acceptée, tout cela à une très forte
majorité.

Et voilà comme, dans un peu plus de trois
mois « Le Banquier sans visage » fera son
entrée dans sa bonne ville de Genève.

R. Mh.

« PHOTO-FINISH »

Ce vieillard de 80 ans, c'est Bernard Blier dans « Photo-Finish »,
de Peter Ustinov.

Le théâtre sur les bords de la Seine

de PETER USTINOV aux Ambassadeurs :

pessimisme et sourire
Jusqu'à il y a une vingtaine

d'années, les auteurs dramatiques
respectaient la tradition du main-
tien des seuls personnages vivan ts
de leurs œuvres. Nous voulons dire
par là que, sitôt le rideau levé, le
salon où la chambre que nous
avions devant nous devenait com-
me la photographie animée d'un
vrai salon ou d'une vraie cham-
bre, et qu'il n'allait s'y passer que
ce qui s'y passerait dans le réel ;
rien n 'évoluait , dans ce décor que
ce qui y évoluerait dans la vie.
Point de personnages fictifs qui ,
venant d'autrefois ou du lointain,
se mêleraient , du fait que le texte
les évoque, aux personnages vi-
vants, et sans être ni vus ni en-
tendus par eux.

Aujourd'hui, peut-être 25 % des
auteurs s'évadent de la rigueur d'un
tel réalisme ; ils prennent la scène
moins pour un emplacement copié
sur le vrai , que pour un large dé-
cor où puisse se prolonger l'action
au-delà d'une vraisemblance stricte.
Ainsi , dé cette action, les longs ré-
cits sont avantageusement remplacés
par l'évocation animée de ce qui
s'y serait dit plus longuement, sub-
terfuge auquel le public se prête
avec d'autant plus de plaisir qu'il
y,à là un attrait de plus de mise en
scène qui déborde de l'attendu.
Sans doute, dans les spectres
d'« Hamlet », de « Macbeth » et de
« Don Juan » (le Commandeur), y
avait-il eu un prélude de ces appa-

ritions, mais le grandiose, l'imma-
tériel presque du sujet y prêtaient.

Un seul personnage effectif
Ce préambule à propos de deux

pièces : « Photo-finish » aux Am-
bassadeurs, et « La preuve par 4 »
à la Michodière (comédie dont
nous parlerons la prochaine fois).
Dans la première de ces pièces, il
fallait cette extension de la réali-
sation scénique ; car il n 'y a qu'un
seul personnage effectif : un octo-
génaire qui va revivre plusieurs
phases de son passé, dont les per-
sonnages, fictifs aujourd'hui, vont
l'un après l'autre venir se confron-
ter avec lui. Il semble que d'un
tel sujet , la majorité des specta-
teurs des premières représentations
attendaient un développement dans
le pathétique (tel celui d'Armand
Salacrou), plutôt que dans cette
tonalité en demi-teinte, et presque
souriante, qu 'a adoptée Peter Us-
tinov.

Dans le vif
des comportements humains
En effet, ici notre vieillard, S'il

n'est pas tellement enchanté des
événements qu'il a traversés, et des
êtres plus ou moins proches qu 'il
a côtoyés, accepte ce qui a été ,
sans protester outre mesure contre
le sort qui fut le sien, et sans trop
accabler ceux dont il évoque le sou-
venir. En ce recensement, que de
traits saisis au passage dans lé vif
des comportements humains ! Que

dé malentendus futiles qui , sans
altérer tragiquement l'existence,
abîment des amitiés et des amours
auxquelles il eût suffi d'un peu de
discernement et de tolérance pour
les faire spacieuses et fécondes 1
que de possibilités de beauté, avor-
tées par insouciance 1 De tout cela
notre vieillard s'agace, mais sans
trop s'irriter. Il est parfois tenté,
devant une erreur trop évidente
de ceux dont il se voit entouré —
comme de lui-même — d'intervenir
par un conseil salutaire ; mais
trop tard ! Et d'ailleurs, s'il s'agis-
sait du présent, le déterminisme de
la vie réduirait à néant toute inter-
vention. Donc, beaucoup d'ironie
et de finesse. Peut-être un peu de
dispersion ? Nous songeons au Jac-
ques Deval de « Prière pour les vi-
vants ».

Blier, tout en nuances
Bernard Blier, que l'on spécia-

lisait trop dans des rôles de durs,
a manifesté dans l'octogénaire des
posibilités de finesses et de nuances
qui lui ouvrent un nouvel et large
essor. Françoise Christophe de-
meure la coquette ensorcelante à
qui l'on pardonnerait tout. Et Pe-
ter Ustinov , qui est un maître de
la mise en scène, a enveloppé la
réalisation scénique de son oeuvré
de toute l'atmosphère d'esprit et
d'ironie qu'il fallait pour là valo-
riser à plein.

Jean MÀNÉGAT.

Peter USTINOV.
(Archives)
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HORIZONTALEMENT
1. Elle vous place au-dessus des autres.
2. H roucoule avec espoir.
3. Possessif. — Après une citation cu-

rieuse. — Lente à ses débuts.
4. Opéra. — Celui qui reste quand la

faveur vous quitte.
B. Elle supporte bien un petit coup de

rouge. — On l'amène au poste.
6. Pousse annuelle d'un bols taillis. —

Préposition.
7. Canonique à 40 ans. — Revoit dans

le texte.
8. Adverbe. — Mûries au chaud soleil

d'été.
9. Prière. — Sur la rose des vents.

10. Amas de neige en cours de glacia-
tion. — Poète persan.

VERTICALEMENT
L Sabotage, si elle est malveillante.
2. Il règle l'emploi des mots. — Obli-

geante mise en garde.
3. Pleuve. — Dans les vignes du Sei-

gneur. — Elément d'adresse.
4. Grossier. — Pièce pour violon.
5. Tête. — On le lève pour élargir.
6. Le blanc est transparent et Infusible.

— Rivière de Suisse.
7. Abréviation princière. — Beaucoup.
8. Jeune tambour. — Victoire de Napo-

léon.
9. Fille l'Harmonie. — Allonge.

10. La grosse y trouve son emploi. —
Pronom.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées do l' œuvre
de sii Arthur Connu Dovle

» Et comment expliquez-vous l'épine empoisonnée ? » demanda, nar-
quois, Holiries, au policier sûr déjà de son verdict. « Mais, le plus
simplement, répondit pompeusement le gros détective, la maison
est, pleine de curiosité des Indes ; Thaddens a donc pu apporter faci-
lement cette arme dangereuse dont il connaît le maniement et l'uti-
liser à des fins meurtrières. Ah ! s'écria-t-il soudain, j'aperçois
un trou dans le plafond. »

Il bondit sur l'escabeau , avec une vitesse surprenante, et se fraya
un chemin à travers l'ouverture. Puis, triomphalement, il annonça
qu'il avait trouvé la tabatière. « Vous voyez, dit-il en redescendant,
mon opinion sur l'affaire se confirme, la tabatière est ouverte... »

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE >,

— « C'est moi qui l'ai ouverte _ , interrompit tranquillement Holmes.
« Ah ! fit le gros homme déçu ; quoi qu 'il en soit, cela nous montré
comment notre homme est sorti de la pièce.

s> Inspecteur ! cria-t-il sans plus attendre, demandez à M. ThaddênS
Sholtô de venir. Monsieur, dit-il, s'adressant â ce dernier, mon devoir
me commande de Vous informer que tout ce que vous direz pourra
se retourner contre vous. Au nom de la reine, Je Vous arrête. »
— «Et voilà, cria le pauvre Thaddens à Holmes, je vous l'aVâlS
bien dit ! > — « Ne vous inquiétez pas, monsieur Sholto, Je vous
promets d'apporter la preuve de votre innocence.

LES BALLETS DE PEKIN A PARIS
Sous le signe de la reconnaissance...

Alors que la France vient de reconnaître le gouvernement de la Chine
populaire , l'Alhambra de Paris s'apprête à recevoir, dès le 20 févr ier,
les danseurs et musiciens du célèbre Op éra de Pékin, qui réunit le mime,
l'acrobatie et la musique dans des costumes et des décors extrêmement

lumineux.
Les responsables vont choisir les meilleurs numéros qui conviennent
le mieux aux spectateurs occidentaux... car le ré pertoire est tellement

riche que le spectacle pourrait durer six heures !
Et l'on pourra voir entre autres, deux danseuses dont les costumes sont

de petites merveilles de f inesse , de délicatesse et de teintes.
(Photo AGE?)

Jean Vilar mettra en scène
«Le Banquier sans visage »

Récemment , le Grand conseil de Ge-
nève votait , comme on sait , le crédit
nécessaire pour la pièce de théâtre de
l'écrivain genevois . Walter Weideli , in-
titulée « Le Banquier sans visage », qui

Jean VILAR.

sera jouée à l'occasion du 150me anni-
versaire de l'entrée de Genève dans
la Confédération.

Une délégation genevoise chargée
des aspects artistiques de ce specta-
cle, formée de M. Nicole, directeur des
intérêts de Genève, et de M. René Do-
vaz , ancien directeur de Radio-Genève,
s'est rendue à Milan pour demander
à Jean Vilar, qui monte en ce moment
une pièce à la Scala, de s'occuper de
la mise en scène à Genève de l'œuvre
de Walter Weideli , la musique étant
de Pierre Wissmer.

Le metteur en scène français, qui a
fondé le Théâtre national populaire,
en a été le directeur pendant plus de
dix ans et qui a fondé le festival d'Avi-
gnon , a accepté la proposition de la
délégation genevoise. Il doit encore
s'adjoindre un metteur en scène gene-
vois.
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imperméable, ceinture à nouer. Se fait en genre croco noir.
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Démonstration
Machine à laver

¦ 08CB

(iPI)

100 % automatique
15 programmes par deux sélecteurs

5,5 kg, sans fixation

Démonstration
Mercredi 19 février, dès 14 heures

à notre magasin, à Colombier
Avenue de la Gare

P. JEANNERET-BOREL
Tél. 6 41 52
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A vendre d'occasion

CAISSES ENREGISTREUSES
-NATIONAL- modèle 6000
sans distributeur de timbres escompte, 2 ser-
vices, 2 tiroirs, en très bon état, Fr. 1100.—
franco la Chaux-de-Fonds.
Société de Consommation, Numa-Droz 135, la
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 3 21 65.y-—

ACCORDÂMES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

(jusqu 'à 13 heures et dès 18 h 30)

| ; MAGASIN : Neuchàtel, Cassarde 20
| ; (ouvert mercredi et samedi après-midi)

Membre de T Association suisse
des accordeurs de piano

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

ESCALOPE ANDRÉ
Marcrue déiposée No 188,892

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

Seulement à la
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

m 5P_2 4oalès F- GUTMANN

PETITS TRANSPORTS

I 

DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET FRANCE

POLDI JAQUET
Louts-Pavre 11 - Tél. 5 55 65 - Neuchàtel

> Une affaire -̂
1 divan-Ut 90 x 190
cm ; 1 protège-mate-
las ; 1 matelas h res-
sorts ; (garantis 10
ans) ; 1 duvet léger
et chaud ; 1 couver-
ture laine ; 1 oreil-
ler ; 2 draps coton
extra, les 8 pièces

235 fr.
KURTH

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

 ̂LAUSANNE ^

VITRINE
portative en verre 1 m. 70
de de haut, 80 cm de
large, 48 cm de profon-
deur, porte sur le côté, 3
rayons réglables, inté-
rieur montant chromé.
Tel (038) 5 04 12.

I l e  
m «.in...

L' après-midi...

LE SOIR !

I

vous pouvez
visiter sans
engagement
notre vaste

exposition de :

CHAMBRES
A COUCHER

SALLES

1 . 4  
RANGER

STUDIOS

Ameublement

I
NUSSBAUM
PESEUX (NE)

(vis-à-vis

I

du temple)
Tél. (038) 8 43 44

(038) 5 50 86
... nous vous

prenons
à domicile

Spécialités de saison :

boudin à la crème
Boucherie-charcuterie

G. SUDAN
Avenue du Vignoble 27

Tél. 5 19 42
La Coudre
Neuchàtel

A vendre

UN UT
à IM place, prix 95 fr. —
Tél. 5 47 26 .
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Nos pilotes brillants
en Argentine, mais...

Pneu qui éclate, phares qui s 'éte ignent
voiture qui s 'enf lamme

Les Argentins, s'ils sont pas-
sionnés de football , gardent
pourtant dans leur cœur une
large place pour un autre
sport où l'un des leurs s'est
particulièrement distingué :
l'antomobilisnie.

Mais parm i les conducteurs junior s,
Fangio ne semble pais avoir encore de
successeur en Argentine . Ce sont au
contraire des Suisses qui ont réussi à
occuper trois des quatre meiMeures
places de la première épreuve de la
» Temporaidia ».

Bien groupés
Cette course se court en quatre man-

ches. Silvio Moser (S) sur « Lotins » a
terminé en tète, suivi de l'Italien De-
serti, et de deux de nos compatriotes ,
Cari Foitek « Lotus » et Walter Habeg-
ge>r - Cooper » .

Mais les épreuves de la « Temporata »
argentine semblent jeux d'enfants à cô-
té des péripéties qui ont marqué la plus
longue course jamais organisée en cir-
cuit fermé aux Etat s-Unis, les 2000 km

de Day tona Beach. Les vainqueurs de
l'épreuve, Pedro Ilodriguez et .Phil Hil-
ont connu un départ catastrop hi que .
Leur pneu gauche avant éclate et faus-
se leur pare-chocs. Coups de marteau :
un phare y passe 1

Pannes- en chaîne
Malgré cela , leur « Ferrari _ est se-

conde au 201me tour , quand la « Co-
bra » qui les précède prend feu au mo-
ment où el.'e se ravitai l le.  Ses conduc-
teurs , Dave Macdonald et Bob Hul-
bert (E-U), la mort d'ans l'âme, doi-
vent abandonner. Un peu p lus tard , une
autre panne retarde de cinq tours les
poursuivants  directs de Rodrljf uez -
HtM : la « Ferrari » de Pi per-Bian -chi
roule en aveugle , un  court-ci rcu i't
ayant  éteint ses phares ! Cette voi ture
f in i r a  cependant seconde , suivie d'une
autre « Ferrari », à neu f tours , celle des
Américains Hanscn et firos smann. Trois
« Ferrari » en tète 1 Et derrière, Gru-
ney-Johnso n qui passent la l igne d' ar-
rivée en t ra înant  élans le sil lage de leur
« Cobra » un épais nuage de fumée.

Que - d'émotions à Daytona Beach !

S'il n'y en avaif eu qu'un,
vous auriez peuf-être été ce-
lui-là. Mais il n'y en a point j
eu. Pas un seul parieur n'a, |
en effet , réalisé un treize au
Sport-Toto. Et les quarante
et un « douze », sommes à
l'appui, ne semblent pas s'en
porter mieux !

9k fsr %M M * -:» I? a O

Repartition des gains du concours
No 24 des 15 et 16 février : 41 ga-
gnants avec 12 points 3608 fr. 85 ;
609 gagnants avec 11 points 243 fr . ;
5439 gagnants avec 10 points 27 fr.
20 ; 30 ,038 gagnants avec 9 points
4 fr. 95. Le maximum de treize points
n 'a pas été atteint.
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LES SPECTATEURS NAPOLITAINS OU SUD-AMERICAINS
NE SONT PAS LES SEULS QUI AIENT LE SANG CHAUD

JK

« Tutto il inondo è paese »,
disent nos amis italiens. Cela
signifie que n'importe ciuoi peut
se produire n'importe où. Les
Anglais viennent de nous en
a d m i n i s t r e r  une nouvelle
preuve.

II est rare que l'on parle des Anglais
sans mettre en relief leur sportivité , leur
attitude digne. Eh bien , eux aussi ont des
nerfs et il leur arrive de ne pas pouvoir
les maîtriser. Voyez ce qui s'est produit
lors du match Arsenal - Liverpool, conip-

A LONDRES. — Nous sommes au stutle û 'Highbury. Sur la pelouse:
Arsenal et Liverpool . Autour, un public déchaîné. Les bouteilles
ont volé. La police îii.cruîeiit Flegme britannique ? A d' autres !

(Photo Keystone)

tant pour les huitièmes de finale de la
coupe et qui s'est déroulé samedi à Lon-
dres ! Liverpool a gagné par 1 à 0 grâce
à un but de Saint-Johns qui , à la 13me
minute, a battu le gardien adverse d'un
coup de tête. Mais que d'incidents.

L'avant-centre d'Arsenal, Baker , connu
pour ses frasques lors de son séjour en
Italie (accident d'auto à 4 heures du ma-
tin, à Torino), a même été expulsé pour
avoir donné un coup de poing à l'arrière
central de Liverpool , Yates. Le public y
csf allé de lancers de bouteilles. La police
a dû intervenir. Et , malgré tout, Arsenal

s'est fait bouter hors de la coupe. Il s'en
est même fallu de peu que Liverpool , à la
dernière seconde, obtienne un deuxième
but. Mais le gardien londonien a retenu
le penalty. La coupe se poursuit ainsi sans
Arsenal. Voici quels sont les accouple-
ments de quarts de finale qui se dérou-
leront le 29 février :

Oxford United - Preston North End ;
West Ham United - Burnley ; Liverpool -
Stoke City ou Swansea Town ; Manches-
ter United - Sunderland.
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Cyclisme d'abord ! Deux épreu-
ves de Six Jours se courent actuel-
lement : l'une à Essen , l'autre à
Milan. Hockey ensuite ! Genève
Servette sera-t-i'l sacré champion de
groupe de ligue B ce soir déjà ?
Et cela sans jouer ! Du derby oppo-
sant Sion à Martigny dépend la ré-
ponse . Il faudrait q u>e Sion ne
perde pas. Cas contra i re, on sera
(sûrement) fixé samedi sot .- avec
Genève Servette - Martigny.

Les blessures d'amour-propre recueillies
en lieu et place de médailles aux récents
Jeux olympiques d'hiver ne sont pas en-
core en voie de cicatrisation.

De la diversité des opinions et des con-
seils va peut-être ressortir une solution...
à moins que la montagne n'accouche, une
fois de plus, d'une souris.

N'anticipons pas. Efforçons-nous cepen-

dant ds rester optimistes et ajoutons no-
tre grain de sel sur la plaie.

Je viens d'apprendre que l'aide totale
de la Confédération au sport suisse s'éle-
vait, Macolln y compris, à un crédit an-
nuel de 750,000 francs.

La même source d'information précise
que Berne verso 10 millions de francs aux
sociétés de tir pour l'organisation des tirs
hors service.

Un rédacteur de la « Feuille d'avis de
Lausanne » fait justement remarquer la
disproportion de ces subsides, rappelant
les récents (mauvais) résultats de notre
patrouille militaire aux Jeux olympiques
d'hiver : un tireur en mauvaise condition
physique ne peut pas rivaliser avec ses
concurrents étrangers.

Quand on sait que notre équipe suisse
de ski a dû « faire la collecte » pour
payer le prix de ses entraînements pré-
olympiques, il n'est plus possible d'en
vouloir à nos représentants d'avoir man-
qué les fameuses médailles pour des cen-
tièmes de seconde. Louis.

f e  voixf
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Le jeune Vogel ne devait pus joue!
à lu grenouille de la lubie

Mfl»yyPMW Quatre-vingt-cinq candida ts aux titres nationaux
f B U M ê JSÊB en on t décousu à Bern e

Passionnantes, tsl est le qualificatif qui peut s'appliquer
aux éliminatoires nationales de Berne. Passionnantes, elles
l'ont été pour diverses raisons. D'abord, le bon niveau tech-
nique des participants, meilleurs dans l'ensemble que par le
passé. Seuls trois combats ont sombré dans la monotonie ;
nous oublierons bien vile les noms de ceux, vainqueurs ef
vaincus, qui sn ont été les protagonistes.

A l'exception de Gficlnvind , pas de
nouveaux «grands » champions, du moins
dans l ' immédiat , mais des jeunes à
foison , qui  vont s'a f f i rmer  au cours
ries prochaines années.  On ne peut con-
ci l ie r  jeunesse et expérience. La m atu-
rité ne s'acquiert qu 'avec les années ,
Patience ! Certaines catégories ont ga-
gné en puissance. Nous en voulons pou r
preuve les K. -O. nets et précis réalisés
par Weber, Schaellebaum et Heinlnger

Pauvre Durussel !
Les K.-O. ont été au nombre de cinq

alors que douze combats ont été arrê-
tés par l'arbitre et que neuf se sont
terminés par abandon. Les éliminés les
plus marquan t s  ont été Imgruth , Wiget ,
Bellakovics , Erb , Budai , Gosztola , Zie-
gler , Miehaud , sans oublier  les interna-
tionaux et champions de Suisse, Beutler,
Suess , Vogel, Durussel et surtout Ku-
bler. Annoncés cent au départ , quatre-
vingt-s ix  boxeurs , en d é f i n i t i v e  se sont
présentés. Ce nombre s'est réduit d' une
unité avant le tirage au sort : le Bien-
nois Waeltl , qual i f ié  à Brougg et ayant
l'obligation rie se présenter au même
poids , n 'a pas réussi à él iminer  son
excédent. La même mésaventure a coûté
peut-être un second titre national à
Robert Durussel , avec toutefois l 'élimi-
nation pure et simple prématurée en
moins. Débutant  en championnat , il
pouvait accéder à la catégorie de son
poids réel. Finalement pour une ques-
tion de cent grammes restant en sup-
p lément  après environ deux heures
d' efforts  et rie t ranspirat ion , il a été
muté clans la catégorie supérieure à
celle où il opère d'habitude. Fatigué
surtout et handicapé en poids , le blond
Neuchâtelois a été bouté hors de la
compétit ion par le Biennois Roth qui
se révèle , depuis sa magni f ique  perfor-
mance face à la redoutable équipe de
la Garde de Pologne , comme un boxeur
d'avenir , bien que son style soit encore
un peu monotone.

Pour quelques grammes
Deux erreurs ont été commises , à

notre humble  avis , par deux boxeurs
et non des moindres. La première a
provoqué l 'élimination du bel - espoir »
Vogel. Vogel , qui en est à sa deuxième
semaine d'école de recrues , n'a pas vou-
lu boxer dans sa catégorie réelle. II
s'est gavé d'aliments pour faire le poids
min imum de la catégorie supérieure ,
sous prétexte que le régime mil i ta i re
ne lui permettrait pas de se mainteni r
à son poids normal. Résultat  : à son
second combat il a été él iminé , la dif-
férence de poids se faisant par trop
sentir. La seconde erreur concerne Hel-
ninger , le talentueux boxeur d'Uster qui
a débuté à Glaris lui aussi danB une
catégorie supérieure à celle de son poids
normal , dépassant de quelques grammes
la limite des poids plumes où il aurait
fait  merveille. Pratiquement , pas de
dégâts jusqu 'ici puisqu 'IIeininger reste
qualif ié  chez les poids légers , mais di-
manche prochain , il y aura Schaellebaum
et alors , le beau rêve risque de se ter-
miner là simplement pour une erreur
d'appréciation.

Deux absences regrettables sont à
porter au passif de cette journée.
D'abord , celle de Fioramonti  motivée
avec force louvoiements par des diri-
geants têtus qui ont pr éféré faire passer

une question d'amour-propre avant le
sport. C'est regrettable , mais c'est ainsi.
La seconde , très grave alors , celle de
l'international romand Charrière qui ne
s'est pas présenté tout s implement  et
sans avertir qui que ce soit. Voilà une
at t i tude bien déplaisante , qui méri te
sanction. Après cela l'on viendra  encore
dire qu 'il fau t  quand même laisser une
place au boxeur romand au sein de
l'équipe nationale.

En consul tant  les catégories l' une après
l'autre , nous constatons que tout est
normal chez les poids mouches , coqs ,
p lumes , légers, mi-lourds et lourds où
Meier fidèle à son hah i tude  n 'a pas mis
une minute  pour t r i om pher  du pou r t an t
très fort Hongrois Misic.

La sensation
Avec les poids mi-welters, nous en

arr ivons à la sensation de ces é l imina-
toires : la disparit ion de Kubler .  Le
tirage au sort a été bien ingrat  en
l'opposant , f inale avant la let tre , à
Gschwind. Très prudent  au début  du
combat, le Soleurois , blessé récemment
à l'arcade sourcillière , ne s'est pas exté-
riorisé ce qui laissait supposer que
Kubler  s'en allait  vers la victoire.
C'était compter sans le dernier round
où dans un style du plus pur classicisme ,
en allongeant « sa gauche - doublée
« d'une droite » fu lgurante , Gschwind
s'est Imposé malgré la valeur et la
hargne du champion suisse. Kubler a
trouvé son maî t re  et quel maître.  A
ce jour , Gschwind , garçon blond , élancé ,
élégant ne s'était jamais a f f i r m é  malgré
sa classe certaine. II avait  beauco up rie
succès et la vie facile lui souriait .  Nous
pensons que l'approche des .leux et la
perspective d' un voyage éventuel à To-
kio l'auront fait  réf léchir  et admettre
que le jeu en valait la chandelle. En
tout cas c'est un Gschwind bien en-
traîné et en pleine possession de ses
moyens qui s'est révélé en ce sour iant
dimanche de février. 11 devra tou te fo i s
se rappeler qu 'il y a sur son chemin à
l' accession au titre , un in t e rna t iona l
dénommé Thomet qui va se faire un
malin plaisir de lui compliquer  la vie.

Budai éliminé
Chez les poids welters , Budai voulait

le titre. Il le proclamait  bien hau t  et
voulait se l'at tr ibuer pour couronner  une
carrière riche en exploits dont  le plus
beau restera l'accession à la f inale des
championnats européens. Malheureuse-
ment pour lui , il a trouvé d'emblée sur
son chemin un de ces boxeurs suisses
dont certains dlBent qu 'ils n'ont aucune
valeur sur le plan international.  La
défaite de Budai est nette et Bans appel ,
abandon au deuxième round. Les él imi-
natoires de Berne ont pris un bon dé-
part pour les boxeurs helvétiques dans
cette catégorie où Vlgh , une fois de
plus , voudrait s'imposer , nous avons
remarqué l'excellent Niederhauser et le
tout  jeune Hebeisen. Ces deux garçons
sont éliminés , mais , attention , en 1965
ils seront là. Et plus aguerris !

Batailles poignantes
Les poids surwelters nous ont apporté

une belle satisfaction avec la qual i f i -
cation du Genevois Giin et celle de
Sterchi. Malheureusement la disparition
de Vogel y apporte un peu rie mélan-
colie. Batailles poignantes chez les poids
moyens où Schaer s'est défait de Im-
gruth après un terrible combat et où
Zurf luh arrive enfin à se hisser aux
demi-finales. Il s'y évertuait  depuis de
nombreuses années. Déception enf in  de
la part d'Inabnit qui n'est de loin pas le
champion annoncé. Une constatation
pour terminer qui dit bien ce qu 'elle
veut dire : disparition presque totale des
étrangers engagés. Seuls subsistent les
Hongrois Vlgh et Szalai. Et même plus
pour longtemps en ce qui  concerne le
second nommé. Et qui sait , Vigh devra
se souvenir que Baumann l'a sérieuse-
ment accroché l'an dernier. SWING.
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LA DOUZAINE. — Genève-Servette n'a pus f a i t  le détail à ...on.«un. Perrcn , le gardien local ,
a concédé douze buis. C'est (Uroutl qui le but celle f o i s .

(Photo Interpresse)

ffiÈSl̂ S Alors cine Bienne u foi!
lia HMmvs&is cmlciil à Fribour g confire d©tiéi.©ia

Le nombre onze a été en vedette dans ce championnat de
ligue B : Lausanne a marqué onze buts à La Chaux-de-Fonds ;
Arosa a marqué onze buts à Zurich II ; Bâle a marqué onze
buts à Kusnacht. Et pour compléter le tableau de chasse,
Genève-Servette a marqué 12 buts à Montana et Gottéron, si
son adversaire n'avait pas quitté la glace dix minutes avant la
fin de la rencontre, aurait certainement marqué aussi onze ou
douze buts à Bienne.

Que déduire de cette extraordinaire
accumulat ion de buts ? Rien , sinon que
les jeux étant faits , les équipes que
n 'intéressent plus ni la promotion ni
la relégation terminent leur corvée hi-
vernale annuel le  sans se soucier le
moins du monde des résultats chiffrés
de leur programme de remplissage.

Sursis pour Martigny
Dans le groupe Ouest , comme prévu ,

Montana n'a pas empêché Servette rie
poursuivr e sa marche victorieuse. Mais
on se demandait  si Martigny, à l'avant-
dernière confrontation riu championnat ,
allait  perdre ou conserver l'espoir de
rejoindre f inalement  les Genevois . Eh
bien ! cela, on ne le sait pas, puisque
le match Sion-Martigny, fixé à diman-
che, a été reporté à ce soir. Que Sion
gagne ce soir , et l'u l t ime rencontre
Servette-Martigny ne pourra plus in-
fluencer le classement. Mais que Marti-
gny gagne, et il faur i ra  attendre sa-
medi prochain pour savoir si vraiment
Servette a ries chances d'accéder à la
ligue nationale A.

Dans ce groupe, les résultats de la
semaine ont tout simplement permis à
Fleurier d'occuper la quatrième place,

laissant la cinquième à La Chaux-de-
Fonds.

Bienne déçoit
Dans le groupe oriental , les jeux sont

faits depuis avant la <• trêve olympi-
que » , en ce sens que Bienne est cham-
pion , et que Saint-Moritz est condamné
à la relégation. Il était néanmoins in-
téressant de voir comment se compor-
terait Bienne , avec son international
Zimmermann, à dix jours de la pre-
mière f ina le  qui doit  désigner le vain-
queur  absolu de ligue nationale B et ,
partant , le fu tur  pensionnaire de In
i igue A qui remplacera Davos ou Ambri
Piotta.

Or Bienne, face à la très jeune équipe
de Gottéron que dirige Reto Delnon , a
produi t  une impression catastrophique.
Lourds et lents à un degré inimagina-
ble , les champions du groupe ont été
outrageusement dominés par les Fri-
bourgeois et , perdant par six buts
cVécart au milieu du troisième tiers-
temps , ont tout simplement quit té la
glace . Cette att i tude va inévitablement
leur valoir des sanctions sévères.

Sans éclat
Mais il faut voir plus loin , c'est-à-

dire qu 'il faut  penser à la double f inale
Est-Ouest. On peut supposer que , face
à Gottéron , Bienne n 'a pas voulu forcer
son talent. Je ne crois pas à la valeur
de cette explication. Une équipe qui
se prépare à jouer  une finale impor-
tante profite de chaque occasion de
parfair e sa forme. Or, Gottéron, qui
demeure une ries meilleures équipes de
ligue B, qui joue aussi vite que Ser-
vette et peut-être un peu plus dure-
ment , était un partenaire idéal pour
Bienne. Face à ce partenaire , Bienne
n 'a pas caché son jeu ; il a fait ce
qu 'il a pu avec un Zimmermann visi-
blement fat igué par ses exploits olym-
piques , et avec une major i té  de joueurs
dont la condition physique a perdu
tout éclat.

Arosa à la hauteur
Bans l'état actuel des choses , et dans

la mesure où les Genevois ont conser-
vé leur vitesse de patinage, la double
f inale  — probable et presque certaine
— Servettc-Bienne ne pose aucun pro-
blème : les Genevois seront de confor-
tables vainqueurs .

Dans ce groupe Est , grâce à sa vic-
toire , Gottéron rejoint Kusnacht  à la
3me place , tandis qu 'Arosa , étonnant
vainqueur  de Zurich II, arrive à la
hauteur  de cette équipe .

Il reste donc â at tendre le résultat
de ce soir ( Sion-Mart igny) ,  éventuelle-
ment le résultat de Servette-Martigny
du 22 février , et il n 'y aura plus qu 'à
s'occuper des grandes finales de ligue
B des 26 et 29 février.

Marc WAEBER.

Les derniers matches de groupe du
championnat suisse de première ligu e se
sont déroulés durant le week-end. Ces
trois prochaines semaines sont réservées
aux finales. Elles désigneront les deux
clubs qui monteront en ligue B à la place
de Montana-Crans et Saint-Moritz , relé-
gués en première ligue.

Les nouveaux clubs de ligue B seront
soit Lugano , Rapperswil ou Petit-Hunin-
gue, soit Langenthal , Tramelan ou Char-
rat.

Six équipes seront reléguées en deuxième
ligue. Quatre sont déjà connues : Am-
bri II, Binningen , Reuchenette et Yver-
don.

Qui remplacera
Montana-Crans

et Saint-Moritz ?
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Sy&iâMaâèJl Mécontente de la formule
de la coupe du monde 1966

Le système appliqué au tira-
ge au sort des matches élimina-
toires pour la coupe du monde
de 1966 n'a pas rencontré l'ap-
probation des associations de
football afro-asiatiques.

On se souvient en effet que sur les
seize pays qui se rencont reront  en
Angleterre , un seul proviendra d'Afri-
que ou d'Asie.

Pour protester contre cette manière
rie fa ire , la Fédération tunisienne vient
de retirer son inscription. Il semble
d'ailleurs que d'autres pays africains
suivront cet exemple.

Mais , tout au bout de la Méditerra-

née, une autre nouvelle ret ient  l'atten-
tion des footballeurs turcs. C'est l'an-
nonce de la composition de l'équipe
i t a l i e n n e  à la rencontre  de laquelle ils
se porteront , pour un match comptant
pour les é l iminatoi res  du tournoi olym-
pique. Voici les c a n d i d a t s  choisis par
le commissaire un ique  Fabbri :

Gardiens : Pizznballa (Atalanta),  Ra-
do (Bologna) . — Défenseurs : Nodari
(A ta l an t a ) ,  Facchctti ( Internazionale) ,
Poletti (AC Torino). — Demis : Ma-
finaghi (Bari) ,  Petroni (Internaziona-
le),. Sacco (Juventus), Lodetti  (Milan),
Rosato (Torino), Cera (Verona). —
At taquan t s  : Domenghini  (Ata lanta) .
Meroni (Genoa), Mazzola (Internazio-
nale), Fcrrario, 7ortunato (Milan).

CRANS -SUR-S IERRE

L'Hôte! du Golf
reste ouvert sans discontinuer du
mois de mars au mois de juin.

Tél. (027) 5 22 82 Télex : 2 43 39

PHILADELPHIE. — L'Amé-
ricain Chuck Mackinley a rem-
porté le tournoi international
de tennis en salle en battant,
en finale, le Mexicain Rafaël
Osuna 6-3, 5-7, 6-4, 6-3.

MUNICH. — Pour la onziè-
me fois, EV. Fussen est cham-
pion d'Allemagne de hockey
sur glace. Il a franchi l'ultime
étape en battant Kaufbeuren
par 3-1.

BELGRADE. — Les footbal-
leurs chaux-de-fonniers ont
mal débuté dans leur tournée
yougoslave. Ha ont été battus
par Olimpia Ljubljana 4-0
d-0) .

MILAN. — L'Américaine de
cinquante kilomètres courue
dans le cadre des Six jours cy-
clistes, a été remportée par la
paire van Steenbergen-Faggin.

BERLIN. — Au cours des
championnats d ' a t h l é t i s m e
d'Allemagne de l'Est, en salle,
la jeune Winkler a égalé la
meilleure performance mon-
diale sur 50 mètres en 6"3.
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La maison ne vend aucun produit surgelé

^gS^L  ̂
Grand choix

l$%Frr~ Poissons frais
lF*'. r .  MÊ^ 

du lac et de mer

X $\ÊëK Volaille fraîche

ég.meïidiud
t M̂r c cmej  t ij lté

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

Succursale : Portes-Rouges 46, tél. 4 15 45
(arrêt du tram Saint-Hélène)

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

CHAQUE MERCREDI : Couvert : de 8 h 15
à 9 h 45 - Fleurier : de 10 h 15 à 12 heures
M E R C R E D I :  Buttes: ancienne laiterie,
de 8 h 30 à 9 h 30 - Les Verrières :

de 10 h 30 à 11 h 30

Pur et brûlant amour
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

R O M A N
par

E D I T H  Jl A R N E Y

CHAPITRE PREMIER
C'était la dernière étape du voyage vers Tokio. Sur

l'aérodrome détremp é, il faisai t  sombre et froid. Mu-
riel gravit la passerelle et se glissa à sa place au
bord de la travée centrale.  La p lace à côté du hublot
était encore inoccup ée. Elle regarda entrer les retar-
dataires en essayant de deviner quel serait son voisin.
Mais la portière claqua irrévocablement et la place ,
réservée cependan t , resta vide.

De l'autre côté de la travée , il y avait un gentle-
man très maigre, aux cheveux gris, décoré de la
Navy Cross. La plupart  des compagnons de route de
Muriel  Dallery étaient  des Américains , des hommes
d'affaires aux visages indéchi f f rables  et fatigués. Les
Japonais  é t a i en t  peu nombreux.

Le Super-Constel la t ion s'arracha en souplesse de la
piste. Cinq minutes plus tard les voyants lumineux :
« Attachez vos ce in tures .  Défense de fumer », s'étei-
gni ren t .  Kt les lumières de Seattle et de Vancouver
s'e f f acè ren t  à leur tour dans les brouillards de la nui t .

Le puissant appare i l ,  gagnant régulièrement de l'al-
t i t u d e , p i q u a i t  droit  vers l'escale de rav i ta i l l ement  des
Alcoutienncs et chacun de ses hublots devint une
vi t r ine  d'étoiles ét incelantes .

Tout a l l a i t  bien à bord. Le remue-ménage des repas

et des boissons rafenrissait. L'hôtesse japonaise cueil-
lit les derniers verres.

Muri el manœuvra le dossier de son siège et s'allon-
gea. Dans une demi-inconscience, elle imagina que le
sifflement du vent le long des hublots et le bourdon-
nement assourdi des turbines sur les ailes n 'étaient
autre que le bruissement harmonieux des sphères aux
espaces célestes.

Un peu plus tard , le ravitaillement de l'avion se
faisait  dans un vent sauvage. Les rafales hurlaient
autour de la carlingue, fouillaient sur le sol les
flaques de neige fondue. Pendant que les tonnes de
carburant emp l issaient les réservoirs, des passagers
avaien t quitté leurs fauteuils afin de mieux voir le
paysage désolé. Muriel n 'avait pas bougé. A travers
le hublot , elle regardait les mécaniciens aléoutiens,
engoncés dans leurs anoraks fou rrés, en t ra in  de ba-
varder avec les hôtesses. Mais le mauvais temps re-
foul a les curieux. Un à un , ils regagnèren t leurs
places et les mécaniciens rieurs agitèrent leurs bras
en souhaits de bon voyage.

Juste avant que ne se referme la portière, la jeun e
fille vit entrer un dernier passager. Le passager man-
quant .  Tout sourire, l'hôtesse s'élança au-devant de
lui et lui dit quel ques mots dans une langu e étran-
gère, en japonais vraisemblablement, Muriel comprit
qu'il refusait de consommer quoi que ce fût de ce
qu 'elle lui proposait. Tandis qu 'il répondait , elle croisa
son regard bleu ardent, extraordinairement direct. Ce
fut  pour elle comme d' absorber une gorgée de punch
épicé et brûlant. Une seconde fois, en gagnant son
siè ge, il la dévisagea d'un regard qu. équivalait à
un salut.  Et elle put le voir à son aise. D'une t a LUI e
p lutôt au-dessus de la moyenne, il était bâti en force.
Sa mâchoire carrée saillait légèrement. Les traits
étaient réguliers et le nez droit dans un visage un
peu large. Ses cheveux blond foncé soulignaient un
hâle qui virait à l'acajou. Malgré ses mouvements

lents, il donnait une grande impression de force agile,
de souplesse presque animale. Mais ce qui dominait ,
dans sa personne, c'était bien l'éclat du regard, tran-
quillement, n aturellement autoritaire. Les deux fois
qu 'elle l'avait croisé, Muriel avait éprouvé la sensa-
tion d'une flamme bleue aussi perçante que celle de
l'éclair.

A sa confusion , elle constata que son compagnon
occupait sa pensée depuis le premier instant de leur
voisinage.

L'appareil avait repris de l'altitude. U affrontai t , à
présent, les solitudes farouches et hostiles du Paci-
fi que.

Qui pouvait être cet homme ? Aucune décoration ,
aucun signe professionnel visible. U n 'avait pas l'air
d'un homme d'a f fa i res  comme la plupart des autres
voyageurs, tous mâles — sauf elle-même. Il s'était
allongé, lui aussi. Et Muriel ne pouvait échapper à la
sensation pénétrante de cette présence. Feignant de
vérifier une  idée qui lui venai t , elle se redressa et
jeta un regard circulaire dans l'avion. Elle eff leura
ainsi  son voisin. Il était immobile , les yeux fermés.
Ce n 'était donc pas seulement son regard qui agitait
la jeune fille, mais toute sa personne, d'aspect auss i
paisible et lisse , pourtant,  qu 'une  génératrice d'énergie
au cra n d'arrêt.

Elle essaya de se dominer et de dormir. Bientôt , en
effet , le sommeil la prit et la dél ivra de ses imagina-
tion s ridicules.

^ 
La sensation de l'insolite la réveilla. Les lumières

s'al lumaient .  Elle ouvrit des yeux pleins de rêve. Le
micro grésillait et la voix calme du commandant  coupa
le silence. Le moteur intérieur droit s'était emballé.
L'équipage s'efforçait de mettre en drapeau l'hélice à
trois pales du motetir fou. Et , par précaution , il
avait bloqué le moteur quatre , intact, de l'hélice voi-
sine. L'avion perdait don c de la vitesse. Les stations

au sol, capables de les secourir éventuellement, étaient
alertées.

Le buste droit , les yeux élargis, Muriel avait écouté.
Elle essaya die comprendre le sens d'un tel message
à six mille mètres au-dessus de l'océan.

La ravissante hôtesse japonaise répondait en sou-
r i an t  aux questions qui fusaient autour d'elle. Pleine
d'inconsciente angoisse, Muriel redressa le dossier de
son siège. Une voix ferme et basse lui parvint, toute
proche :

— Votre mouchoir était par terre. Le voici.
Ces mots étaient prononcés en français sans le moin-

dre accent. La dernière chose que Muriel eût sup-
posé était  que son voisin fût un compatriote. Tout
en lui : traits du visage, allure, vêtements, avait un
caractère nettement br i tanni que. Elle tendit  machinale-
ment  la main  et elle reçut de nouveau en pleine face
la flamme bleue du regard qui , cette fois , souriait
franchement .  Une sensation de paix totale détendit
aussitôt les nerfs braqués de la jeune fille.

— Nous... nous descendons ? dit-elle sans trop sa-
voir ce qu 'elle disait.

— Bien sûr. Le commandant vient de nous avertir
que nous volons avec deux moteurs seulement sur
quatre. Mais il nous a dit aussi que le moteur quatre
est intact.

La voix merveilleusement' apaisante poursuivit :
— Vous n 'avez pas l'habitude des voyages aéri ens,

sans doute ?
—¦ Non. C'est seulement mon troisième voyage. Et

je ne devrais même pas parler des deux autres :
Paris-Palerm e et Parisjlondres...

— Deux promenades.
Il souriait. Spontanément  elle se mit à rire elle

aussi, oubliant d'un coup leur solitude à tou s, suspen-
dus dans  l ' immensité glacée de la nui t , tandis que sous
eux t o u r n a i t  lentement le globe t errestre .

(A suivre)

Assez de temps et d'argent perdus ! ĵ 
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T É L É P H O N E
concession A, automates et sélecteurs

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00
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Avoir tonjoui» «OT_S la matn une
botte de « BOSSY 12» c'est commode
en cas do visites imprévues et c'est
préolanx pour les fins de mois. Un
reste do légumes, 1 à 2 cuillerées do
c BOSSY 12» et le tour est Joué. La
botte de potages « BOSSY 12 » ne
coûte que Fr. 2.90 et voue procure
encore 20 points Silva.
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r1 —— —— — — TLe temps vous manque pour faire le

| TAPIS DE SMYRNE j
I

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

I Alrlyne Products, Lausanne 4, Case 70.

N'ACHETEZ PAS UN VOLUMINEUX PIANO
DE BROCANTE !

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

Démonstration et vente chez

HUG & C° Musique
NEUCHATEL

KK9| Miel du pays
W ' M 'M m]  seau a kS net > franco 22 fr.

s-__-̂ -_rA^-K----i 
Bruno Roethllsberger

m^^^m^M i Thlelle-Wavro Tél. 7 5_ 69
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Bitock
la pièce de 130 g, Fr. —.70
Anjonrd 'hui, vente de -j

jambon à l'os
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Trempeur
au courant de tous les traitements thermiques et
capable de travailler seul, est cherché. Installation
moderne.

Faire offres sous chiffres P 1799 N à Publicitas,
Neuchàtel.

Je cherche, pour le début de mai ou
date à convenir, un jeune

garçon boucher
pour le magasin et le laboratoire.
Nourri  et logé chez le patron.
Faire offres à Chs MatMe , à Fontai-
nemelon. Tél. (038) 7 1149.

Désirant compléter ma formation et
préparer l'examen fédéral de comp-
table, je cherche une place dans

service
de comptabilité
industrielle

me donnant l'occasion de me fami-
liariser parfaitement avec cette ma-
tière.
Je soumettrai volontiers mon offre
de service détaillée à Utte entreprise
industrielle dé moyenne impor tance ,
si possible de la région de Neu-
chàtel.
Écrire sous chiffres B P 0684 au
bureau de la Feuille d'avis.» . . _.

Jeune fille
r}ui terminera son apprentissage dans une étude
de notaire bernoise, cherche place, à partir du
1er juin 1964, dâfts Une étude de notaire à Neu-
chàtel , pour perfectionner ses connaissances en
langue française. — Faire offres sous chiffres
G. 70556-2 à Publicitas, Berne.

Jeune ébéniste
.herche place intéressante, à l'établi ou en cons-
truction intérieure, dans entreprise de moyenne
importance. Faire offres à K. Niedermann , KUn-
goldingerstrasse 7, Zofingue (AG).

Jeune Zuricois
ayant terminé son apprentissage commercial , cher-
ché emploi dans Utiê maison de moyenne gran-
deur , à Neuchàtel . Entrée : 15 avril 1064.

Ecrire sous chiffrés SA 2663 Z à Annonces
Suisses S. A., <r ASSA », Zurich 24.

i Galvaniseur diplômé
! cherche nouveau champ d'activité. (Cadrans-
I Schmuck.)

Adresser les offres sous chiffres J 50962 0
I à Publicitas S. A., Bâle.

^p Jeune fille , 21 ans. de langue maternelle
française, connaissant la dactylographie
et possédant quelques notions des diffé-
rents travaux de bureau , cherche place
dès ïe 1er avril 1964 ou date à convenir
dans

bureau de la ville
Faire offres , avec indication du salaire,
sous chiffres AS 64057 N, Annonces
Suisses S. A., Neuchàtel .

DROGUISTE
sortant de l'école de recrues cherche place tout
de suite ou pour date à convenir. (Remplacements
pas exclus), soit à la venté , soit au laboratoire , etc.,
rtti 'T: h"n r-nrnmeiTè nu industrie. Tél. (038) 8 36 B2 .I

L 'Imprimerie Centrale
1, TEMPLE-NEU-*, A -OTUOHATEL

tlent à la disposition des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE REMERC IEMENT
Elle est prête à exécuter les commandes

aveo soin et dans le plus bref délai

On cherche

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

On cherche un

OUVRIER
pour cultures maraîchè-
res. Faire offres à Elle
Muller , Marin . Tél.
7 53 68 .

Clinique privée cherche :

j eune fille
pour les chambres, le téléphone et la réception ;
entrée dès que possible ;

femme de chambre d'étage
pour le 15 mars.

Nourries, logées. Congés réguliers. Conditions a
convenir. — Faire offres ou téléphoner à la
clinique du Crèt. Tél. 5 79 74.

Je cherche travail à
à Neuchàtel ou aux en-
virons comme

MONTEUR
(connaissant la soudure)
ou pour réparations.
Adresser offres écrites a
182 - 588 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée
de maison

au courant de tous les
travaux d'un ménage soi-
gné , est cherchée pour
date à convenir . Faire
offres à Mme Emile Jor-
dan , Clos-Brochet 30,
Neuchàtel.

SECRÉTAIRE
sténodactylographe cons-
ciencieuse et expérimen-
tée cherche occupation
à mi-temps. Tél . 5 3. 69.

Apparellleur qualifié
cherche changement de
situation. Adresser of-
fres écrites à JY 0692 au
bureau de la Feuille
d'avis.

HORLOGER
cherche tout de suite
achevages. De préférence
grandes pièces . Faire of-
fres sous chiffres CR
0685 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
commerçant

parlant le français et
l'allemand , possédant
permis de voiture con-
naissance en peinture et
en menuiserie,

cherche travail
indépendant. Adresser
offres écrites à MB 0696
au bureau de la Feuille
d'avis.

Hasier
engage

pour travaux de montage et de câblage de nouveaux
centraux de téléphone automatique ou d'extension , dans
toute la Suisse romande , des

monteurs-électriciens

mécaniciens

serruriers - mécaniciens

du personnel spécialisé de professions apparentées
ainsi que du personnel auxiliaire masculin appelé à être
Instruit dans ce domaine spécial.

Sens normal des couleurs indispensable,
Place stable.

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit ou par
téléphone au
Bureau de monfage Hasier S .A.r centrale téléphonique,
Neuchàtel. Tél. (038) 5 39 94, ou

Bureau de montage Hasier S. A., nouveau central télé-
phonique, Martigny. Tél. (026) 6 08 52.

BUREAU DE NEUCHATEL
cherche

EMPLOYÉ E
ayant de bonnes connaissances de
l'anglais et capable de travailler
d'une façon indépendante ; dactylo-
graphie exigée.

Faire offres sous chiffres K. Z. 0693
au bureau de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS
pour entrée au plus tôt , dans notre service de vente, une

sténodactylo
habile, douée d'initiative, pour la correspondance alle-
mande et française.

Nous offrons un salaire excellent et des conditions de
travail agréables dans des locaux fleufs et modernes. Il
s'agit d'une situation présentant des possibilités d'avan-
cement.

Prière d'adresser les offres à

CHEMÎCA S.A., Anglikerstfasse 42, WOHLEN (AG)
Téléphone (057) 6 25 22.

JEUNE

sténodactylo
au courant de tous les travaux dé
bureau est cherchée par entreprise
de la place. Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir. —

Faire offres sous chiffrés G. V.
0689 au bureau de la Feuille d'avis,

SOCIÉTÉ SUISSE

D'ASSURANCES SUR LA VIE

En vue du développement de notre organisation, nous
cherchons pour la ville de. Neuchàtel un fiôUVèau

collaborateur
. . . . 1 1 1 ) . ... . . . ;

du service externe

Nous pensons à des personnes travaillant dans le com-
merce et l'ar t isanat , qui désirent, par leur zèle et leur
persévérance, améliorer leur revèflu.
Formation du collaborateur aux éléments de la profes-
sion selon les méthodes les plus modernes.
Reprise immédiate d'un important portefeuille d'as-
surés.
Nott'e organisation de prévoyance sociale est un modèle
du genre.

Adressez-vous à nous en toute confiance. Nous garan-
tissons la plus absolue discrétion.

Faire offre à
PAX, Agence générale de Neuchàtel
Georges Gaille
Place Pury
Neuchàtel

___¦¦_________¦___------_¦—___--__-_---_------—¦---—_-_____---__—_¦_¦¦¦

Hôtel • Restaurant Beaux - Arts
Neuchàtel, tél. 4 01 51

cherche pour le 1er mars

PORTIER
ayant de bonnes notions d'an-
glais.

SOMMELIÈRE
GARÇON DE CUISINE
GARÇON D'OFFICE

Faire offres ou se présenter à
la direction.

Entreprise industrielle cherché pour daté à con-
venir

STÉNODACTY LO
Ambiance agréable, semaine de 5 jours.
Prière de faire offres manuscrites à

A. REYMOND & Co S. A., BIENNE 1, càsê pos-
tale 298.

I jeune homme I
i: :' | ayant si possible des connaissances ert mécanique.
, ; Eventuellement formation effectuée par flos soins.

Faire offres ou se présenter chez Leschot & Cie,
! fabrique de cadrans, Mail 59, Neuchàtel. Tél. 5 84 44.

EBAUCHES S. A. cherche, pour un dé ses dépar-
tements à NèUchâtêl,

un chef
de chancellerie

ayant une bonne formation de comptable. Connais-
sances du français et de l'allemand indispensables.
Notions d'anglais.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vi-
tae et copies de certificats, à la Direction générale
d'Ebauches S.A., case postale 1157, Neuchàtel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., NEUCHÂT1L
engagerait :

mécaniden-outilleur,
électricien

pour ihstàllâtiôfis et êfitfêtieû ;

manœuvre
pour travaux de laminage.

Nous offrons semaine de 5 jours, bonne rémuné-
ra t ion , caisse de pension et prestations sociales.
Faire offres écrites ou se présenter. Tél. (03S)
5 72 31.

j Par suite de la mise à la retraite du titulaire la
| BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE met au con-

I D'AGENT A SAINT-AUBIN j
i Conditions d'engagement intéressantes , classe Id, éven-

tuellement le. Caisse de retraite. \
Seront prises en considération les postulations émanant
de personnes ayant tait un apprentissage bancaire, com-
mercial , administratif ou possédant une formation de

Faite offres manuscrites , avec curriculum vitae , à la
Direction centrale , à Neuchàtel.

Centre d'horlogerie moderne et
bien outillé, cherche pour tout
de suite ou date à convenir
un (e)

acheveuneuse)
avec misé en marche.

Faire offres écrites sous chif-
fres A S 64,056 N aux Annonces
Suisses S.A., Neuchàtel.

DÉCORATRICES
sur pendules nèuchâteloises sont cherchées par la
maison « LE CASTEL », pour travail en ateliers.
Jeunes filles capables et ayant du goût pour la
peinture seraieht formées.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Wermeille & Co, Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 72 40.

FROIDE VAUX S.A,
I | îtuêllê Vaucher 22 , Neuchàtel , engagé pour entrée

immédiate ou à convenir : |

I finisseur (se) I
I metteur (se) en marche §
I décotteur !
| jeune fille ou dame 1
; ! pôu/r travaux faciles.

S'adresser ou se présenter. Tél. 5 70 21.

-_-»»I.I_III n i n i I I  I»—«»—-».

Médecin de la ville cherché

demoiselle de réception
comme

secrétaire médicale
Entrée Immédiate ou pour daté k convertir. Faire
offres manuscrites, avec ctlrriculurh vltàê , référen-
ces et si possible photo, sous chiffres P i809 x
à Publicitas , NeUchâtel.

Nous cherchons

ouvriers
suisses à former sur travaux

étampage
et de

polissage
Se présenter : Monruz 17.

Tél. 5 77 33,

Le eafé du Théâtre k Neuchàtel
cherche

jeune fille
ou

garçon de buffet
Entrée immédiate.
Se présenter ou faire offres.

J'engage tout de suite ou pour date à
convenir :

1 jardinier
2 aides-jardiniers

ou manoeuvres
pour travaux de création et entretien , à
Lausanne. Places stables et bien, rétri-
buées à personnel suisse.
Faire offres sous chiffres P F 32424 à
Publicitas, Lausanne.
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Le comité de l 'Association- des con-

temporains de 1895 a le regret de faire
part du décès de leur ami

Charles MARTIN
Cul te  à la chapel l e  du crématoire

mard i 18 février , à 14 heures.

Le capitaine de corvette et
Madame Loreniso DE MONTMOLLIN
ont la joie de .Rire part cie la nais-
sance de leur quatrième fils

Jacques - André
le 7 février 1964

Olazabal 3539. Belgrano
Buenos-Ayres

République argentine

Monsieur et Madame
R. BERSET-FAVRE et. Martine ont la
joie d'annoncer la naissance de

Alain - Michel
17 février 1964

Maternité Mottctstrosse
Neuchàtel Morat

Monsieur et Madame
Serge MATTHYS-MÈAN ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Vincent - Frédéric
La Chaux-de-Fonds. le 17 février 1964
Clinique L. . Bluets Rue du Dr-Kern 30

<̂ tm^ixmimgmmmm«œ^!i53 t̂imSS!ltmSSms^!m
Le comit é de la section Chaumônt

du Club jurassie n a le regret de faire
part du décès de

Monsieur Fritz JORG
membre  vétéran.

Pour l' ensevelissement , se référer à
l'avis de la famil le .

miEm^mm^ÊiiammmBritKnnTmTmam îmati
Les Contemporains 1895- sont infor-

més du décès de leur cher et regretté
collè gue

Monsieur Fritz LîNïGER
Prière de consulter l'avis mortuaire

de la famille.

______________ em_____M____M______MO__B____HM_H_

Madame Fritz Liniger - Kûpfer, à
Pull y ;

Madame et Monsieur Ettore Zago-
Liniger et leurs enfants , à Busto-
Arsizio ;

Monsieur et Madame Pierre Linigcr-
Zibach et leurs enfants ,  à Pully,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Fritz LINîGER
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-p ère, parent et ami , enlevé à leur
tendre af fec t ion  le 17 février 1064,
après une  longue malad ie  supportée
avec courage.

Comme un cerf brame après les
eaux courantes, ainsi mon âme sou-
pire après toi , ô Dieu.

Ps. 42 : 1.
L ' inc inéra t ion  aura lieu à Lausanne ,

mercredi 19 février.
Culte h la chapelle du crématoire à

15 h 15. Honneurs  à 15 h 45.
Domicile mor tua i re  : chapelle Saint-

Roch.
Domicile de la famil le  : chemin de

la Joliette 11, Pully.

FLEURIER _ Un beau concert des Compagnons
du théâtre et des arts

Présidé» par  M.  Georges D roz , les
Compagnons du théâtre et des arts , f o n t
preuve ( f a n e  belle activité . Us présen-
taient samedi dernier , à la salle de pa-
raisse , un baryton italien de grand ta-
lent , Franco Bordon i et un jeune  cla-
rinettiste de notre ré g ion , Claude Tri-
f o n i .

Franco Bordoni a déjà chanté à Fleu-
rier il y a six ans , et depuis lors , il
est attaché à divers théâtres italiens ,
dont la Scala de Milan , ci Nap les , Vé-
rone ou Bologn e et il a remporté des
sucrés f la t teurs  dans maintes cap itales
d'Europe . Son programme ne compor-
tait que des airs de théâtre d'auteurs
italiens anec une seul e exception , une
cenvre de Bizet . Dès le début , il a con-
quis son public et les rappels  auraient
été nombreux s 'il les avait accep tés .
I l  possède une voix bien posée , d' un
volum e extraordinaire , et on le sent
habitué à chanter dans de vastes sal-
les, si bien que la modeste salle dé
paroisse paraissait prê te  à éclater sans
les vibrations de ce pui ssan t organe. I l
chante avec passion , tout son être pa r t i -
cipe à l' action ; on sent qu 'il doit f a i-
re un e f f o r t  pour maîtriser les gestes ,
qui , au théâtre , souli gnent les paro-
les . Très simp le , il annonçait lui-même
San programme et le commentait par-
fo i s  brièvement de quelques mots. Il
était  bien accompagné au p iano p ar
Ml le  Colette Juillard , dont le rôle n'é-
tait pas faci le , car cette musique de
théâtre  i talienn e a besoin de la palet te
orchestral e pour prendre toute sa cou-
leur.

Le clarinettiste Claude Tr i foni  a don-
né deux œuvres de Weber et Mozart .
C' est un musicien de talent , riche, d' un
cer t i f icat  de vir tuosi té  du conserva-
toire de Neuchàtel, II  a f a i t  preuve
d' une p a r f a i t e  maîtrise , d' un beau
phrasé , d' une belle qualité de son et
Sp écialement dans Mozart, d' un sens
musical très averti ; l' accompagnement ,
un peu lourd et trop rythmé pour du
Mozar t  l' a p lutôt desservi .

En soliste , Mlle  Juil lard a ioné un
f r a g m e n t  du « Carnaval de Tienne *,
rie Schumann dans lequel elle a prou-
vé un beau talent , mais l'abus de la
pédale a parfois rendu confus certains
traits . L' orientation insolite du p iano
rendait aussi p lus ingrat le rôle de la
p ianiste . En f i n  de concert , les trois
art is t es  f u ren t  f leur is  par un membre
(lu comité , alors qu 'ils avaient été pré-sent és , an début , par M. Marendaz. On
ne peut  que louer les « Compagnons *pour la bonne organisation de ce beau
concert . g, j )u

FLEURIER
Chez les cheminots du R.V.T.
(c) La section du R.V.T. de la Fédéra-
tion suisse des cheminots a tenu son
assemblée générale à la Maison du peu-
ple. Le comité a été ainsi renouvelé :
président , M. Jean-Louis Gander , Fleu-
rier ; vice-président , M. William Gfeller ,
Fleurier ; secrétaire , M. Glno Filippi,
Couvet ; caissier , M. Fritz Slegrlst, Fleu-
rier ; assesseurs, MM. André Matthey et
Patil Lebet , Fleurier ; caissier du club
d'épargne, M. René Pêtremand, Fleurier.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

UN QUARTIER DE

De notre correspondant :

Les premiers travaux relatifs au fu-
tur centre scolaire ont débuté par
l'abattage des arbres de l'ancienne pro-
priété du peintre Bachelin où sera édif iée
une halle de gymnastique. Les autorités
communales auraient désiré conserver

CHANGE D'ASPECT

quelques sapins mais la chose n'a pas
été jugée possible par l'architecte. Un
grand vide remplace maintenant ces
frondaisons vertes dans lesquelles de
nombreux écureuils avaient trouvé un
abri. Espérons que quelques arbres se-
ront replantés lorsque les bâtiments
seront terminés.

La Suisse centrale secouée
Hier peu après 13 heures

SCHWYTZ (ATS). - Hier, vers 13 h 20, un violent tremblement de ferre a été
enregistré à Schwytz, Ibach et Seewen. Des passants ont été secoués et ont cru
que le sol allait se dérober sous leurs pieds. Des appareils de melio se sont tus
brusquement, alors que la fumée était refoulée dans les cheminées.

Cette violente secousse a aussi ébran-
lé la région de Sarnen (Obwald), vers
13 h 25. Des craquements ont été en-
tendus et des objets se sont décrochés
des parois.

Elle a également été ressentie dans
le canton de Nidivald , notamment à
Stans et Beckenried , mais de façon
plus _ faible qu 'à Sarnen. Des dégâts
ont été signalés.

Selon d'autres informations en pro-
venance de la Suisse centrale, des mai-
sons ont tremblé et des tableaux sont
tombés à Engelberg, ainsi que dans le
canton d'Uri Altdorf et Erstfeld).

Plus tard eurent lieu les secousses
secondaires, à des intervalles plus ou

A ce propos , l'Observatoire de Neu-
chàtel nous communique :

Le tremblement de' terre du 17 fé-
vrier a été enregistré pair le séismo-
graphe de Neolichâtiel à 13 h 19. La
photo montre une partie du séismo-

moins réguliers. Ils durèrent plusieurs
heures et les plus fortes secousses se
firent  resentir à 16 h 16 et à 17 h 15.
Mais la première secousse avait été la
plus puissante.  Des cheminées se sont
effondrées à Sarnen et à Kerns et des
murs ont été lézardés. Le plafond a été
endommagé dans les églises paroissiales
de Sarneiu et de Kerns , et des vitres ont
été brisées dans la chapelle du couvent
des capucins de Sarnen . Dans l'église
de Sarnen , une grande statue en bois
représentant saint Jean est tombée et
a subi des dégâts.

Le 15 décembre 1963, la population
de Sarnen avait, été révei llée avaint 6
heures par , u n .  roulement  sourd. Bien
que le sismograph e de Bâle n 'eût rien
enregistré , on supposa alor s qu 'il s'agis-
sait d'un léger tremblement de terre.

graphe j avec des amplitudes «iMamt jus-
qu 'à 105 mm. L'enn-cgisiliremenit die cette
première secousse a du ré 7 m inutes.
L'épieentre se trouve dans la région
de Sairnien . Répudiant tout l' après-m idii ,
des répliques se sont produites à inter-
vailles de 10 à 20 minutes.

BIENNE

La fillette
(renversée samedi par une voiture)

est décédée
(c) La petite Sylviane Kanobel , 8 ans ,
domiciliée chemin Bergfeld , renversée
samedi à 17 h 30, à la route de So-
leure par une automobile, est décédée
des suites d' Une fracture du crâne à
l'hôpital Wildermeth.

YVERDON
Braillions masqués

(c )  Le traditionnel cortège dès Bran-
dons a parcouru les nies d'Yverdon
dimanche dès 19 heures , puis se diri-
gea vers la patinoire où se poursuivit
la f ê l e .  La section artisti que du Club
les patineurs semble avoir redonné de
l' intérê t à cette mani fes ta t ion , et de
nombreux specta teurs  s 'étaient mas-
ïttis, trouvant notamment des sujets
lans les récents Je ux olympiques
i Innsbruck,

WÊÊÊtM, «%g é;W :'Wiii&_Jtt£:'

PAYERNE
Une baraque incendiée

(c) Lundi , vers 11 h 30, à la route
de Morêns , les gadoues qui brûlaient
ont mis le feu à une baraque que la
commune venait  de faire construire
en bordure de la chaussée.

SURPIERRE

Grièvement blessé en forêt
(c) M. Pierre Desarzln, âgé de 45 ans*
ouvrier bûcheron , domicilié à Surpier-
re, a été victime hier après-midi dans
une forêt proche du village , d'un grave
accident de travail. Souffrant d'une
fracture du crâne , 11 fut  conduit sans
connaissance à l 'hôpital d'Estavayêr
où son état est jugé grave.

COUSSET
Douloureux accident de travail
(c) Mme Thérèse Leibzig, âgée de 60
ans, habitant Estavayer, ouvrier* dans
une fabrique rie cigarettes , a eu une
main prise dans un ventilateur. A
l'hôp i ta l  d'Estavayêr, on a dû l'ampu-
ter d'un doigt.

Pur et brûlant amour
Notre nouveau f euilleton I

par Edith MABNEY

Au cours de son voyage qui
l' emporte à Manille , aux Phili p-
pines , Muriel fa i t  la connaissait,
ce, dans des circonstances dra-
matiques , d' un homme serré de
près par le « service secret » de
p lusieurs pays . L' anwur passion-
né qu'il lui a insp iré est donc
un amour condanuié par la rai-
son , la soci — et, même, le
cœur.

Et , un j our, la tragédie entre
dans la vie de la jeune f i l le .  Le
hors-la-loi lui fai t  tenir un mes-
sage où il lui demande de la re-
joindre pour qu 'il puisse lui ex-
poser le service qu 'il attend
d' elle. Toutes les tortures de la
peur , du mépris — et de la pas-
sion — supplicient  Muriel. Une
force  aveugle la pousse f inale-
ment à obéir. Et c'est l'a f freux
traquenard...

En sortira -t-clle vivante et
désespérée ?

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez glus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos
aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous gon-
flent , vous êtes constipé !
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les petites
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos inter-
tins. Végétales , douces, elles font couler la
Hile. En pharm et drog. Fr. 2.35 P130.1O

Les Patites Pilules CARTERS pour le Foie—

BERNE (ATS). — Le département fé-
déral de l'économie publi que relève que
les mesures visant à stimuler la con-
sommation d'œufs , que le Conseil fédéral
a prises par arrêté du 11 février 1984
en vue d'alléger le marché , ont été cou-
ronnées de succès. Après quel ques jours
déjà d'une propagande intensive en fa-
veur du placement des œufs et d'une
campagne d'information des consomma-
teurs par la presse, la radio et la télé-
vision , les importateurs ont pris en
charge des œufs indigènes en quant i tés
accrues, au point que les stocks accu-
mulés par les organismes de ramassage
ont pu être totalement liquidés.

Le carnaval a commencé à son tour
lundi matin à 4 heures par le tradi-
tionnel « Morgenstreich > . Malgré le
temps pluvieux , des milliers de specta-
teurs ont admiré les costumes des cli-
ques et les sujets humoristiques du
cortège.

Les mesures concernant
le marché des œufs

couronnées de succès

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES . — 5 février . Bianchl

Daniela-Stefania , fille d'Enrico-Luigi , sel-
lier à Neuchàtel, et de Greti , née Stern
7. Pitteloud, Jean-Louis, fils de Gaston-
Maurice , comptable à Neuchàtel , et de
Jacqueline , née Trlpet. 12. Freilag, Na-
thalie, fille de Michel-Arnold-Alois , éco-
nomiste à Boudry, et d'Aloïse-Madelaine
née DuPasquier. 14. Blaser , Edith , fille df
Richard , technicien à Colombier , et dt
Margot Marianne , née GUggenbuhl
Burkhard , Ulrlch-Hans, fila de Hans
technicien à Neuchàtel , et d'EUsabeth -
Berta , née Flschli ; Sansonnens, Lauren-
ce, fille de Raymond-Marcel , chocolatiei
à Neuchàtel , et de Mary-Hélène, née
Millier .

PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 14
février. Bague . Henri-Louis , mécanicien,
et Mooser , Rose-Lydla , les deux à Neu-
chàtel . 17. Bélaz , Claude, fonctionnaire
cantonal, et Gtndroa, Yvette-Jacqueline ,
les deux à Neuchàtel .

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 14 février.
Aubry, Roland-Henri , employé de com-
merce à Peseux , et Bohrer , Micheline-
Fernande, à Neuchàtel ; Tondlni, Louis-
François , employé CFF à Neuchàtel , et
Guillod , Josiane-Lisabeth, à Sugiez.

DECES. — 14 février . Robert-Nicoud
née Lehlann , Maria-Emma , née en 1898,
ménagère à Peseux , épouse de Robert-
Nlcoud , Louis-Alcide . 15. Zwahlen née
Klossner , Rosina-Catharina , ménagère à
Neuchàtel , veuve de Zwahlen , Friderlch ;
Rlmaz , André-Marcel , né en 1890, jardi-
nier-concierge à Neuchàtel , époux de
Louise-Clémence , née Varnle r. 16. Anser-
met née Bauer , Adèle, née en 1882, mé-
nagère à Rochefort , épouse de Ansermet,
Fernand ; Jôrg, Fritz , né en 1875, em-
ployé postal retraité à Neuchàtel, veuf
de Bertha-Anna , née Chrlstinat.

Emotion en gare de Delémont

(c) Hier à 6 h 44, une jeune Italienne,
domiciliée à Delémont , est montée
dans l'omnibus Delémont-Porrentruy
au moment où ce dernier était déjà
en marche. La jeune fille glissa et
tomba entre le quai et les rails.
Immédiatement, Un employé de la
gare qui avait assisté à l'accident
se coucha sur le quai pour mainte-
nir la jeune fille en position couchée
jusqu 'à ce que le convoi ait complè-
tement passé. L'Italienne put alors
quitter son inconfortable refuge sans
aucune blessure. Seule une manche
de son manteau avait subi quelques
dégâts.

L'espace situé entre les rails et
le quat est extrêmement étroit et
une personne de stature normale n'y
tiendrait pas. Lit jeune Italienne ne
doit la vie sauve qu 'au fait qu 'elle
portait des habits très collants. Cet
accident servlra-t-11 de leçon aux
voyageurs qui , chaque jour , paraît-ii ,
commettent en gare de Dëlémoitt la
même imprudence que la chanceuse
Italienne ?

Une jeune filte tombe
d'un train en mare-ie
mais sa petite faille

lui sauve la vie

Comme vous avez part aux souf-
frances , vous aurez part aussi à la
consolation. II Cor. 'l  : 7.

Madame Marcel Matthey-Méroz , à
Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Pierre Matthey
et leurs enfants , Eveline et Martine , à
Schaffhouse ;

Monsieur et Madame François Mat-
they et Mademoiselle Claudine Rey-
mond , à Neuchàtel ;

Mademoiselle B lue t t e  Matthey,  à.
Saint-Aubin ;

Mademoiselle Marie Matthey, à Saint-
Aubin  ;

Madame Sophie Mcroz et famille, à.
Sàinte-Agathe-des-Monts , Canada ;

Mademoiselle Lilctte Richard , à Pe-
seux ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Marcel MATTHEY
leur très cher époux , père , beau-père,
grand-p ère , frère , beau-frère, cousin et
ami , que Dieu a repris à Lui après de
longues semaines d'épreuves , dans sa
75me année.

Neuchàtel , le 17 février 1964.
(Portes-Rouges 133)

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu jeudi 20 février , au cimetière de
Beaui'egard.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observatoire de Neuchàtel . — 17 fé-
vrier . Température : moyenne : 4,7 ;
min. : 2 ,0 ; max. : 9.3. Baromètre ':
moyenne : 707,9. Eau tombée : 5,4 mm.
Vent dominant : direction : ouest , sud-
oues t ; loroe : assez fort à fort dés
Il h. Etat du ciel ; très nuageux à
.Ouvert le matin , nuageux l' après-midi ,
clair le soir. Pluie de 5 h 15 à 10 h
et de 12 h à 12 h 30.

Niveau du lac, 18 février , à 7 h : 428 ,67
Niveau du lac, 17 février, à 7 h : 428 ,67

Prévisions du temps. —¦ Valais , nord
des Alpes et Grisons : ciel variable , par
places brouillards matinaux. Tempéra-
ture en baisse , voisine de zéro degré
en plaine tôt le matin , voisine de 5 de-
grés l' après-midi. Vents du secteur ouest
faiblissants.

SOtEIL : lover 7 h 30 ; coucher 17 h 58
LUNE : lever 10 h 10; coucher 23 h 51

Observations météorologiques

Des skieurs emportés
par des avalanches

GRISONS

FLUMS (ATS). — Dimanche entre
11 h et 11 h 15, deux plaques de
neige se sont détachées dans la ré-
gion de Zieger , dans les montagnes
de Flums. La seconde a emporté un
jeune skieur âgé de 21 ans , Erich
Wagner , étudiant  en médecine, de
Thalwil. Une équipe de sauvetage se
rendit aussitôt sur les lieux et la
garde aérienne suisse y amena un
chien d'avalanche. Celui-ci permit de
retrouver rapidement le malheureux
skieur. Erich Wagner fut  transporté
par les airs à l 'hôpital de Walenstadt
où les tentatives de le ranimer fu-
rent vaines.

D'autre part , dimanche sur le ver-
sant est du Murt schenstock , une ava-
lanche a emporté trois ekteurs de
Kilchberg (Zurich ) .  La colonne de se-
cours était alertée l'après-midi à 15
heures , ainsi que la garde aérienne
de sauvetage. Deux skieurs avaient ce-
pendant réussi à se libérer de la mas-
se de neige , tandis que le troisième
était dégagé par la colonne de se-
cours.

GENÈVE
L'affaire de l'« Hôtel Président »

L'ex-directeur sera inculpé
GENÈVE (ATS). — La chambre d'ac-

cusation s'est occupée tout récemment
de la plainte dans le conflit opposant
le président  de la société des « Hôtels
Président » à son ex-directeur à Genève.
On sait que le juge d'instruction chargé
de cette affaire avait refusé d'inculper
l'ex-directeur, décision contre laquelle
la société a recouru .

Hier , l'affaire est revenue devant la
chambre d'accusation. Elle a décidé que
l'ex-directeur sera inculpé dans l'affaire
du chèque de 3800 fr. par lequel ce
dernier s'était en quelque sorte payé
lui-même des indemnités qu'il disait, lui
être dues. Il y aura également inculpa-
tion en ce qui concerne la vente pour
plusieurs centaines de francs d'ordures
et de bouteilles conservées pour des
besoins personnels.

La société des « Hôtels Président »
s'est vue en revanch e déboutée des ac-
cusations de vols de certains documents,
d'une machine à écrire et d'abus de
confiance portant également sur quel-
ques centaines de francs, que l'ex-direc-
teur avait encaissées mais avait cherché
à remettre, sans succès d'ailleurs, au
destinataire.

Cinémas
Rex : 20 h 30, Les Sept Epées de la

vengeance.
Studio : 20 h 30 , Patrouilleur PT 100.
Bio : 18 h 15 et 20 h 30, La Ville

abandonnée.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Lion.
Palace : 20 h 30. Maigret voit rouge.
Arcades : 20 h 15. Irma la Douce.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
F. TRIPET, rue du Seyon

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

à disposition.

^̂A^maArxcei
Le comité des Vétérans gymnaste s duVi gnoble neuchâteloi s i n fo rme  ses mem-

bres du décès de leur cher et regretté
col lè gue et ami

Monsieur Fritz JÔRG
L'incinérat ion aura  l ieu mard i 18 fé-

vrier , à 15 heures , au crématoire de
Neuchàtel.

Le comité de la Société f édéra l e  de
gymnast i que d'hommes a le chagrin(l' annoncer  à ses membres le décès de
leur cher ami ,

Monsieur Fritz JORG
membre honora i r e  de la société.

IN M E M O R I A M

Monsieur Hermann SORG
29 décembre 1915

18 février 1962 - 18 février 1964
Cher époux et papa, deux ans déjà

que tu nous as quit tés  ; le temps passe ,
mais  r ien n 'efface ton lumineux  et cher
souveni r  qui reste à jamais  gravé dans
nos cœurs.

Ton épouse , Ion f i l s  et fami l le .

TESSIN

LOCARNO (ATS). — Un caporal en
service à l'école de recrues de gre-
nadiers de Losone s'est livré à une
escapade qui lui coûtera cher. Samedi
après-midi , il s'empara d' une voiture
parquée à Locarno et , sans permis de
conduire , f i t  une randonnée qui le
conduisit à Lugano . Il s'enivra en
cours de route. Dimanche à 3 h du
matin , il happait une automobile dans
laquelle se t rouvaient  trois jeunes
femmes rentrant chez elles à Bedano.
Toutes trois ont été blessées. Le ca-
poral abandonna alors la voiture vo-
lée et s'e n f u i t , mais  il fut  rat trape
peu après par la police , qui avait été
immédiatement  aler tée.

Ce sous-officier devra répondre de
vol d'usage d'automobile , de circula-
tion sans permis de conduire , d'ébricté
au volant,  de perturbation de la cir-
culat ion et d'omission de secours à
des blesses.
¦VA I/O

Important don américain
au Centre anticancéreux

romand
(c) Hier après-midi , au nom du « Da-
mon Runynn  Mémorial Fnnri for Can-
cer Research ». fondat ion  qui a son
siège à New-York. M. René Wasser-
mann a remis au Centre anticancéreux
romand la somme de 38.000 fr. D'autres
fonds seront peut-être récoltés par la
vente  à New-York d'oeuvres d'ar t i s tes
et de col lect ionneurs  suisses qui accep-
teraient d'en faire don à la fondation.

Dans ses paroles de remerciement ,
lé professeur Islikcr a annoncé que le
Cent re  ant icancéreux romand se
transformera b ientô t  en un I n s l i t u t
suisse de recherches expér ime nta les
sur le cancer.

Un sous-officier qui paiera
e.ier son. escapade

Madame Charles Martin-Grimm et ses
enfants, à Neuchàtel ;

Mademoiselle Alice Martin ;
Monsieur Charles Martin ;
Monsieur Henri Martin ;
Monsieur et Madame Rolf Pfister-

MarLin , à Winterthour ;
Monsieur et Marianne Francis Martin-

Mauroti et l'éuir fill e Corinne, à Neu-
chàtel ;

Monsieu r Paul Martin , ses enfants et
petits-enfants, à Cressier et Brot-Dès-
»r__ ;

Madame Violette Martin , ses enfants
et petits-enfan ts ;

Madame Mathtldê Renaud ;
Madame Edith Hubscher-Martim, s'es

enfants  et petits-enfants, à^ Neuchà-
tel ;

Madame Angèl e Apothéloz-Martin , ses
enfant s  et petits-enfants ;

Madame Rachète Faiscio-Martin et ses
enfan t s  ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-efl'faints de feu Fritz Klôtzli-
Grimm ;

Monsieur Gottfri ed Grimm, ses en-
fants , petits-cnfânts et arrièrê-pfetits-
enfants  ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
pet its-enfants de féu J. Gavin-Grimm ;

Monsieu r Ernest Grimm, ses enfants
et petits-enfants ;

^ 
Madame B. Pfister , ses enfants et pe-

t i ts -enfants  ;
Monsieur et Madame L. Mauron , leurs

en fants et petits-enfants ;
Monsieur  F. D'Epagnier ;
les familles pan-entés et ailliées ,
ont la grande douleur de f a i r e  part

du décès de

Monsieur Charles MARTIN
leur très cher époux , pan a, grand-papa ,
frère, beau-frère , oncle , neveu , cousin
parent et ami survenu à l 'âge de 69 ans ,
après une  longu e maladie, supportée
avec courage .

Neuchàtel , le 15 février 1964.
(Rue Ed.-de-Reynier 6)

Je lève les yeux vers les mon-
tagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mardi 18 février .
Culte à la chapell e du crématoire , à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

ta.ès .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

" Madame Pierre-Henri Fischer , ses en-
fan ts  et peti ts-enfants , à Colombier ;•

Monsiètir et Madame Virgile De Ré*
gis, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Robert Jorg et
leur fils ;

les famillles parentes et a lliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Fritz JORG
leur cher père, grand-père, arrièré-
grand-père, bèau-frère, oncle, parent et
ami que Dieu a rappelé à Lui , dans sa.
89me année.

Neuchàtel , le 16 février 1964.
(RUê Bachelin 4)

Je lève les yeux vers les mon-
tagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la
terre.

Ps. 121 : 1-2.
L'incinération aura lieu mardi 18

février.
_ Cuilte à la chapelle du crématoir e, à

15 heures.
Domicile mortuaire : hôp ital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La section des Samaritains de Neu-
chàtel messieurs a le p énible devoir
d informer ses membres du décès de

Monsieur Fritz JORG
membre honoraire et membre fonda-
teur de la section, et invite les mem-
bres à se rendre à l'incinération, mardi
18 février , à 15 heures , au crématoire
de Neuchàtel .
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Très touchée des témoignages de sympa- j
thie et d'affection reçus à l'occasion de son |
grand deuil , la famille de

Madame Albertine SUTER
exprime sa très vive reconnaissance et ses 9
remerciements à tous ceux qui ont pris part |
à son épreuve par leur présence , leurs envois j
de fleurs et leurs messages.

Saint-Aubin , février 1964.

Jeune homme ou jeune fille vif (ve) et intelligent (e)
trouverait place

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

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

S Lotus Elan 1600 I
Bas prix

pour hautes performances
DEMANDEZ UN ESSAI !

Garage Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

Neuchàtel - Tél. (038) 5 3016

• ; ;- . ' ' . , 
; '- . Thomi + Franck SA Bâle :

§

... se trouvent dans le panier à commissions de nos ménagères
suisses. Une preuve que ce produit est apprécié à juste valeur, une
preuve que Franck Arôme rend le café au lait meilleur, lui donne
une couleur brun-doré et une saveur toute particulière. Pour un bon
café au lait, il nous faut du Franck Arôme. Voici donc la bonne
mesure : pour 2 cuillerées de café - 1 cuillerée de Franck Arôme.

FRANCK AROME
c'est f a m e u x  - c'est du Thomi + Franck!
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"2 Jus de raisin CO-OP 17S |H
• 55j Wbam 1» l**re il
¦n-' + verre I

3 Chianti Marianelli 590 |H
flasque 2 I. ©rwtiiran

o Ramoneurs de gorge. J5 WÈÊg" Disch te &ochet 85 gr,

."S. Têtes de nègres * P*~ 1 ¦- ||||
Madeleines « p»«» ¦- "
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¦ vous qui souffre- de Rhumatismes .

| AppH,Ue.un e^treB^m,éSouvt]
B de

PpPui s de "Om breuses 
J t ^^

IBERT ELLI
1 En vente dans les pharm acies et

M '•• droflU "É!Tettain snti&.C.le 1 Zuric h

^_«a_5

A vendre d'occasion

beaux habits
de dame

taille 40 ; à la même
adresse, on cherche à
acheter d'occasion un
grand lit à 2 places et
un fauteuil, en parfait
état. Tél . 4 00 34.

te_y_r% _Li\s# i ta
très joli ensemble : 1 ca-
napé, 2 fauteuils, tissu
rouge ou bleu

175 fr.
1 canapé, côtés rembour-
res, 2 fauteuils assortis,
tissu rouge et gris,

3510 fr.
Ensemble trois pièces,
couch transformable en
Ut et 2 fauteuils cou-
leurs rouge, vert , bleu ou
gris

450 fr.
KURTH

Kives de la Morges 6

MORUES
Téléphone (031) 71 39 49

BUFFETS
de salle à manger 80 fr.
Tél. (038) 5 04 12.

A vendre
cuisinière à gaz

Prix très avantageux . —
Tél. 5 24 19, l'après-midi.

Vos

FAUSSES DENTS
ne tiennent pas, glissent et tombent ?

_ DENTOFIX, la poudre spéciale, assure la
parfaite adhérence des prothèses dentaires
du haut et du bas et les empêche de se
déplacer ou de tomber. La poudre DENTO-
FIX est agréable et n 'altère pas la saveur
de vos aliments et ne donne pas la sensation
de gomme, de colle ou de pâte. DENTOFIX
élimine « l'odeur de dentier - qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. En discret
flacon plastique neutre dans les pharmacies
et drogueries. Fr. 2.40.

Nous cherchons, pour
début mal , une

apprentie
de bureau

ayant si possible fré-
quenté l'école secondaire.
Faire offres écrites à
Granum S.A., avenue
Rousseau 5, Neuchàtel.

A vendre

Peugeot 404
1962 , 48,000 km impeccable , ceintures de
sécurité, phares brouillard. Fr. 6800.— (pro-
priété d'un expert-auto). Tél. 6 21 73.
Facilités de paiement.

cherche

un apprenti
Nous nous occuperons avec
soin de votre formation
commerciale en général et
tout particulièrement en
matière d'assurance. C'est
une branche très intéres-

A santé qui vous ouvrira de
y/ft i i i , • i j- larges possibilités d'avenir.

ff ^\ Helvetia Incendie Vous pourrez , une fois l'ap-
/ /  \

^ Saint Gall prentissage terminé, pro-
* fiter de notre organisation

mondiale en faisant des
Agence générale f„

a
/

es auPrès„ ?'™e a«tr ?
Roger Lapraz ?,?fnce en Smsse ou a
Epancheurs 4 ' ̂ mSer.
Neuchàtel Désirez - vous commencer
Tél. (038) 5 95 51 chez nous en avril 1964 ?

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73
NEUCHATEL
cherche

apprenti mécanicien
pour le printemps 1964.

Faire offres ou se présenter.

f ^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, Neuchàtel.

Tél . (038) 51712
V. J

A vendre

projecteur Dias
24 X 36 , en parfait état,
85 fr. Tél. 5 81 19. ANGUA

modèle 1961, excellent
état de marche et d'en-
tretien garanti. — Tél.
6 45 65.

A vendre un

MOTEUR
marin 35 CV, avec bat-
terie et hélice, parfait
état de marche, 450 fr.
Tél. 7 94 62 .

Peugeot 403
modèle 1957, expertisée,
moteur neuf , peinture
neuve. Tél. 6 45 65.

J'échange VW 1958
contre modèle plus an-
cien, toit ouvrant bon
état. Tél. 5 40 02.

Particulier vend de
première main une

SIMCA P 60
superbe occasion 1959, 2
couleurs, intérieur simili-
cuir beige, sièges-cou-
chettes, pneus à 80%,
flancs blancs batterie
neuve, véhicule très soi-
gné. Prix 2900 fr Tél.
(038) 6 32 82.

Morris 850
1962

29 ,375 km
Fr. 4100.—

Triamph
Herald

1962
29 ,000 km
avec radio

Fr. 5200.—

MG B 1880
1963

10,800 km
Fr. 9500.—

Ces voitures sont à
l'état de neuf et ven-
dues avec garantie.
Essais sans engage -
ment.

Garages
Scftenker

Hauterive (NE)
Tél. 7 52 39 '

Infiniment touchée des nombreux mes- [
: I sages de sympathie et des envois de fleurs I j
j i reçus dans ces jour s de deuil cruel , la fa- P
1 mille de

U Mademoiselle Rita HENRY
I remercie sincèrement tous ceux qui , de près m

11 ou de loin, ont pris part à son chagrin.
Serrières, le 18 février 1964.

£sift&a_-_________H____________________ -_____-___nH^_n____K-fi__-_l

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement, la famille de

Monsieur Eugène CLERC
exprime ici à tous ceux qui ont pris part
à son grand deuil ses sincères remerciements.

Les envois de fleurs, les messages et la
présence de nombreux amis et connaissances
ont été pour elle un précieux réconfort ;
elle en gardera un souvenir reconnaissant.

Un merci tout spécial au docteur Gentil ,
qui a soigné le défunt pendant de longues
années, au personnel dévoué de l'hôpital
de Couvet, à sœur Franclne et à ses aides.

Métiers, février 1S64.

r k
DAFFODÏL 750

I 4 CV, 1962, rouge ,
toit noir, 17,000 km.

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

18 mois de crédit
| Exposition en ville :
| Place-d'Armes 3

Particulier vend

Mercedes 219
voiture très soignée,
ayant roulé 74 .000 km.
Prix intéressant. Tél.
(038) 8 19 91.

A vendre de particu-
lier

Alfa Romeo TI
1958-1959, en bon état.
Expertisée. Tél. 5 25 91,
heures de bureau.

j k.
Ford Taunus

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

Scg-esseniann
& FUs
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

18 mois de crédit
Exposition en ville :

Place-d'Armes S

Avis
Restaurateur achète-

rait d'occasion piam
brun, cordes croisées. —
Adresser offres, en indt
quant marque et prix
sous chiffres P 10265 î
à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

Je cherche petit

PIANO
brun, cordes croisées, ca-
dre de fer. Tél. 8 32 50.

J'achète
meubles anciens dans
n'importe quel état, ta-
bleaux, vieilles armes,
etc. (débarras de ména-
ges complets) . A. Loup,
tél. 8 49 54 - 410 76, Pe-
seux.

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.



Dans I attente des débats
sur la surchauffe économique

Session extraordinaire à Berne

De notre cor respondant de Berne :
Le temps clément du rant  la première quinza ine  de février s'est gâté

subi tement  pour accueil l i r  à Berne les députés du peuple et des cantons,
convoqués en session extraordinaire.

Un fœhn violent agite le grand
drapeau fédéral  accroché au balcon
de la « curie  he lvé t ique » et à voir
ainsi  f r é m i r  l'emblème de la patr ie,
on songe à l'u n i t é  na t iona le  secouée
par le souffle des intérêts particu-
liers qui  vont  s'af f ronter, quatre
jours  d u r a n t , sous la coupole.

Est-ce la puissance symbolique de ce
spectacle qui a attiré les .gens de la
télévision '? Toujours est-il qu 'ils ont
braqué leur objectif  vers l 'élamine rou-
ge à croix blamche qui semble vouloir
s'arracher à sa hampe, sans doute, pour
tenter  d'échapper à la « sun-chauffe ora-
toire, à laquel le  nous sommes con-
damnés jusqu 'à vendredi matin.

Le barrage d'Emosson
Donc, la séance est ouverte excep-

tion., elle ment à 15 h 30. Mats elle sera
brève , car il faut  laisser aux  groupes
le loisir  de discuter, avant le débat en
assemblée plénière. les deux projets ur-
gent s censés met t re  un frein à la sur-
expansion économique, de nuancer 'leur
avis, de prendre position.
. Aussi , après avoir  versé un pleur sur

le projet d'amnistie fiscale enterré le
2 février par le p euple et tiré de cet
échec parlement ai re une philosophie
rési gnée, le président Hess invite-t-il
le Conseil national à se prononcer sur
les deu x conventions passées entre la
Suisse et la France au sujet de l'amé-
nagement hydraulique d'Emosisou et
d'une rectification de la frontière fran-
co -sjuii s se.

Il s'ag it d'un barrage qui  sera éri -
gé dans la gorge que traverse la Bar-
berime au sortir de lia plaine d'Emos-
son et qui retiendra dans un bassin
d'arcuniniaition quel que 225 millions de
m e u r s  cuoes. _>a concession a ete ac-
cordée à une société qui group e la «Mo-
tor Colunibus. de Baden et lVElectni-
cité» de France.

Au nom de la commission unanime,
MM. Gramdjeain , radicail vaudois , et Lan-
doit , social is te  g la rona is , recomman-
dent à I'a'ssunblée d'approuver la con-
vent ion  passée avec la France pour cet
ouvrage à la. construction duque l les
deux pays voisins sont intéressés et qui
doit  utiliser à la fois des eaux fran-
çaises et des eaux suisses.

Quant, à la rectification de frontière,
elle est justifiée par la nécessité de
const ru i re  le bairrage sur territoire
suisse exclusivement. II est recomman-
dé, en e f f e t , de confier à un seul pays
la responsabil ité des mesures de sécu-
r i t é , et cela d'autant plus qu 'en cais
d'accident, le contenu du bassi n se dé-
verserait, dans la vallée dn Trient , j us-
que dams la plaine du Rhône.

La France a donc cédé une partie de
son territoire en échange d'une par-
celle die mêmes dimensions cédée par

.la Suisse 
Si les négociationis , à ce propos, ont

été relativement ardues, elle ont abou-
ti cependant.

M. Spuhler, chef du département des

transports et de l'énergie, saisit cette
occasion pour assurer l'assemblée que
toutes les mesures de sécuri té  ont été
prises , dans le cas du barrage d'Emos-
son et, qu 'à vues humaines, on n 'a pas
à redouter une catastrophe analogue à
l'une ou l'au t r e  de celles qui se sont
produites à l'étranger et qui ont si for-
temen t ému l'opinion publ i que.

Sur quoi , le Conseil nat ional , unani-
me, approuve les deux conventions et
autorise le gouvernement à les rati-
fier.

G. P.

LA CONSTRUCTION
d'un nouveau pont sur le Rhône

Une opération délicate
à Sion :

D' un correspondant: . .
I,a vi l le  de Sion , semblable  à une gigan-

tesque pieuvre , étend se» tentacules dans
Irnitcs les directions. Ne t rouvant  plus de
p lace en vi l le , bien des Sédunois vonts 'établir
en banl ieue et y const ruisent  des maisons.

Partout des ouvriers jouent  de la perfo-
ra t r i ce , ouvren t  des touilles à tour  de liras ,
(liTin ilIsseiil de vieilles liillisses pruir les
remplacer par des Immeuble- locatifs
modernes.

N ous  avons dé jà  parlé des t r a v a u x  entre-
pri s pour  corriger la route Saint-Maurice-
Brigue a l'intérieur de la capitale. Les a u i o -
r i io s  se voient, contraintes de. tou t  fa i re
pour améliorer  la fluidité du I raf lc .  Ainsi , il
a f a l lu  se résoudre à cons t ru i re  un nouveau
pont sur le Rhône.

EMBOUTEILLAGES ET ACCIDENTS
En effet , l'ouvrage actuel est devenu

beaucoup trop étroit. De plus , il reste le
seul à permettre le passage sur la rive
gauche  du Rhône, Les automobilistes qui
v e u l e n t  se rendre dans  le. Val -d ' l  térens ou
dans la région de Bramoi- et de Ncnriaz
do iven t  obligatoirement l'emprunter.

L' on assis!c donc quotidiennement à des
embouteillages mémorables, sans compter
de nombreux accidents. On pcul  malnte-
n a n l  p a r l e r  î l e  ce pont  au passé , car des
ouvr i ers  l' ont  d é m o n t é  II y a quelques jours
p our  le remp lacer par un ouvrage beaucoup
plus large.

Le pont de chemin de fer ou

En al t e n d a n t  la fin des travaux , le trafic
doit tou t  de même pouvoir  s'écouler. C'est
pourquoi l'on a dé tourné  la circulation par
le pont  du... chemin de fer! Comme ce
dern ie r  est trop étroit pour permettre le
passage de deux véhicules de front, il a
fa l lu  ins ta l l e r  des signaux lumineux pour
régler le trafic.

Quan t  nu nouveau pont , ses fondations
ont déjà été posées et, les travaux vont bon
t ra in .  Les automobilistes.ne s'en plaindront,
certes pas I

DÛ COTÉ DE SIEHtlÈ
Une autre embûche pour les automobi-

listes, c'est bien la traversée du vil lage de
Varoue . sur la route Sierre-Sal quenen-
Rumeling. Là aussi , on ne compte, plus les
accidents qui se produisent. Très étroite
en effet, la chaussée ne répond absolument
pas aux exigences du trafic actuel.

Les communes intéressées ont  donc
adressé une demande  à l'Etat riu Valais
pour que soient, entrepr is  le plus vite pos-
sible ries travaux rie correction. Le gouver-
n e m e n t  a d i t  oui. La route  Sierre-Varone-
Rumellng a été reconnue d'utilité publ i que
et l'Etat prendra une bonne partie des
frais à sa charge.

EN STYLE TÉLÉGRAPHIQUE...
• A Savièse, l' on envisage de relier les

vi l l ages  riu centre rie la commune aux
vignobles  rie. Pcl l ier-Lenliue et ri 'Ormoz.
Une société s'est formée, chargée rie
prendre les dispositions nécessaires.
Ce t t e  rou le  viticole rendra les plus
grands services aux vignerons de la
région.

• L'on se souvient encore des dégâts
causés par les débordements de la Borgne

près rie I l ramois.  Pour évi te r  le retour
rie pareil les catastrophes, la rivière sera
corrigée et endiguée sur plus rie trois
kilomètres. D'autre par t ,  l' on endiguera
la r iv ière  Navizance, à Chipp is, sur une
centaine rie mètres environ.

• D'Importants t ravaux sont prévus pour
améliorer la route  Saint-I .éonarrl-Bra-
mois qui se t rouve actuellement dans
un p i leux é ta t .  La chaussée sera gou-
dronnée cl. por tée  à 6 m rie large. Ces
t ravaux coûteront plus d'un .demi-
million rie francs.

• Une rou le  carrossable sera construi te
entre Mi ih lebach  et Steinhaus, dans le

ancien pont sur lo Rhône a été démonté. Au premier plan, les fondations du
nouvel ouvrage. A gauche, le pont de chemin de fer.

(Photo Avipress - Darbols )

Cambriolage a Brigue
(c) Un cambriolage  a été opéré le jour
de la f e r m e t u r e  hebdomadaire du res-
t a u r a n t  «" Eidgenossen », à Brigue! 'Le
v o l e u r , p r o f i t a n t  de l'absence du pro-
p r i é t a i r e , péné t ra  d a n s  les l i eux  en pas-
sant  par la fenêt re  ries toilettes et une
arr ière-cour .  Il a empor té  ries docu-
m e n t s , a ins i  que tout le contenu de la
caisse, soit plus de 2000 f rancs .

la circulation a été détournée.

Haut-Valais. Cette artère, dont le coût
se montera à près d' un million , per-
mett ra  d'ouvrir toute une région au
tourisme. L'tvtat riu Valais prendra le
50 % des frais à sa charge.

R. n.

Au Oonsel! des Etais
BERNE (ATS) .  -— Le président Da-

nioth  ouvre la session extraordinaire,
par un commenta i re  de la votation fé-
dérale du 2 février sur l'amnis t ie  fis^
cale déclarant que la lutte contre la
fraude fiscale doit être résolument
poursuivie.  Le fossé entre les inté-
rêts des cantons financièrement forts
et des cantons fin ancièrement faibles,
doit être comblé.

M. Meier (Zurich P.A.B.) rapporte
ensuite sur l'octroi à la Turquie , de
1963 à 1967, d'un crédit global de 43
millions de francs qui sera versé par
tranches annuelles. Le projet est voté
par  39 voix ' sans opposition.

Décisions du Conseil fédéral
# Le Conseil , fédéral a décidé de sou-
mettre  aux cantons , pour observations,
le rapport d'experts relatif au projet
de loi sur la procédure pénale en
matière administrative.

6 Le Conseil fédéral a décidé de
créer une organisation d'alarme en cas
de radio-activité dangereusement ac-
crue.

® M. Jean de Stoutz , conseiller d'am-
bassade à Londres, a été nommé en
qualité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de Suisse en Israël.
M. de Stoutz succède ainsi à l'ambas-
sadeur Pierre-François Briigger, qui a
été transféré récemment à Pretoria.

G Invité à se prononcer sur les me-
sures de prophylaxie prises par les
autorités responsables pour parer au
danger de propagation de la fièvre
aphteuse, le Conseil fédéral déclare
qu 'en principe aucune autorisation
n 'est accordée pour l'importation de
bétail et de viande en provenance de
pays infectés. Lorsque les intérêts éco-
nomiques de la Suisse exigent qu'une
autorisation soit accordée, elle est as-
sortie de conditions qui paraissent, à
vues humaines, empêcher la transmis-
sion d'une épizootie.

# Le Conseil fédéral soumet à l'As-
semblée fédérale le rapport sur l'ini-
tiative populaire concernant la réduc-

—tion._de_.la_durée - du travail qui a. été
déposée le 5 avril 1960 par l'Union
syndicale suisse et la Fédération des
sociétés suisses d'employés, et propose
le rejet de l'initiative.

11 "Ê " J." _J JL JL JL

AU GRAND CONSEIL VAUDOIS

De notre correspondant :
Le Grand conseil vaudois a ouvert hier une sesssion extraordinaire au

cours de laquelle seront examinés plusieurs objets importants, notamment
celui portant sur l'aménagement du territoire. Hier déjà, une question de
taille est venue sur le tapis avec le projet de nouvelles lois sur l'enseigne-
ment secondaire.

A la suite de l'introduct i on de la gra-
tuité rie renseignement  secondaire , l'an-
cienne loi de 1008 laissait  subsister des

mise. Qu'ils soient à Lausanne ou dans
d'autres villes, ils auront vingt-cinq
heures de cours à donner chaque se-
maine , les heures supplémentaires étant
payées à part . Voilà peut-être qui va
permettre aux petites villes de trouver
le personnel enseignant  nécessaire.

Tous les gymnases du canton , en ou-
tre, sont « cantonalisés », Lausanne n 'en,
aura plus à sa charge.

En fin de séance , les députés ont
abordé les problèmes de la machine à
calculer de l'EPUL pour laquelle un
crédit de 2,4 mil l ions est demandé. Au-
cune opposit ion ne s'est manifestée. La
suite du débat  a cependant  été ajour-
née lorsque le Grand conseil a appris
qu'une  entreprise avait  offert une ins-
tallat ion similaire, mais  à moindre prix.
Cette proposition sera examinée.

A part cela, le Grand conseil a auto-
risé le Conseil d 'Etat à contracter  un
emprunt de 60 mi l l ions  pour permettre
à la trésorerie, de payer cer ta ins  travaux
d'investissement. G. N.

inégalités de t ra itement  choquantes aussi
bien pour les maîtres que pour les élèves.

Charges reportées
Il existait deux sortes de collèges :

les « cantonaux » , sis à Lausanne où
l'enseignement  était gratuit pour tou s
) e$—élèves—et~4es--̂ eoiiH, .unaux-»— situés -
dans les agglomération s les plus impor-
tantes où l'enseignement n'était gratuit
que pour les élèves habitant la com-
mune, les autres devant toujours payer
l'écolage. A cela s'ajoute encore qu 'il
existait à Lausanne des gymnases can-
tonaux et communaux où intervenaient
des différences rie traitement.

La nouvelle, loi un i fo rmise  tout cela.
Elle ne s'est heur tée ,  à aucune opposition
sérieuse. Tous les collèges secondaires
deviennent ries lors communaux. Les
cours y sont gratuits pour tous les
élèves, les charges étant réparties entre
les communes et l 'Etat. Les communes
n 'ayant pas d 'établissement secondaire ,
mais comptant des élèves à l'extérieur,
verseront , une contribution à l'Etat.
' En outre , fait impartant, le statut de
tous les maîtres sera, lu i  aussi , nnifor-

Une grange détruite
par un incendie

AV C.JKSKR.BYs > . .,

FRIBOURG (ATS). — Hier matin ,
à 5 h 30, un incendie a détruit  com-
plètement à Corserey une vieille gran-
ge da tan t  de 1691 , proprié té  de M,
Emile  Winiger, agriculteur. L'enquête ,
menée par le préfet  de district de la
Sarine, avec le concours de la police
de sûreté et de la gendarmerie  de
Prez-vers-Norcaz, a permis d'exclure la
malveil lance.

Une station
d'épuration des eaux

dans la vallée de la Singine
LAUPEN (ATS). — Les communes

de Kœniz , Laupen.  Neuenegg (Berne),
Wuennewi l , F la ina tt  et ' Bresingen (Fri-
bourg)  ont décidé de construire ensem-
ble une s ta t ion  d'épuration des eaux
r i ans  la vallée de la S ing ine . Celte sta-
tion sera cons t ru i t e  à Laupen  et coû-
tera environ 18 mi l l ions  de francs .

Noces d'or
(c) M. et Mme Arthur  Meyer. à Marly-
le-Grand , ont fê té  le c inquan t i ème  an-
niversa i re  rie leur mariage, entourés
rie leurs enfants,  pe t i t s -enfants  et ar-
rière-petits-enfants.

Il en a été. rie même à Fribourg
pour les époux Franz  Meuwiy-Brul-
hart.  M. Mcuwly a été pendant qua-
ran t e  ans employé ri'une fabrique de
p rodu i t s  alimentaires.

SULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 14 févr. 17 févr.
3'/= "/. Féd. 1945, déc. 100.10 100.10
3W/. Péd. 1946, avril 99.30 99.30
3 "/• Féd. 1949 . . . 93.80 93.70
2W/. Féd. 1954, mars 92.70 92.60
3 V. Féd. 1955, juin 92.— 92.—
3 % CFF 1938 . . . 97.30 97.20

ACTION S
Union Bques Suisses 3545.— 3550.—
Société Bque Suisse . 2885.— 2900.—
Crédit Suisse 2985.— 2995.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 1825.— 1825.—
Electro-Watt 2300.— d 2325.—
Interhandel 4300.— 4290.—
Motor Columbus . . . 1680.— 1700.—
Indelee 1185.— 1190.—
Italo-Suisse 1039.— 1037.—
Réassurances Zurich 3705.— 3725.—
Winterthour Accid. . 945.— 940.— d
Zurich Assurances . . 5700.— 5750.—
Saurer 1890.— 1910.—
Aluminium Chippis . 5320.— 5450.—
Bally 1840.— d 1870.—
Brown Boverl . . . .  2415.— 2485.—
Fischer 1885.— 1900.—
Lonza 2620.— 2650.—
Nestlé porteur . . . .  3280.— 3410.—
Nestlé nom 2150.— 2165.—
Sulzer 3850.— 3925.—
Aluminium Montréal 122.50 . 122.—
American Tel & Tel 629.— 627—
Baltimore 147.— d 145.— d
Canadlan Pacific . . 143.— 144.—
Du Pont de Nemours 1139.— 1136.—
Eastman Kodak . . . 523.— 535.—
Ford Motor 228.50 228.50
General Electric . . . 384.— 382.—
General Motors . . . 338.— 339.—
International Nickel . 315.— 316.—
Kennecott 343.— 345.—
Montgomery Ward . 161.— 162.—
Stand OU New-Jersey 348.— 344.—
Union Carbide . . . .  536.— 536.—
U. States Steel . . . 235.50 234.—
Italo - Argentina . . . 23.25 23.50
Philips 180.— 178.—
Royal Dutch Cy . . . 187.50 186.—
Sodec 104.50 105.—
A. E. G 534.— 535.—
Farbenfabr Bayer AG 666.— 663 —
Farbw. Hoechst AG . 570.— 573.—
Siemens 642.— 637.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7350.— 7425.—
Sandoz 7700.— 7800.—
Geigy nom 19150.— 19425.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 49300.— 49900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1365.— 1370.—
Crédit Fonc. Vaudois 1050.— 1050.—
Romande d'Electricité 675.— 670.— d
Ateliers constr., Vevey 850.— d 860.—
La Suisse-Vie . . . .  4400.— 4350.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 121.— 121.—
Bque Paris Pays-Bas 319.— 320.—
Charmilles (Atel. des) 1325.— 1340.—
Physique porteur . . 675.— 665.—
Sécheron porteur . . 640.— 530.—
S.K.F 370.— 373.—
Oursina 5975.— 5950.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise.

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 14 févr. 17 févr.

Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 825.— 825.—
La Neuchâteloise as. g. 1650.— d 1650.— d
Ap. Gardy Neuchàtel 405.— d 430.— d
Câbl. élect. Cortaillodll500.— dll500.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4900.— d 4900.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5100.— o 5000.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3200.— d 3200.— d
Ciment Portland . . . 7000.— d 7100.— d
Suchard Hol. S.A.«A_ 1500.— d 1550.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 8500.— d 8600.— d
Tramway Neuchàtel . 600.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/!l932 99.— 98.—
Etat Neuchât. 3lA19_5 99.50 d 99 50 d
Etat Neuchât. 3V.1949 98.— d 99.50
Com. Neuch. 3V<1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3D/,i951 91.25 d 91.25 d
Chx-de-Fds 31/»194G 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3V.1947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3V.1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3V«_85_ 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3'M946 96.— d 96.— d
Paillard S.A. 3'/sl960 94.— d 93.—
Suchard Hold . 3V.1953 96.— d 96.— d
Tabacs N. Ser. 3'/!l953 99.— 98.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

MARDI
SOTTENS KT TELEDIFFUSION

7 il , bonjour à tous. 7.15 , informations.
8 h . le bulletin routier . 8.25 , miroir-pre-
mière . 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
midi à quatrorze heures . 12.15, mémoires
d'un vieux phono. 12.45, informations.
12.55, Michel Strogoff.  13.05 , mardi les
gars ! 13.15 , disques pour demain. 13.40,
le disque rie concert.

16 h , mlrolr-flash. 16.05, le rendea-vous
des isolés. Le Moulin sur la Floos (1) de
Georges Eliot. 16.25, Francesco Zaza , pla-
niste , 16.45, Edith Seling, soprano et I.
Bechtold piano. 17 h, réalités. 17.20, la
discothèque riu curieux . 17.35, clnémaga-
slne. 18 h . bonjour les jeunes . 18.30, le
micro dans la vie. 18.55, la Suisse au mi-
cro . 19.15 , informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45, visiteur d'un soir. 20.10 ,
refrains en balade. 20.30 , le Temps des li-
ras, pièce de Marcel Dubé. 22.30 , infor-
mations. 22.35, le courrier du cœur . 22.15.
les chemins de la vie. 23. 15. hymne na-
tional.

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

res de la vie du monde. 20.15. Michel
Strogoff . 20.25, mardi les gars ! 20 35 , au
goût, du jour . 21.10, cinémngazine. 21.35.
prestipe de la musique. 22.30 . hymne na-
tional .

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15. informations. 6.20 . concert popu-

laire. 7 h. informations. 7.05. mélodies de
S. Romberg. 7.30, pour les automobilistes
et les touristes voyageant en Suisse. 10.15,
disque. 10.20 . émission radioscolaire. 10.50,
rondes de printemps. Debussy. 11 h, l'or-

chestre de la radio . 12 h , quintette F.
Charpin. 12.20 , nos compliments. 12.30 ,
informations. 12,40 , musique de films.
13.30 , mandolines, cithares et accordéons.
14 h , émission féminine. 14.30 . danses
slaves, Dvorak. 14.55, chants de T. Strcl-
cher. 15.10, trio, Stamitz. 15.20 , musique
pour un invité.

16 h , actualités. 16.05. musique de con-
cert d'opéras. 16.30, lecture. 17 h, Bos-
ton's Pops orchestra . 17.30, pour les jeu-
nes. 18 h , orchestre Radiosa. 18.30 , le bul-
letin du jazz. 19 h , actualités. 19.20 , com-
muniqués. 19.30. informations, écho du
temps. 20 h, orchestre de Berne renforcé.
21.15, horizons nouveaux. 22 h , quatre
ballades et chants d'H. Wolf. 22.15 , infor-
mations. 22.30 , musique de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

TELEVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 13.30 , Paris-

club . 13 h , actualités télévisées. 14.05 , té-
lévision scolaire. 18.25, télévision scolaire.
18.55. annonces et météo. 19 h , l'homme
du XXme siècle. 19.20, bonne nuit les
petits . 19.25 , actualités télévisées. 19.40 ,
Papa a raison. 19.55, annonces et. météo.
20 h. actualités télévisées. 20.30 , les cinq
dernières minutes 22.15, les grands inter-
prètes . 22.45, actualités télévisées.

.Mercredi

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

8 h. le bulletin routier. 8.25. miroir-

première. 8.30, l'université radiophont-
que et télévisuelle Internationale. 9.30 ,
à votre service. 11 h , l'album musical.
11.40 , chansons et. musique légère. 12 h ,
au carillon de midi, le rail. 12.45, In-
formations. 12.55, Michel Strogoff. 13.15.
d'une gravure à l'autre. 13.45, à titre
d'aile, programme musical léger.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25 ,
musique légère par l'orchestre Badlosa.
16.45, les membres du Wiener Oktett. '
17 h, bonjour les enfants. 17.30 , donnant ,
donnant .  18.15, nouvelles du monde chré-
tien. 18.30. le micro dans la vie. 18.55,
la Sui_ .se au micro. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45. le
Chœur de la radio romande. 20 h , en-
quêtes. 20.no. ce soir, nous écouterons.
20.30. les concerts de Genève. l'Orchestre
de la Suisse romande. 22.30 . Informa-
tions. 22,35 , la t r ibune  internat ionale
des journalistes. 23 h . échos du Festival
international du clavecin à Genève.
23.15, hymne national.

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

vingt-quatre  heures de la vie du monde.
20.15, Mich el Strogoff. 20.30. l'université
et la vie. 21 h , musique populaire du
Canada. 21.15, reportages sportifs. 22.30,
hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.30. mélodies. 6.50 , .

propos du matin. 7 h. Informations. ,
7.05, les trois minutes de l'agriculture.
7.15, ensemble champêtre de la pol ice
de Berne. 7.30. pour les automobilistes
et les touristes voyageant en Suisse.
10.15, disque. 10.20, émistson radiosco-
laire. 10.50 . opéras de Haendel . 11. h,, .:
émission d'ensemble. 12 h , Rigolet^b. ".
opéra , extrait de Verdi. 12.20 , nos com- '
pUments. 12.30, Informations. 12.40, -di-

vertissement musical. 13.30 , succès en
vogue. 14 h , émission féminine. 14.30,
œuvres de Bartok. 15.20. la nature, sour-
ce de joie.

16 h , actualités. 16.05, musique de
concert et d'opéra. 17.05, anciens orgues
d'Europe. 17.30, pour les enfants. 18.05,
mélodies d'opérettes. 18.55, Expo 64.
19 h, actualités. 19.20 , communiqués.

'19:30, Informations, écho du temps. 20 h,
-musique récréative. 20.15, épisodes de
l'histoire suisse ! 21.05, concerto. Beetho-
ven. 21.40, vérité et fantaisie dans la
légende valalsanne. 22.15 , Informations.
22.20 , hommage à F. Fricsay.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h. le cinq à six des jeunes. 19.25.

Sabotage. 20 h , tél éjourrts.l. 30.15, car-
refour. 20.35. bonsoir mes souvenirs, par
Une Renaud.  21.05. découverte de la
Suisse. 21.30. relais direct de Villars .
match de hockey : Villars-Viège (2m e
tiers-temps). 21.55. Jazz-parade. 22.10.
match de hockey : Villars-Viège (3me
tiers-temps). 22.45 . chronique des Cham-
bres fédérales. 22.50. dernières informa-
tions. 22.55. téléjournal.

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

téléjournal. 20.15. invités de la Suisse
romande. 22.45. informations. 22.50, pour
une fin de journée. 22.55 . téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9 h 30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisée. 14.05.
télévision scolaire. 17.55, télévision sco-
laire . 18.25. sport-Jeimesse. 19 h , l'hom-

•çHjt du XXe siècle. 19.20, bonne nuit, les
-petits. 19.25. actualités télévisées. 20.30.
ï3e£'. omill_ses de l'exploit. 21.30, lectures
pour.tous. 22.20 , actualités télévisées.
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Quatre immeubles
en flammes
à Salquenen

(c) Un violent  incendie  s'est déclaré
dans  le q u a r t i e r  des Granges de Sal-
quenen .  Quatre édifices, soit trois
granges et une écurie ont été la proie
des flammes. "Ces immeubles  apparte-
na ient  à MM. Othmar  Gsponner, Paul
Mathier , Jean Glenz , Henri et Werner
Cina.

Les pompiers lu t tèrent  durant  plu-
sieurs heures sous les ordres de M.
Huber t  Constant in .  Ils sont arr ivés
très tôt sur place , mais les f lammes,
al imentées par de la paille , du foin et
par le bois des parois , fu ren t  telles
Qu 'ils durent  sacrifier les quatre im-
meubles pour  concentrer leurs ef for ts
sur les alentours. On Ignore les cau-
ses du sinistre.

BERNE (ATS) .  — Le conseilter na-
tional Gœtsoh (soc. Zurich) a diépcvsé
urne question écr ite au suj et des baira-
quiements que l'ariminiistiraition mil itaire
'po:id.e près d« Gauipclen-Reclviingen
( Valais). Durant les cornrs de tir DCA ,
on y dénombre jusqu'à 300 «xlctatis.
Les eaux usées d,e ces cainitoaiinem einta
.so'Uit déversées directement daims le
Rhône. Le volume d'eau ôlamit faible
la plupart  diu temps à cet endroit , 11
s'ensuit une forte pollution die l'eau
et, en conséquence, dies émainiatlons.
Cette situat.ion est contraire aux exi-
gences die la protectoiin dias eaïux et
met la santé publique en danger.

Le Conseil fédéral répond qu'unie ins-
tallation d'épuration des eaux usées
pour le baipairpiemerat d'os troupes d'e
DCA érigée à Reckingan-Ghiirigem rue
peut étire aménagée qu 'avec le cançouirs
des communies intéressées ,

En Valais, l'armée pollue
le Rhône

(c) L 'Associa t ion fr ibourgeoise ries mar-
chands d'eeufs s'est réunie  à Fr ibourg
sous la présidence rie il. Henri  Gi l land ,
de i lontagny- les-Monts  (Broyé) .  A re-
marquer  que ces modestes commer-
çan t s , qu 'on ne saurait accuser  de sur-
c h a u f f e , se conten ten t , comme avant  la
guerre , d' un bénéf ice  de 2 centime, par
œuf.

Augmentation
des allocations fartiiilafôs

(c) La Chambre fr ibourgeoise  du com-
merce et de l ' indus t r ie, présidée par M.
Louis Guigoz , i ndus t r i e l  à Vuar iens, a
entendu un  rappor t  de son di rec teur,
M. Henri Bardy, qui recommandai t  l'ac-
cepta t ion  des p ropos i t ions  du Conseil
d 'E ta t  r e l a t i v e s  à l'augmentation des
a l loca t ions  f a m i l i a l e s ,  au vu des résul-
tat s a p p r o x i m a t i f s  rie s caisses pour
l'exercice 1983. Ces augmenta t ions  se
fe ra ien t  en deux temps : a u g m e n t a t i on
de 25 à 30 fr. par en fan t  pour les fa-
m i l l e s  de trois e n f a n t s  et plus  : uni-
f o r m i s a t i o n  de l' a l l o c a t i o n  à 30 fr.
pour  tous les en fan t s .  Cette solution
n'e n t r a î n e r a  aucune  a u g m e n t a t i o n  de
la con t r ibu t ion  patronale.

Une démission à Rotnont
(c) M. Victor Rey-Briod , secrétaire du
parc-auto m i l i t a i r e  de Romont , a don-
né sa démission rie conseiller commu-
nal. Il sera remplacé par l'un ries vien-
nent  ensui te  rie la liste radicale, soit
M. Hubert ilenoud , employé CFF, ou
M. Jean-Louis Pache, commerçant.

tes petits bénéfices.»

Cours des billets de banque
étrangers

t
du 17 février 1964

Achat Vente
France 86.75 89.75
Italie — .68 — .70 1'>
Allemagne 197.50 110.—Espagne 7.— 7,30
D- s' A 4.30 4.34
Angleterre 12. 12.20
Belgique 8.5o 8.75
Hollande . . . . . . . .  118.50 121.—
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 à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse de? actions

GROUPES 7 févr. 14 févr.
Industries . . . 957,5 962 ,0Banques . 533,6 535 4Sociétés financières 536,2 535 4Sociétés d'assuranees 1007 6 995 7
Entreprises diverses 487,1 477.2Indice total 750,4 751^4
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va- 94,56 93 85leur nominale . .

Rendement (d'après
l'échéance) . . . . .  3,70 3,80



Plus de foulard
grâce à Braderai
Bradoral® protège
contre le rhume et l'enrouement

Dragées
Fr.1.85
Gargarisme
Fr. 2.85 C I B A

FOIRE INTERNATIONALE
DE LYON

et ses manifestations spécialisées

au 23 mars 1984 ^̂ Pv^

Demandez renseignements et cartes
de légitimation au délégué officiel

pour la Suisse

R. JAQUET
ANNONCES SUISSES S.A.

1, rue du Vieux-Billard - Genève

Attention aux feux de forêt
à la Béroche !

(c) Par annonce, les communes de la
Béroche , soit Saint-Aubin , Gorgier,
Vaumarcus, Fresens et Montalchez ,
mettent la population en garde contre
les incendies de forêt. En effet , le
printemps dernier, un incendie s'est
déclaré dans la chênaie de Charcottet,
propriété de la commune de Bevnix , qui
a été sérieusement endommagée. Cet
incendie aurait eu des conséquences
énormes sans l'intervention du corps
des sapeurs-pompiers, et on rappelle
que la négligence de certains prome-
neurs et fumeurs , ainsi que la tenta-
tion des enfants de mettre le feu aux
herbes et. aux feuilles sèches sont un
danger permanent.

Une extrême vigilance est nécessaire
et les autorités communales recomman-
dent aux membres du corps enseignant
de parler de la chose à leurs élèves
et de les avertir. Les parents sont éga-
lement invités à mettre leurs enfants
en garde sur les conséquences qui
pourraient résulter d'un feu d'herbe
ou de feuilles sèches , qu 'ils pourraient
considérer comme un amusement seule-
ment , mais qui risque de tourner en
catastrophe.

BOUDRY

Les inconvénients
d'un égont bouché

(c) Pour la deuxième fois déjà , les loca-
taires d'un des blocs locatifs des Isles,

. à Areuse, ont été incommodés par les
odeurs de la bouche d'égou t , les conduites
s'étant bouchées. Les eaux viciées remon-
taient au niveau du sol de la buanderie.
Trois ouvriers d'une importante entreprise
de la place sont descendus, dimanche
matin, « au fond ». Dans la journée , tout
était rentré dans l'ordre .

Soirée annuelle
du Chœur mixte

(c) Samedi , le Chœur mixte « Aurore »
a donné sa soirée annuelle à la grande
salle des spectacles de Boudry. Cette soi-
rée, agrémentée comme d'habitude par
une tombola et un buffet , débuta, par
quatre chante interprétés sous la direc-
tion de M. Francis Perret.

« Chou-Chéri ». comédie de J. de Mar-
chenelles fut joué par des acteurs de
Boudry. Pièce vive, très gaie , pleine de
« chinoiseries » inquiétantes , elle reçut du
public un accueil chaleureux. L'Interpré-
tation était bonne, quoique Inégale, Ici
ou là trop statique ou trop agitée. L'or-
chestre « The River Boy 's », composé de
cinq très jeunes musiciens de Lausanne,
mena la danse avec brio et... fracas, fai-
sant alterner les divers rythmes, tous bien
découpés.

PESEUX

Situation internationale
au Groupe d'hommes

( sp )  Vendredi dernier, le groupe d'hom-
mes de la paroisse catholique recevait
celui de la paroisse p rotestante et ac-
cueillait un conférencier de classe en la
personne de M. A. Rougemont , journa-
liste. Devant la complication actuelle de
la politique internationale , l'idée de
centrer sa conférence sur le pro blème
de Chypre f u t  très heureuse , car pour la
cinqx iantaine d'hommes présents elle ou-
vrit des perspectives que le journal quo-
tidien n'o f f r e  pas toujours à l'homme
non averti.

Brossant le tableau historique de cette
Ile dont la population n'asp ire qu 'à la
paix , le conférencier en arriva aux in-
fluences internationales entretenant le
désordre et la suspicion , pour conclure
que le problème de Chypre ne sera pas
résolu dans un très proche avenir pour
le malheur de ses habitants. Dans la lon-
gue discussion qui suivit , M. Rougemont
se prêta volontiers aux nombreuses ques-
tions de ses auditeurs que ce soit de
l'engagement politique du chrétien, de
sa démission idéologique ou encore l'ave-
nir de l'Europe ou même les perspectives
de la politique américaine actuelle. En
résumé , il s 'est agi là d' une confé-
rence p leine d'intérêt où le verbe du
conférencier f i t  merveille et la recon-
naissance ne manqua pas d'être soulignée
envers les organisateurs .

Conférence
de l'Amicale des an»

(sp ) Pour la troisième fois cette saison,
l'Amicale des arts recevait , jeudi dernier ,
M. F. Landry, à l'aula de la Maison de
commune. Terminant son cycle de confé-
rences sur le cinéma , l'orateur s'arrêta
plus particulièrement à « l'imaginaire dans
le cinéma ». Il est rare, actuellement,
de pouvoir bénéficier d'un exposé tou-
chant à ce thème et de visionner des
films figurant, ou abordant de près
l'imaginaire.

Si, dans ce genre de films, il faut
faire jouer ses dons inventifs, sa sensi-
bilité , l'auteur ne doit pas manquer
d'un sens de l'Irrationnel et même d'un
pouvoir d'abstraction.

Or, les six courts métrages présentés
par M. Landry nous- ont bien transportés
dans un imaginaire qui , avec un petit
effort personnel , nous permettait de nous
libérer du réel pour entrer dans le do-
maine du rêve. Quoique sortent de l'ordi-
naire , ce sujet a été bien maîtrisé par
le conférencier et les participants l'ont
prouvé dans l'expression de leur recon-
naissance.

De Dombresson
à Innsbruck...

M. Willy Junod , membre du Ski-
club de Dombresson - Villiers, a fait
partie de l'équipe suisse participant
aux Jeux olympiques d'Innsbruck.
Concurrent de l'épreuve de biathlon,
M. Junod était le seul Romand

choisi pour cette épreuve.
(Photo Avipress - A. Schneider)

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais qu'a fait Kennedy pour corri-
ger cette situation ? Doit-on considé-
rer sa politique de rapprochement
avec Khrouchtchev comme un succès
de la diplomatie américaine? Mais en
quoi, du point de vue occidental, le
dictateur soviétique est-il préférable
(ou plutôt, moins détestable) à son
alter ego chinois Mao Tse-toung?

Un lecteur du New York Herald-
Tribune, M. John Reed , exprime ces
remarques : « Le communisme « na-
tional » de la Yougoslavie est consi-
déré comme un « bon » communisme,
bien qu'il apporte son aide financière
et morale à Cuba , qui, lui , est un
« mauvais » communisme. Cuba est
considéré comme une partie inté-
grante du bloc soviétique ; la Yougos-
lavie ne l'est pas. Or, bien que la
Yougoslavie se détache ostensible-
ment du bloc soviétique, Tito et
Khrouchtchev ensemble aident le no-
vice Castro. D'autre part , bien que
devant faire face à une situation éco-
nomique qui s'aggrave régulièrement,
Castro trouve les moyens de fomenter
des troubles en Amérique centrale et
du Sud. Comment ? Enfin , en dépit,
des efforts de Khrouchtchev pour
compenser l'isolement économique
auquel nous soumettons Cuba , par
l'envoi d'un million de dollars chaque
jour pour soutenir l'économie collec-
tiviste cubaine, des crédits libéraux
ont été « arrangés » pour la vente de
blé américain à l'URSS. Où est, dans
tout cela , l' esprit de. continuité ? »

Un horizon international déprimant
Ces réflexions , en vérité , bien des

Américains les ont faites. La poli-
t ique étrangère américaine est pleine

de paradoxes. Elle soutient, ou a
soutenu, des Ben Bella, des Holden
Roberto et autres Soukarno, tout en
prétendant se vouer à la défense de
l'Occident. Elle refuse aux Panamiens
la propriété du canal après avoir ac-
cepté le vol de Nasser à Suez. Elle
cherche à « coexister » avec Moscou ,
mais demande aux Vietnamiens de
combattre plus énergiquement les
communistes. Et peut-on oublier,
lorsque Washington stigmatise l'ini-
tiative gaulliste à l'égard de Pékin ,
parce que la Chine lui apparaît
aujourd'hui si menaçante, qu 'il a tout
fait pour chasser les Européens d'Asie
et d'Afrique ? Et que la Chine com-
muniste d'aujourd'hui est le résultat
de la folle politique rooseveltienne de
capitulation sans conditions imposée
au Japon d'abord , et ensuite du sabo-
tage sous Truman, par Marshall ,
Lattimore et consorts, de i' aide amé-
ricaine à Tchang Kai-chek ?

Aussi l'horizon international actuel
apparaît-il assez déprimant au prési-
dent Johnson. La revue U.S. New
& World Report constate : « En
Europe, un de nos alliés, la Grande-
Bretagne, a décidé d' aider Castro
contre notre désir qu 'il n 'en fasse
rien. Un autre allié , la France, nous
dispute le « leadership » de l'Europe
et de l'Asie. En Afrique, plusieurs
« nouvelles nations », que. nous insis-
tâmes à créer rapidement, sont en
ruines. Le désarroi règne en Amé-
rique latine. En Asie, tout va de mal
en p is. Au Viêt-nam, il va fal loir
choisir entre l'envoi de nouvelles
troupes américaines et une aide
accrue, ou notre retrait de là-bas. Le
P a k i s t a n , un ferme allié autrefois ,
estime avoir été offensé. La Thaïlande,
également allié sûr jadis , est classée
officiellement maintenant  comme ré-
gion compromise. »

Que va faire Johnson ? En cette
année d'élections , il est certain qu 'il
agira avec prudence. On prétend
cep endant qu 'à "Washington on pour-
rait être à la veille d'une révision
totale de la politique étrangère...
« Toute une époque , écrit encore
U.S. News & IV'or/rf Report , semble
toucher à sa fin. Une époque duranl
laquelle les Etats-Unis cherchèrent
par le dollar et une forte défense
nationale, à obtenir un « leadership t
mondial. » Or , cette politique, recon-
naît  la revue , « n 'impressionna pas nos
nmis  ni n 'effraya nos ennemis ».

Pierre f.nurville

américaine
ESTAVAYER

Mort de l'ancien
administrateur postal

(c) La semaine dernière est décédé, à son
domicile, M. Edmond Ansermet, âgé de
80 ans. Le défunt eut une existence par-
ticulièrement active et bien remplie. H
entra au service des PTT en 1901. Le 1er
juillet 1908, M. Ansermet était nommé
commis, place qu 'il conserva Jusqu 'au 1er
octobre 1920 où, succèdent à M. Gustave
Duruz , 11 entra en qualité d'administra-
teur à la poste d'Estavayêr. Mis à la re-
traite le 1er janvier 1950, il ne poursui-
vit pas moins son activité au sein de-
conseils d'administration de la Banque
d'épargne et de prêts de la Broyé et de
la Charmag. M. Ansermet fut encore con-
seiller communal de la ville de 1922 a
1924.

BIENNE
Pins d'écol age !

(c) Le Conseil municipail de Biemne a
décidé de ne p luis demander d'écolage
dès le printemps 1964 pour les enfant*
biennois qui accomp lissent mue dixième
année scolaire primaire ou S'econdaire.

Fidélité
(c) MM. Willy Splnner , préposé à l'Of-
fice scolaire , et Alphonse Koch , répara-
teur à l'usine à gaz , sont tous les deux
au service de leur commune depuis qua-
rante ans.

LA CHAUX-DE-FONDS
Ski et jambe cassée

(c) Dimanche après-midi , le jeune
Jean-Marie Muriset , âgé de 13 ans ,
s'est cassé une j ambe en skiant dans
la région de la Grébille.

LIS VOISINS

— On ferait tout de même mieux de téléphoner aux
pompiers, pour m'aider à descendre mol !

Une audience du tribunal militaire
de division 2 à Neuchàtel

Le tribunal de division 2 s'est réuni
le 13 février 1963, à Neuchàtel , sous
la présidence du lieutenant colonel Wil-
liam Lenoir, Genève . Le major Yves
Maître soutenait l'accusation.

* * *
Condamné en juillet 1963 à une peine

ferme sous régime militaire, le fus.
B. A, né en 1933, s'est à nouveau
rendu coupable du délit d'absence in-
justifiée , n 'étant pas rentré à son uni-
té après un congé durant le cours de
répétition de novembre 1963. B. est un
des coaccusés d'une grave affaire de
brigandage commis il y a quelques
semaines à Fribourg sur la personne
d'une femme âgée. Le tribunal recon-
naît B. coupable d'absence injustifiée
et le . condamne à un mois d'emprison-
nement , mois deux jours de détention
préventive. En raison de la bassesse
de caractère dont il a fait preuve dans
l'affaire civile, il est en outre exclu
de l'armée.

* * *
Le sdt sanitaire V. T., né en 1937, a

quitté la Suisse sur un coup de tête
en décembre 1958 et s'est engagé à la
légion étrangère française. Condamné
par défaut à six mois d'emprisonne-
ment pour inobservation de prescrip-

tions de service, service militaire
étranger et insoumission , il voit, sa
peine ramenée à trois mois d'empri-
sonnement , moins deux jours de déten-
tion préventive , dans la procédure de
relief. Il obtient en outre le sursis
pour une durée de deu x ans.

Le tribunal militaire prononce en-
core trois condamnations par défaut
à l'encontre de militaires absents du
pays et leur inflige des peines de six
à huit mois d'emprisonnement pour
insoumission.

SERRIÈRES
Rencontre des aînés et isolés
(c) 1-e temps propice et le loto prévu
avaient permis de réunir une cinquantaine
de participants, heureux de passer un
agréable après-midi ensemble. Après le
chant de cantiques et l'étude biblique
du pasteur J.-R . Laederach , on passa
au jeu , impatiemment attendu. Chacun
avait apporté un lot , des dons nombreux
avaient été faits, de sorte que le temps
fut trop court pour épuiser la richesse
des lots. Il ne reste donc plus qu 'à
récidiver dans une prochaine rencontre.
Pendant le thé, chacun put admirer son
quine ou jaser aimablement avec le
voisin, avant de rentrer le cœur content
de cet après-midi communautaire.

/̂ Nettoyage à sec soigné
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_^^^^^^E__^ I j^_f^^Tj_É B̂ ^r __-ii V^______B

_____n____^^^*K_, j m\w& _m_̂ __l ifit*TH_î 3___ ___[5^rt iT^rTîj iî ^M____P
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(c) L'assemblée générale ordinaire de
la Caisse de crédit mutuel s'est tenue
au collège, lundi dernier, sous la prési-
dence de M. Paul Jacot. Deux scrutateurs
sont nommés avant la lecture du dernier
procès-verbal.
9 Rapport présidentiel. — Ce dernier
se plait à souligner le développement ré-
jouissant de la caisse, mais rappelle que
la prospérité devient un danger pour
notre monnaie. Au cours de l'exercice
écoulé, 11 y a eu un décès et deux
départs pour cinq nouvelles entrées. Les
séances du comité ont Heu régulièrement
et une fois l'an, selon les statuts, avec
un représentant de Saint-Gall. Une bonne
entente règne entre les responsables.
A Compte rendu du caissier. — « Le
souci de l'épargne épargne les soucis. »
Ce slogan, écrit sur la convocation, est
vrai chez nous, puisque cette année en-
core, les dépôts ont dépassé les retraits.
L'esprit d'épargne continue ainsi à se dé-
velopper, ce qui est réjouissant. Aucun
intérêt arriéré à signaler au 31 décembre.
La caisse compte 86 prêts hypothécaires
et 19 autres prêts à terme. Le rapporteur
du conseil de surveillance constate que
les contrôles donnent entière satisfaction
et demande à l'assemblée d'accepter
comptes et bilan de 1963, ce qui est
approuvé à l'unanimité.
O Elections statutaires. — Tous les deux
ans, la moitié des membres des comités
passent en réélection. MM. Paul Gretillat ,
Jean Gretillat et Félix Bernasconi sont
confirmés dans leurs fonctions , tandis que
M. Fritz Biegler , membre fondateur de
la caisse, œuvrant depuis 28 ans, désire
se retirer pour raison d'âge et de santé.
Chaudement remercié par le président ,
il sera remplacé par M. Fernand Gertsch ,
des Geneveys. Quant au dévoué caissier,
M. B. Perrenoud. il est confirmé par
acclamation dans ses importantes fonc-
tions.
W Revision des statuts. — La revision
demandée est acceptée et la part sociale
augmentée de 100 francs par membre.

Et pour terminer , un film en couleurs .
« Pays où fleurit la gentiane ». permit,
à l'auditoire d'apprécier les beautés natu-
relles du Haut-Jura.

La caisse de crédit mutuel
de Coffrane s'est réunie

(c)  Il n'est pas que la doyenne de
Fontainemelon qui ait été f ê t ée  à Lan-
deyeux. Avant elle , le. 30 janvier déjà ,
un autre nonagénaire a été f ê t é  comme
il convient dans ce même hôpital.
Il s'ag it de M. Fernan d Droz , un des
derniers graveurs dans la vieille tradi-
tion des Montagnes neuchâteloises. M.
Droz a manié le burin avec un grand
talent durant toute sa vie et ne l'a
dé posé qu 'au cours de l'année écoulée ,
par suite d' un accident. Honneur à ce
vaillant dont l'idéal humanitaire élevé ,
d' insp iration chrétienne , a f r a p p é  tous
ceux qui l' ont connu. Pour ses 90 ans ,
le Conseil communal de la Côtière est
allé le f ê t e r  à l'hôp ital , accompagné
du pasteur et du Chœur mixte qui
lui a fa i t  entendre ses plus beaux
chants . Vif d' esprit et le cœur bien
p lacé , M. Droz a su répondre avec
émotion aux discours qui lui ont été
adressés , exprimant sa vive reconnais-
sance à tous ceux qui l'ont f ê t é .
On souhaite à M . Droz un prompt
rétablissement ef un heureux retour à
Vilars, son village d' adoption .

Le doyen de Vilars fêté

(c) Sous la présidence de M. Charles
Maurer, le Chœur d'hommes a tenu son
assemblée générale annuelle à l'hôtel de
l'Epervler.

Dans son rapport , le président retraça
les différentes activités de la société
au cours de l'année écoulée. Puis, le
caissier releva que la situation financière
de la société était satisfaisante . Ces rap-
ports furent approuvés à l'unanimité avec
remerciements.

Nominations statutaires. — Le comité
sera désormais composé de la façon sui-
vante : président , M. Charles Maurer ;
vice-président , M. Kurt Weyermann : se-
crétaire, j  M. Rudi Bannwart ; caissier .
M B. Heinz ; archiviste , M. P. Halaba.
Pour quinze ans d'activité , M. Plus Burgt
est. nommé membre honoraire et reçoit la
traditionnelle plaquette. Pour leur régula-
rité aux répétitions , quinze autres mem-
bres reçoivent également un souvenir. Au
cours de cette année, l'organisation de
la fête régionale aura lieu à Boudevilliers.

BOUDEVILLIERS
Soirée du Chirnr d'hommes

(c) Samedi eut lieu la soirée annuelle
du Chœur d'hommes. Quelques mots de
bienvenue furent prononcés par M. Jean-
Louis Maridor , président . Scus la direc-
tion de M. Robert Kubler , la société exé-
cuta, au cours de la première partie, cinq
chœurs joyeusement Interprétés. « Le Moi-
ne de Solovski », d'Henri Devain . et¦s Joyeux enfants de la Bourgogne », de
P. Montavon , plurent particulièrement au
public. La seconde partie de la soirée
permit aux spectateurs de se faire « une
pinte » de bon sang en compagnie des
« Amis de la scène ». Cette troupe théâ-
tralede Saint-Biaise présentait en « pre-
mière » une coméd;e en trois actes : «r La
Mare aux canard* Le spectacle se pro-
longea par un ' à l'hôtel du Poh.t-
du-Jour.

CERNIER
(Le Chœur d'hommes a tenu

son assemblée annuelle



Résultats du concours de 1963
proclamés le 12 février 1964
Catégorie des chronomètres de marine

V= 1 dm3 t *""" "23

1er 
EBAUCHES SA

NEUCHATEL
arec on «nombre de classement»
jamais atteint de 0,13 point, soft
une précision de l'ordre du

centième de seconde par Jour

Le garde-temps ô quartz, primé à robservatoîre
de Neuchàtel, ne constitue pas Une pièce réservée
aux expériences de laboratoire. II trouve des
applications multiples dans l'aviation, l'armée,
l'industrie, la marine, les chemins de fer, les usines
électriques, l'horlogerie et la géodésie.

Ebauches S.A., avec la même attention et des
techniques ultra-modernes, produit dans ses 16 usines
les pièces essentielles qui équipent le 70%
des montres suisses de qualité.
Première à produire des ébauches de montres
automatiques, en série, elle a été première aussi à
créer une montre électrique suisse. Ses départements
électroniques développent pour les observatoires,
les laboratoires scientifiques et les industries,
des instruments et des appareils de très haute précisfo*!,
teîs que, notamment: horloges à quartz, compteurs
électroniques de tours, transformateurs dfe temps,
récepteurs de signaux horaires, etc.
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Elégance, ligne superbe,performances éblouissantes...
une grande voiture! La voiture qu'on admire! La voiture
que vous attendez depuis longtemps. Fr. 8495.-
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Rapide: Le moteur de la SU te: La Corsalr est aussi Spacieuse: C'est aveo dos Elégante: L'harmonie ex-
Corsair a fait ses preuves dans élégante à l'intérieur qu'à l'ex- passagers que vous devez es- térieure atteinte dans la Corsair
maintes courses. Equipé d'un térieur. Et voyez comme elle sayer la Corsair si vous voulez est absolument inédite. Les mots
vilebrequin à cinq paliers, il dé- songe à votre sécurité: volant vous rendre compte de l'espace ne peuvent que difficilement
veloppe sa pleine puissance de spécial, rembourrage de tous les qu'elle vous offre — surtout à rendre justice à cette ligne ma-
65 ch. à 4600 tours/minute seule- angles saillants, y compris l'arête l'arrièrel La Carrosserie a été étu- gnifique. La Corsair est un com-
ment. Indice d'une voiture très supérieure des portes — sans diée en soufflerie «autour» de pliment à votre bon goût et —
nerveuse: son rapport poids/ parler de la légèreté et de la dou- l'espace Intérieur. Résultat: une pour des années —votre meilleur
puissance de 13,4 kg/ch. Freins ceur de la direction. Vous appré- ligne aérodynamique, une con- choix. Le critère des voitures da
à disque en série à l'avant. cierez son fonctionnement silen- sommation basse, une beauté demain!

cieux, même à grande vitesse. séduisante, une habitabilité ex-
ceptionnelle.

Si une autre voiture vous offre davantage au même prix, achetez-lèl
• Moteur éprouvé en courses • Botte à 4 vitesses toutes synchronisée» ™
• Vilebrequin à 5 paliers • Grande habitabilité, surtout à l'arrière 5.
• Orifices d'admission et d'échappement • Portières avant toutes deux verrouillablea o

séparés • Serrures de sécurité à l'arriéra -̂̂  ^ _̂ 
y

© Freins à disque à l'avant © Limousine 2 ou 4 portes ^l?^_F____l
• Construction insonorisée • Version GT 85 ch. ÊX^&
9 Construction partiellement «type avion», © Points de graissage lubrifiés à via mPn jggg

à double parois © Système de chauffage silencieux à air frais H» B̂ H
© Circuits imprimés avec lampe-témoin de soufflerie ĝtia-P-y Ma
® Sièges avant séparés ou banquette © Essuie-glace à vitesse variable, commande 

^  ̂ _£________¦
© Changement de vitesse au plancher ou au combinée avec le lave-glace K f l f ï ?  S 3 ^^3

volant • Eperons de pare-choo * %_r__t©_ l_r ¦___¦_

OARAOE DES TROIS-ROIS, J.-P & M. Nussbaumer, Neuchâiel, la Chaux-de-Fonds, le Locle

Commerce — Langues — Administration — Secondaires
NEUCHÀTEL, 12, place Numa-Droz, tél. 4 15 15
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Entrée : 15 avril

i JECONOÂIREJ : Ire et Ile années. Programme officiel.

^L v_\ __. 1 Al\ l A I ! Allemand - Anglais - Français - Dactylographie - Sténographie
Comptabilité - Correspondance - Arithmétique - Bureau pratique.

I CLASSE DE RACCORDEMENT : Préparation aux examens des écoles
professionnelles et commerciales

I SECTION D'ADMINISTRATION : PTT . OT . DOUANES
I i Cours d'une année.

COURS DE FRANÇAIS : Cours du jour - Leçons d'après-midi.

'LvUlVJ \J\J «)\sll\ : Langues étrangères - Français Dactylographie - Sténo-
graphie - Comptabilité - Correspondance.

I PRÉPARATION DES DEVOIRS SCOL/.RES :
de 16 à 18 heures. Cours supplémentaires : Allemand -
Français - Arithmétique.

I CERTIFICAT - DIPLÔME

Confiez au spécialiste

Q la réparation m
S de votre appareil w
2 NO VAL TEC s

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

PRÊTS _̂__
œi

- _H__H K̂  ̂ Avenus Rousseau 5

Tel. 038 5 ,4 04

Un coup de téléphone
et vos

PANTALONS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 5 90 17.

MODÈLES
pour apprenties, deman-
dées au salon de coiffure
dames G. Hausamann,

i Moulins 27. Tél. 5 37 06.
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I 500ème VOYAGE GRATUIT ÎU CAR A SUHR I
m S pour 1000 voitures. Essence gratuite/Billet CFF pour tout achat dès fr. 500.— i

E directement au «Centre Européen du meuble» ÏSt̂ KT™" I
i le plus grand choix de toute l'Europe vous y attend sous un seul toit. I MIHH/FAll- TAPIS - CENTE R - Collection immense I I I
R Plus de 600 chambres-modèles dans tous les styles, pour chaque budget. NUUVEHU. mm vérj tabies tapj s ̂ or|ent à des prjx popuiaires. I

3 VENTE à CREDIT aux conditions les plus favorables. I j
M LUNCH GRATUI T. JOLIE SURPRISE POUR TOUS NOS HOTESI I !
| Heures de départ: Le Locle.2.15h. La Chaux-de-Fonds 12.30 h. Neuchàtel 13 h.

Place du marché Place de la Gare Terreaux 7 RéS©n/ûtl0H deS DldCeS "

11 Si t^TrS-̂ ^WMW _, Neuchàtel tél. (038) 5 7914 i
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Emission d'un emprunt
41/2 °/o Compagnie des tramways de Neuchàtel 1964
de Fr. 1,500,000.-
destiné à financer la transformation des lignes Nos 6 et 7 de la Gare ef de
la Coudre.

Conditions de l'emprunt
Durée 25 ans, avec faculté de remboursement anticipé partiel ou total
après 10 ans.

Amortissement de l'emprunt au moyen de 25 annuités égales comprenant
intérêts et amortissements, par tirages au sort ou par rachats sur le marché.
Titres de Fr. 1000.— au porteur.

Coupons annuels au 15 mars.

Cotation à la bourse de Neuchàtel.

Libération du 15 au 31 mars 1964.

Prix d'émission
99,40 % + 0.60 % moitié du timbre fédéral sur titres.

Délais de souscription
du 18 au 24 février 1964, à midi.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE BANQUE BONHOTE & Cie

qui tiennent des prospectus et bulletin, de souscription à disposition, de même -ine
les autres banques du canton de Neuchàtel.

. __ . . .... _ 

LE SERVICE CULTUR EL MIGRO S fL\ présente un )1

RÉCITAL DE DANSE

Marion Junaut
Il , .... .. .;• avec le concours de-  _ -. j l

K Ma rie-Louise de Ma rval, pianiste ))

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
\\ jeudi 20 février 1964, à 20 h 30 j i

U Prix des places : Fr. 4.— et Fr. 6.— - Location : agence Strubim, tél. 5 44 66 11
Il Bons de réduction de Fr. 2.— sur présentation de la carte de coopérateur dans les IV
L\ magasins Migros de Neuchàtel, de Peseux, et à l'Ecole club. )î

Sous les climats chauds ou humides
Mesdames

Pour nourrir, adoucir, assouplir votre épidémie, le mer-
veilleux antirides à l'huile de vison

CEDIB
Pour les peaux sèches et délicates , recommandée pour le
tour des yeux, l'huile impérialle

CEDIB
Pour votre maquillage, fond de teint fluide à base de
crème nourrissante et hydratante

Milk Base \j £_J \_J I JL)

CEDIB des produits de beauté est le CID.
Institut de beauté des Champs-Elysées, PARIS.

Représentation pour la Suisse : Meyer S.A., Bassecourt.
Distribution : Télétransactions S.A., Neuchàtel.

AVIS
Les personnes qui auraient des créances ou autres prétentions à

l'égard de feu Marcel Renevey, quand vivait ferblantier  au Locle,
ainsi que les personnes chez lesquelles ce dernier aurait  exécuté
des travaux qui ne seraient pas encore facturés ou payés , sont
priées de s'annoncer dans les dix jours au notaire chargé de liquider
la succession : Me Pierre Faessler, avocat-notaire, Grande-Rue 16,
le Locle, tél. 5 43 10.

'XJP Conservatoire de musique, Neuchàtel
r~ s-^\ Aula de l'Université
¦> ¦ Mardi 25 février à 20 h 15

3B_f RÉCITAL

Henry Huguenin Louis de Marval
baryton pianiste

Au programme : Die Winterreise, de Franz Schubert
Prix des places Fr. 4 et S.—, taxe comprise

Réduction aux étudiants et ,I.M.
Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (JJ^moîS

Tél. 5 44 66

I DÉMÉNAGEMENTS
I M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

Pour cause de maladie , à remettre

SALON DE COIFFURE
DA ME S

Canton de Neuchàtel.
Affaire intéressante.

Faire offres sous chiffres P 10271 N à
Publicitas , la Chaux-de-Fonds .

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
n l 'imprimerie de ce journal

A vendre , à 4 km de Sion,

grand atelier 150 m2
à proximité de la ga re CFF, avec 1100 m2
de terrain attenant. Conviendrait pour fa-
brique ou usine. — Ecrire sous chiffres P.
2983-33 à Publicitas , Sion.

§0 DUVETS
neufs, 120 X 16u ™légers et chauds

30 fr. pièce
50 COUVERTURES

de laine, 150 X 21C
cm, belle qualité.

20 fr. pièce
(port compris) .

Willy KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 7139 49

Retour
F Edwika Haneschka

Esthéticienne
rue du Concert 4

Tél. 5 19 51

INSTITUT NEUCHÂTELOIS
en collaboration avec la

Société d'histoire et d'archéologie '
Jeudi 20 février 1964, à 20 h 30

à l'Aula de l'université

CONFÉRENCE
de '

M. Alhert-Ed. Wyss, architecte •
SUT (

«Une proposition '
pur l'aménagement '

du territoire communal » . '
S É A N C E  P U B L I Q U E  fI N D E S I T

s'installe partout sans frais
GARANTIE 1 AN

main-d 'œuvre et pièces détachées

HâL*""" JRIH

HPr JÊmmfl&iSmwË%L.̂ 5_*--*fe . JBflim *-z "*m*a . \*v-&_ /H
HB_________ '''«6-_- • ! S^M 1

SSmï v.̂ :. wmK_i

__» : i__R
¦Jâniit'' . - . ¦. :w \ ^...'- - . y^'> _̂9i___3fl««Ml i

Nouveau modèle 3,5 kg j& 1"H MTÈ M Ua"

5 k. Fr. 1690.-
. i 220 ou 380 V

CKETIECl-MY & Cie
appareils ménagers

Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) S 69 21

Voulez-vous ;
de l'argent ?
Nous sommes prêts à vous l'avancer. De500francs
à plusieurs milliers de francs. Pour autant que vos
motifs soient légitimes vos revenus réguliers et
votre désir de rembourser évident. Discrétion
absolue. Service rapide Cofinance.

Nom : 

Adresse: 

Localité: -

Documentation contre l'envoi de ce bon à:

COFINANCE
9, rue de Berne, Cenève Tél. 31 62 00

Résultat de la loterie
du championnat suisse
de cyclo-cross 1964

Le No 2366 gagne 1 bicyclette-sport
valeur Fr. 340.—

Le No 586 gagne 1 bicyclette-fillette
valeur Fr. 225.—

Le No 676 gagne 1 bicyclette-garçon
valeur Fr. 220.—

Le No 516 gagne 1 radio portatif
valeur Fr. 110.—

Le No 1726 gagne 1 montre
valeur Fr. 80.—

Tous les billets se terminant par 6 gagnent
1' paquet de leckerlis.

Retirer les lots au garage G. Lauener,
Planeyse 1, à Colombier ,

jusqu'au 1er septembre 1964.

HOCKEY SUR GLACE
MERCREDI 19 FÉVRIER A BERNE l

RERNE-Y0UNG SPRINTERS ;
Départ : 18 11 30 Fr. 8.—

Renseignements - Inscriptions

lMffrf(&É'. \ ™ U 4_Bai__ote---M----Bfo_-â |
I NEUCHATEL , Saint-Honoré 2, tél. 5 82 82

Meubles
d'occasion

Maison Luigi , Corciulo,
Grands-Pins 9. Neuchà-
tel. Pour visiter, la se-
maine de 18 h à 20 h , sa-
medi et dimanche toute
la journée. Tél . 4 13 03.

Voyage de retour à vide
Fin février, début mars

NEUCHÀTEL-GLARIS
Encore un peu de place libre.

S'adresser à : J. Kundert , déménageur,
Spielhof 21, GLARIS. Tél. (038) 5 32 18.

galles
CE SOIR

FONDUE
CHINOISE
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EXPOSITION

PIERBE MICHEL
du 2 an 23 février

Galerie des Amis des arts
Musée des beaux-arts , Neuchàtel

Pour cause de double emploi, je vends
mon

Alfa-Giulia 1600 Tl
sortie en septembre 1963. Très rapide,
180 chrono. Conditions intéressantes.
Tét. 5 09 93.

La vente de meub.es
continue sur rendez-vous. S'adresser

COUVRE
NfUCHlTEl

Tél. 5 30 13.

ÉCOLE DES PUITS
ET DES ÉDUCATEURS
La séance prévue pour le 20 février

est RENVOYÉE au jeudi 5 mars.

Ce soir, à 20 heures
CAUSERIE PUBLIQUE

APOCALYPSE
39, faubourg de l'Hôpital

MALGRE LES CHAMPS DE MINES

Plusieurs centaines de réfugiés
ont été accueillis en Basse-Saxe

HANOVRE (ATS-DPA). — A la fin de la semaine dernière, plusieurs
hommes de l'Allemagne de l'Est ont réussi à traverser la frontière inter-
zones et à passer en Basse-Saxe. Ils ont pu surmonter les barrages de
fils de fer barbelés et de champs de mines.

La police de Berlin-Ouest a annoncé
lundi qu 'une tentative de fuite avait
échoué. Dimanche soir, un homme fut
abattu sur territoire de Berlin-Est près
de la limite entre les secteurs.

De tous côtés...
En revanche , un couple d'un certain

âge a réussi à passer en République
fédérale allemande dimanche soir. Il
s'est annoncé à un poste de douane de
Basse-Saxe.

En tout 41 personnes venant des
provinces orientales ont été admises
en fin de semaine dans le camp de
réfugiés de Friedland , en Basse-Saxe.
Depuis le 1er février de cette année,
ce camp a accueilli 364 Allemands
venus des provinces rattachées à la
Pologne. Quatorze autres Allemands
sont arrivés d'Union soviétique.

... et de tous les pays
Enfin , on signale qu'après les Jeux

olympiques d'hiver d'Innsbruck, 33 vi-
siteurs et un membre d'une équipe
du bloc oriental ne sont pas rentrés
dans leur pays.

Le ministère de l'intérieur d'Autri-
che a communiqué lundi que 26 cas

de ces personnes — 14 Hongrois , 10
Tchèques et Slovaques ainsi que 2
Polonais — se sont annoncées aux au-
torités autrichiennes.

Les autres — 6 Hongrois , 1 Tchè-
que et la lugeuse Ute Gaehler , de la
R.D.A. — se sont rendus directement
d'Innsbruck en Allemagune fédérale ou
dans d'autres pays occidentaux , où
ils avaient des parents ou des amis.

Les Allemands abandonnent
de plus en plus nombreux

le territoire communiste

CHYPRE : SITUATION TOUJOURS CRITIQUE

a déclaré M. Duncan Sandys a Londres

Quinze morts à Alevga - Sept cents Turcs encerclés par les Grecs dans une école
LONDRES (ATS-AFP). — Au cour» d'une déclaration sur la situation à

Chypre, le ministre des colonies et des relations avec le Commonwealth,
M. Duncan Sandys, a annoncé hier à la Chambre des communes qu'il avait
protesté énergiquement auprès de M. Spyros Kyprianou, ministre des affaires
étrangères de Chypre, contre l'entrée dans l'île d'importantes quantités d'armes.

Sans préciser autrement la prove-
nance des armements en question , M.
Sandys a observé que ces importations
ne se déroulaient  pas sans que le gou-
vernement du président Makarios en
fut  informé.

DROIT D'INTERVENTION
M. Saimdys s'est, d'ambre part , refusé

A toute déclairation qui , a-t-iil dit, pour-
rait dlonin/eir à penser qu'il puerai parti
pour la (.rèoe ou pour la Turquie.
Ainsi, le min'iistre n'a pas voulu .répon-
dre au député oonservaitieur Paul Wil-
liams qui lui deirraimidiaiit s'il n'était
pas temps die reeorania i tire que le por-
tage de Chypre suggéré pair la Turquie
constituait désormais la seule solution
applicable,

De même, a dit M. Dumcron Samdys,
la Orniude-B-retagne opposera son veto
s'il le faut pour empêcher l'adoption
de toute résolution qui priverait les
puissances garantes die leu r droit d'in-
tervention à Chypre ou qui impu t erait
a l'ninie quelconque de ces puissances
dos visées agressives.

TOUJOURS DES VICTIMES
D'après les autorité.; britanniques, la

situation est ailarmainite dams dieux vil-
lages de Chypre : Alevga (12!) habi-
tants — turcs ) et Mosphiilori f 187 habi-
tants — grecs). Chacun de ces villages
serait ,'nssiiégé pair dies forées die l'au-
tre camp qui le tiiemnienit sous leur feu.

A Alevga , que les troupes britanni-
ques tentent die diéga.ger, il y «aurait
déjà eu urne quinzaine de morts.

Aucun chiffre de victimes n'est dén-
ué pour Mosphileri.

Par nil l cuirs, uni pomte-'pniraile mili-
t aire britannique a ainnoncé que 700
Cypriotes turcs ava.ient été encerclés
pair des Cypriotes grecs dans lime école
de Polis , ville mliniièfre du nord-ouest
de Chypre.

Les Grecs se sont (retranchés dams
<ies positions situées à une centaine
de mètres de l'école. Les provisions dies
Turcs encerclés sont Jnisuffisanities.

UN DOUBLE DÉMENTI
L'ouverture du débat du conseil de

sécurité sur Chypre a été précédée par
un double démenti. M. Steverason, re-
présentant des Etats-Uni» à l'ONU , a
déola.ré :

« Les informations en provenance de
Londres selon lesquelles les Etais-Unis
cherchent à isoler l'archevêque Maka-
rios et favorisent le règlement du con-
flit  entre les deux communautés cyprio-
tes sur la base du partage sont inexac-
tes. »

De son c6té, ran rjorte-pairole de la
délégation bnitairmique a déclairé que
ridée d'urne solution du problème cy-
priote basée sur la division de Chypre
en cantons t est sairas aucun rapport
avec la politique britannique actuelle ».

C'est le représentant bniitauui_ruie, sir
l'airick Dean, qui doit ouvrir le débat
au coniseil die sécurité.

DE GAULLE RÉPOND A « K »
Le général de Gaulle a répondu au

message du président Khrouchtchev du
7 février concernant la situation à
Chypre.

« La France, comme la Russie elile-
même, dit le général de Gaulle, est évi-
demment intéressée pair lie maintien de
la paix où que ce soit dams le monde
et en pairticul ier dans cette région de
la Méditerranée.

» Ceci étant , lime situation die fait a
été créée a la suite dies accords signés
à Zurich et à I.on.dires entre les gou-
vernements alors primeipai eurent inté-
ressés.

» Dams ces conditions, c'est présente-
ment à oes gouvernements, en accord'
bien entendu avec le gouvernement de
N icosie, qu'il appart ient de recherchier
les solutions induis pe'n'""bl os et dont
l'urgence est évident e. »
. La Grande-Bretagn e ayant refusé de
fournir des armes et des munitions à
Chypre , le gouvernement cypriote
« cherche maintenant à acheter des ar-
mes à d'autres sources », a déclaré

hier soir un porte-parole gouvernemen-
tal.

Le conseil de sécurité de l'ONU a
décidé, sur proposition norvégienne,
de remettre à aujourd'hui son débat
sur Chypre, pour permettre au minis-
tre cypriote des affaires étrangères, M.
Kypr ianou , d'avoir des consultations
arec d'autres diplomates.

«D'importantes quantités d'armes
ont pénétré dans tout le pays»

Frantz Magill a raconté
comment les juifs de Pinsk

furent fusillés en 1941

Le procès des cavaliers nazis

BRAUNSCHWEIG (UPI). — Un ancien commandant SS de cavalerie
Frantz Magill , a raconté hier, au tribunal de Braunschweig devant lequel
il comparaissait pour crimes de guerre avec cinq de ses compagnons,
comment fut  exécuté dans la région de Pinsk en URSS, l'ordre donné par
Himmler en 1941 de massacrer tous les juifs prisonniers des troupes
allemandes.

Cinq mille deux cents juifs  furent
fusillés à Pinsk mais Magill affirme
qu 'il s'était contenté de transmettre
l'ordre et qu 'il n'avait pas participé
aux exécutions.

Les ordres d 'ilimmler
Le juge Guenther Braun , président

du tribunal a demandé à Magill si ce
dernier avait donné à ses hommes
l'ordre d'Hlmmler tel qu 'il avait été
diffusé par la radio allemande.

« Non, déclara-t-il. Pour autant que
je me souvienne, j'ai donné l'ordre
suivant : En vertu de Tordre donné
par le Reichsfuehrer SS (Himmler),
tous les juifs de sexe masculin de
la région de Pinsk seront fusillés, sui-
vant les instructions de la police se-
crète. Les escadrons un et quatre se-
ront responsables de « l'action Pinsk ».

Par rangs de quatre
Magill a raconté ensuite comment II

se rendit ensuite au champ d'exécution
pour se rendre compte que tout al-
lait bien . Il trouva là Kurt Wegener,
un autre accusé, qui , après l'avoir sa-
lué, fit son rapport : « Quatrièm e es-
cadron exécute actuellement l'ordre de
fusiller les juifs ».

Magill rappelle ensuite que tous les
juifs Sgés de 14 à 6(1 ans étaient "
fusillés par rangs de quatre sur le
bord d'une tranchée dans laquelle on
n'avait même pas à pousser les ca-
davres.

Les autres Inculpés sont l'ancien SS
Sturmfuehrer Nenntwich, qui , après la

guerre, devint directeur d'une société
cinématographique à Remangen et seB
subordonnés immédiats, Walter Borns-
cheuer, Walter Dunsch et Kurt Wegener.

Peut-être pas de neige pour la princesse Irène
qui devra sans doute se marier à l'étranger

LES ENNUIS D 'UNE FIANCÉE

MADRID (UPI). — Des sources proches du prince Hugues de Bour-
bon-Parme ont indiqué que la publicité faite autour du séjour qu 'avaient
projeté le prince et la princesse Irène à Kitzbuhel a probablement incité
la princesse à annuler son départ prévu pour hier.

Le prince Carlos, qui devait lui-mê-
me quitter Madrid en début de semai-
ne à destination de la Hollande ou de
l'Autriche, était encore hier soir dans
la capitale espagnole.

Des informations reçues hier de
Kitzbuhel qui annonçaient l'arrivée
imminente de la princesse sont pro-
bablement à l'origine de ce change-
ment de plans.

— On indique cependant à la cour de
Hollande que la princesse a toujours
l'intention de se rendre à Kitzbuhel
à une date ultérieure.

Protestations
L'Association protestante néerlandai-

se a envoyé un télégramme à la reine
Juliana pour que le mariage de la
princesse Irène soit célébré hors de
Hollande.

L'association , qui craint que ce ma-
riage soit utilisé à des fin de pro-
pagande par les carlistes , demande à
la reine de faire son possible « pour
éviter que s'élargisse le fossé entre la
cour et de nombreux secteurs de la
population néerlandaise >.

Elle est partie... quand même
La princesse Irène est partie cette

nuit pour les sports d'hiver à Kitz-
buhel, en Autriche, a annoncé un
porte-parole du palais.

Il avait été précédemment annoncé
qu'elle ne partirait pas.

Le porte-parole a ajouté que la prin-
cesse Irène séjournerait environ une
semaine en Autriche et qu'elle serait
accompagnée d'une dame du palais, la

baronesse Sweerts de Landas Wyborgh.
Son fiancé doit la rejoindre là-bas.

Heyde avait forme le projet
d'aller se réfugier en Egypte

L'affaire de l'euthanasie
___¦ __¦ m _ _ - _ . ___. _ _ ¦ _¦ __.

FRANCFORT (UPI). — Werner Heyde, qui aurait été le principal
accusé dans le procès de l'euthanasie hitlérienne s'il n'avait pas échappé
à ses juges en se donnant la mort dans sa cellule de la prison de Butzbach,
n'est tué parce que son projet d'évasion avait échoué.

Avant d'être enfermé à la prison de
Butxbaeh, Heyde se trouvait à la prison
de Lhnbourg. C'est parce que les auto-
rités avalent été averties d'un projet
d'évasion que Heyde avait été transféré.

Le procureur général du Land de Hcsse,
M. Frit* Bauer, a déclaré hier que le
parquet avait été informé des intentions
de Heyde pair un codétenu, Goetz Wicke,
qui s'était lui-même évadé de Llmbourg,
mais que l'on avait repris quelques
Jours plus tard.

D'après Wicke, Heyde bénéficiait d'ap-
puis extérieurs qui lui auraient permis
de se réfugier en Egypte. Il ornignait
cependant, qu'une fois arrivé en Egypte,
les agents secrets israéliens ne retrou-
vent sa trace et ne l'enlève, comme
Us avaient fait pour Eichmann.

Une information contre « X » a été
ouverte a la suite des révélations de
Wicke pour tenter de déterminer avec
quels appuis extérieurs Heyde comptait
mener a bien son évasion.

L'élection présidentielle en France
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quoi qu 'il en soit, l'idée d'une can-
didature c libérale » fait son chemin.
Les républicains indépendants de M.
Giscard d'Estalng viennent de se pro-
noncer pour la candidature du général
de Gaulle, mais à leur congrès, nom-
breux ont été les orateurs qui ont
préconisé une - candidature libérale »
au cas où le général ne se représen-
terait pas.

Les indépendants non gaullistes de
M. Pinay sont officiellement en faveur
de la candidature « libérale », le MRP
est résolument pour une candidature¦ européenne ».

Si le candidat de M. Jean-Paul David
apportait la solution à la fois "¦ libé-
rale » et « européenne » aux partis de
l'opposition anti-gaullistes mais hostiles
à la candidature < de gauche » de Gaston
Defferre , il leur épargnerait de poursui-
vre la difficile recherche d'un candidat
commun.

M. Gaston Defferre, grâce à la cam-
pagne < monsieur X » s'est imposé à
son propre parti et probablement aussi
— au moins au second tour — au parti
communiste. M. Jean-Paul David , qui
est un expert en matière de propagande,
va peut-être avec son « monsieur Y »
Imposer son candidat aux partis inca-
pables de se mettre d'accord.

Monsieur « Z »
L'apparition du « monsieur Y » c libé-

ral et européen » aurait alors une cer-
taine importance politique. Sa candida-
ture contre de Gaulle aux côtés de
Gaston Defferre pourrait attirer les voix
des Français du centre et de la droite
qui sont aussi hostiles au gaullisme ou
au marxisme. Alors, et c'est probable-
emnt le but de l'opération , peut-être,
serait-il possible de mettre de Gaulle
en minorité au premier tour.

Emiettemen. de l'opposition
Ce calcul, d'autres le font , dans l'es-

poir que de Gaulle mis en ballottage se
retirerait purement et simplement à
Colombey-les-deux-Eglises avant le se-
cond tour de l'élection présidentielle.
Il est à prévoir qu 'il y aura d'autres
candidatures anti-gaull.Btes, un commu-
niste, au moins au premier tour, qui
se désistera pour Defferre et un homme
d'extrême-droite, le célèbre avocat des
c activistes OAS » maître Tixier-Vignan-
cour ou bien si sa santé n'est pas réta-
blie , le colonel Trinquier , président de
l'association des Franais d'Algérie et
d'Afrique du nord , ancien officier d'In-
dochine , ancien chef des « affreux », les
mercenaires européens de Tschombé au
Katanga.

Très « Al gérie française » et anti-
gaulliste, l'opposition incapable de s'unir
sur une candidature unique choisirait

ainsi de diversifier les candidatures
anti-gaullistes pour isoler politiquement
de Gaulle et lui infliger au moins une
défaite de prestige.

Cela ne réglerait évidemment pas le
problème du second tour pour lequel la
loi n'autorise que deux candidats, mais
devant la « force de frappe » que repré-
sente la personnalité gaulliste, l'oppo-
sition en est réduite à une bataille de
retardement.Les Américains prennent

des mesures de rigueur
pour renforcer la sécurité
dans les rues de Saigon
SAIGON (UPI). — A Saigon où l'on annonçait hier matin la création d'une

a commission mixte de sécurité chargée de veiller sur la protection de la commu-
nauté américaine de Saigon », les Américains ont d'ores et déjà commencé à
prendre un certain nombre de mesures dans ce sens.

Des gardes ont en effet été postés
devant les installations américaines et
la garde chargée de la sécurité de
l'école américaine a été renforcée.

Des policiers militaires -voyageront
désormais à bord dos autobus scoilaiir'es
avec les écoliers.

Selon certaines ruimeurts, en outre, les
familles des militai-res améir-caiima sta-
tionnés à Saigon pounraiiiont étire éva-
cuées. Un porte-pairole de l'ambassade
des Etats-Unis a toutefois démenti la
chose.

Hier, on a noté que 20 % des élèves
du collège américain nie se sont pais
rendus à leurs cours, probablement pair
crainte de nouveaux attentats.

Il pairatt <se confirmer que M. Geor-
ges Pemcheniier, envoyé spécial die la
radio-télévision française, a été enlevé
samedi par d'os éléments vieteongs
dnms la région de Xuam Loc, à unie
soissa-t-ttae de kilomètres à Test de
Saigon.

La voiture (tais laquelle voyageait
le reporter a été retrouvée alxiudounée
sur le bord de la route ent re Xuam
Loc et Phuoc Le.

Au bureau de la R.T.F. à Saigon ,
on confirme que M. Georges Penchc-

n i,er devait normalement regagner la
osipitiaile dès gaimedli soir.

Le procès de Jack Ruby
SUITE DE LA PREMIERE PAGE]

Deuxième conclusion de la défense :
acquittement sur il« base d'un examen
psychiatrique impartial. Ce procès, pré-
cise l'avocat, équivaudrait à celui d'un
excentrique et le défenseur conclut à
des troubles mentaux.

Le climat
de Dallas

Cette deuxième conclusion est à son
tour rejetée. L'avocat dépose ailors une
troisième conclusion . Il demande que
les noms des candidats jurés soient ti-
rés au sort et non pas qu'ils soient
dési gnés en suivan t une liste établie,
et insiste pour que les autres ne soien t
pas soumis à la fouille par la police.
Ceci pourrait les influencer, estime-t-M
et leur donner une impression trop
réaliste du climat qui règne à Dal-
las.

Toute l'assistance, y compris les jour-
nalistes , sont en effet soumis à la
fouille effectuée par des « shérifs ».

Le juge Brown suspend ensuite la
séance pour procéder au tirage au sort
du jury

A la reprise de l'audience, à 10 h 05,
le juge apporte avec lui um paquet de
700 à 800 fich es cartonn ées portant cha-
cune le nom de» candidats jurés con-
voqués pour lia session des quatre cours
du comté de Dallas.

Il pourrait appeler les jurés suivant
la liste officielle établie la semaine der-
nière, mais Me Belli , ayant demandé
qu'ils soient tirés au sort , le juge lui
donne satisfaction dans une certaine
mesure. Il bat les cartes, les coupe, les
rebat, jusqu'au moment où Me Belli
lui indique qu'il est satisfait.

En leur âme...
Le juge compose alors quinze pa-

quets de dix cartes. Il annonce que ce
seront les cent cinquante jurés pour sa
cour. Il ajourne à nouveau les débats
et fait évacuer la salle.

Les cent cinquante jurés choisis sont
admis dans le tribunal. Sans aucun
public ni journaliste, ils vont prêter
serment et le juge leur expliquera leurs

devoirs et leurs obligations : « die ne
panier à personne du procès, ne pas
même l'évoquer entre vous. Tout oe que
vous dites en cour à partir die ce mo-
ment Test sous la foi du serment. »
Cette cérémonie dure une vingtaine die
minutes.

Les débats reprennent ensuite pour
l'interrogatoire du premier juré.

Les cent cinquante jurés ont péné-
tré dams la saille à 10 h 30 ('locale).
Cent quarante d'entre eux la quittaient
peu avant midi et le procureur géné-
ral annonçait que l'audience était ter-
minée

Renvoi à cet après-midi
La première journée du procès Jack

Ruby se termina ainsi. H n'y n pas
eu d'audience lumdli aiprès-midi, en rai-
son des funérailles de l'ancien maiire
de Dallas, M. Thomton.

La prochaine aud ience aura lieu
ce matin à 9 heures locales (15 h
G.M.T.).

«f|W _̂_-e^*̂ e

Pfenninger
revient à la charge

Aux Six jours cyclistes de Milan,
< l'américaine » organisée sur 30 km dans
le courant de la soirée a permis aux équi -
pes Tcrruzzl - Post, Pfenninger - Lykke
et Bugdahl - Renz de combler le retard
qu 'elles comptaient sur van Stecnbergcn -
Faggin ; ces derniers, grâce aux points
obtenus dans les sprints, conservent ce-
pendant la première place. Classement
lundi soir :

1. Van Steenbergen - Faggin (Be - It),
130 points : 2. Tcrruzzt - Post (It - Hol),
8Ï ; 3. Pfenninger - Lykkc (S -Da) ,  72;
4. Bugdhal - Renz (Al), 32 ; à trois
tours: 5. Defilippis - Eugen (It - Dan), 61.

Zoltan Horvaih :
grave accident

Le Hongrois Zoltan Horvath, champion
du monde au sabre en 19B2 , a été victime
d'un grave accident de la route près de
Keckskemet, en Hongrie. Le champion
hongrois souffre d'une fracture du bas-
sin', d'un éclatement du foie et de lésions
internes ; il est dans un état critique. Il
devait partir aujourd'hui pour New-York
afin de participer à un grand tournoi
International.

Plus d'eau cubaine
pour Guantanamo

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le département de la marine annonce
que la marine américaine a définitivement coupé l'aqueduc de Cuba à la
base américaine de Guantanamo.

Un porte-parole du Pentagone a pré-
cisé que cette conduite a été coupée
dans la matinée du 17 février. Une
section de la canalisation en question
a été démontée et retirée.

Désormals, a-t-il ajouté, Il sera im-
possible au gouvernement de Fidel
Castro d'accuser les Etats-Unis de vo-
ler de l'eau à Cuba , bien que jamais
la base de Guantanamo n 'ait utilisé
de l'eau de l'aqueduc depuis sa fer-

meture décidée le 6 février par le
gouvernement de la Havane.

La fédération des groupes d'études
de lettres appelle les étudiants à occu-
per la Sorbonne à l'occasion de la visite
que M. Antonio Segni doit rendre au
conseil de l'université de Paris.

LES ÉTUDIANTS INVITÉS
A OCCUPER LA SORBONNE

Après-midi des éiectrices
à 14 h 30, au Cercle national

Forêts et domaines de notre cité
par M. Pierre MEYLAN

président du Conseil communal
Travail d'une commission du Conseil général

par M. Charles MffiDER
conseiller général
ENTRÉE LIBRE

Groupe férninln du parti radical

LE CONFLIT
somalo-éthiopien
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Adion Abdullali Osman a adressé
à M. Thamt , secirétairre générai! des Na-
tions unies, un message accusant
l'Ethiopie d'agression dans onze cas,
depuis le cessez-le-feu proclnimé diman-
che.

Le message du président Osman cit e
des attaques d'avions éthiopiens, « lan-
cées délibérémen t , une heure et demie
après que les forces somaiiennes eu-
ren t reçu l'ordre de se retirer ». Le
mesage ajoute qrhe le gcHivernement so-
malien € n'ava it pas d^autire possibilité
que de repousser l'agression éthio-
pienne et rie défendre la souveraineté
de la Somalie •.

M. Abdoulah Issa, ministre somalien
des affaires étrangèrres, a deolairé lundi
qu'il pensait que les armes offertes par
l'Union soviet Ique avaient précipité les
attaques éthiopiennes contre son pays.
Mais, a ajouté M. Issa, aucune base so-
viétique, ou d*un autre pays, ne sera
installé* en Somalie.

La direction du P.G.
sévèrement critiquée

FRANCE

C'est une sévère critique de l'équipe
dirigeante actuelle du P.C. que fait dans
l'« Humanité » M. Léon Feix , membre
du bureau politique .

« Certains responsables, parmi les
camarades qui occupent leur poste de-
puis de longues années se trouvent en
quelque sorte prisonniers d'habitudes
de travail allant jusqu'à la routine qui
empêche le développement de larges
initi atives et freine l'activité de la
direotion, écrit-il . Dans de tels oas, les
organisations du parti se replient peu
à peu sur elles-mêmes ; elles perdent
die leur sensibilité à l'égard des préoc-
cupations dies travailleurs et des pe-
tites gen s ; elles ne jouent plus enr-
tièrement le rôle qui est le leur.

_ Même si ces défauts n'apparais-
sent pas clairement, le fait qu'une di-
rection reste fi gée, qu'etile se prive du
sang nouveau indispensable,, qu'elle ac-
cepte en somme de vieililiir aboutit iné-
vitablement à la stagnation, puis au re-
cul de l'organisation. Par contre, une
direotion qui se renouvelle , qui s'en-
richit régulièrement des éléments les
plus aptes à assurer une liaison dyna-
mique avec les masses permet à l'or-
ganisation de remplir ses tâches et de
progresser. »

JUNE BAIRD
(leucémique)

Elle revenait de Corse

GLASGOW (Ecosse) (UPI). — June
Baird (2 ans), est décédée hier dans
l'hôpital de Glasgow où elle était en
traitement depuis son retour de Corse
Il y a deux semaines.

La fillette , atteinte de leucémie, avait
été emmenée par ses parents en Corse
pour y être soignée par Naessens.

Un autre enfant leucémique écos-
sais, Donald Brown (4 ans), est mort
11 y a quelques jours après son voyage
en Corse.

EST MORTE
A GLASGOW

TROUBLES EN NIGERIA DU NORD:
QUINZE MORTS

Des troubles qui ont fait  une quin-
zaine de morts se sont produits hier à
Tiv, en Nigeria du nord.

Quartier de la Maladière

SOUPER DE PAROISSE
Samedi 22 février, à 19 heures

Renseignements et Inscriptions jusqu'à
mardi soir :

Mme Paul Bourgeois, tél. 5 29 86
Mme Georges Ramseyer, téL 5 52 92

LA FOI MONDIALE BAHA'IE
Ce soir à 20 h 15, au restaurant Beau-

Rivage, un programme de lecture des
écrits Baha'ls. Ce programme est publie
et gratuit.



AU CERCLE DES PARENTS
des élèves du Collège latin

Le Conseil communal ne veut pas encore révéler
son proj et de nouveaux bâtiments au Mail

Le Cercle des parents des élèves du
Collège l a t i n  s'est réuni hier soir , dans
l'auditoire des Terreaux , sous la prési-
dence de M. Pierre  Micol. Il avait  à son
ordre du jour  trois sujets : les centres
de loisirs , les premières expériences de
la réforme scolaire et le problème des
locaux scolaires pour l'école secondaire
régionale.

POUR LA CRÉATION
D'UN CENTRE DE LOISIRS

M. Claude Duc ommun a fa i t  en pre-
mier lieu un exposé sur l ' initiative
prise par quelques groupement s de no-
tre ville en faveur de la création d'un
centre de loisirs et d'occupation des
loisirs. L'idée est partie de l' expérience ,
qui s'est révélée posit ive , riu Club de
midi , exp érience qui  a montré cepen-
dant  la nécessité d' avoir un animateur
permanent et de disposer de locaux
plus  grands et mieu x adaptés à leur
destination. La troisième section de
l 'Association des travailleurs sociaux a
demandé récemment à M. Charly Lége-
ret , charg é par le département de l'ins-
truction publique du canton de Genève
de l'organisation des centres de loisirs ,
ide faire part de ses expériences , au
cours d'une conférence que nous avons
relatée.

A la suite  de cette conférence, un co-
mi té  provisoire s'est form é au sein du
Cercle des parents ries élèves du Col-
lège lat in pour mettre â I e turie ta
création d'un centre rie loisirs.  M. Du-
commun le préside pour le moment.
L ' in t en t ion  rie ce comité n 'est, pas rie
limiter ce centre aux élèves du Collège
la t in .  C'est au contraire de réunir  tous
ceux qui s' in téressent  au projet , no tam-
ment  les groupements de jeunesse. Une
première séance de travail , à laquel le
par t ic ipaient  notamment  Mme J. Bauer-
meister , directrice de l 'Office social , et
M. Ph. Mayor , conseiller communal ,
a permis de dégager les l ignes d'un
programme d' act ion . Paral lè lement , le
consei l ler  général W. Zahnd a déposé
une motion demandant  l'appui de l'au-
torité à la création d'un centre de loi-
sirs. Si le Conseil général adopte cette
motion , le comité pourra soumettre
au Conseil' communal ses propositions ,
après étude complète du projet. La mo-
tion demande en particulier à l'autori té
communale d'engager un animateur .  Or,
un. tel spécialiste existe en notre vi l le
et il s'intéresserait à ce poste. Il faut
donc lui fournir un outil.

LES PREMIERS PAS
DE LA RÉFORME SCOLAIRE

-M. Pierre Ramseyer, directeur ' de
l'école secondaire régionale , a fait part

ensuite de quel ques réflexions sur l'in-
t roduct ion de la réforme scolaire au
Collège latin. L'exp érience est partie
dans des condit ions p lus favorables que
lorsque le régime normal  sera appli qué
comp lètement. En effe t , le nouveau
programme a été mis à l 'épreuve dans
trois  classes-pilotes pour l'année 1963-
1964 , avec la col labora t ion  de profes-
seurs exp érimentés. Les élèves ont eu
la possibil i té de choisir  ce nouvel en-
seignement.  Dès avr i l  prochain,  le ré-
gime nouveau sera généralisé et ce se-
ront sept ou huit  classes à suivre le
nouveau programme.

M. Ramseyer a relevé les résultats
fort intéressants obtenus par la nou-
velle méthode d' enseignement  des ma-
t h é m a t i ques , basée sur la théori e des
ensembles , à l aque l l e  les élèves se sont
a isément  adaptés .  Résul tats  tout  aussi
posit ifs en ce qui concerne l ' in t roduc-
t ion de l' enseignement  des sciences na-
turelles , r i an s  lequel l' accent est mis
sur l'observation et l'expérience. Par
ailleurs, on a pu réaliser une collabo-
ration entre les d i f fé ren tes  branches du
programme , soit supprimer  les cloisons
.tanches qui ex i s t a i en t  jusqu 'ici. Les
professeurs chargés d ' introduire  le nou-
veau programme ont t ravai l lé  dans un
excellent esprit  ri 'équipe.

La réforme scolaire , a donc fa i t  un
bon dé part  dans  l' ense ignement  classi-
que et scient if ioue.  Son a p r r i i r a t i n n  gé-
nérale va devenir une réalité. Les rè-
glements  sont m a i n t e n a n t  au point.

TOUJOURS LE PROBLÈME
DES LOCAUX SCOLAIRES

La convocation à cette réunion du
Cercle des parents ment ionnai t ,  encore
un exposé de M. Fernand Martin , direc-
teur des travaux publics , sur le pro-
blème des locaux scolaires. L'annonce
en avai t  été fai te  un peu prématurément.
En effe t , le Conseil communal n 'a pas
autorisé M. Martin à révéler les études
en cours , est imant que l' autorité execu-

tive , puis l autonte législative devaient
en discuter préalablement, ce qui à no-
tre sens, est parfaitement normal , quoi-
qu'en ait pensé une partie de l'auditoire.

On n 'en parla pas moins du problème
des locaux futurs de l'école secondaire
régionale. M. Pierre Rieben . président
de la commission de l'école , a souligné
qu'en 1066 il faudra 20 à 25 salles de
classe nouvelles. Les plans du futur bâ-
timent seront connus dans 6 semaines
à deux mois. M. Pierre Ramseyer , di-
recteur, a relevé les complications que
représentait la multiplication des pavil-
lons provisoires dans l'établissement des
horaires. Il montra également que l'in-
troduction de la réforme scolaire dans
la section moderne (qui passe de 2 ans
à 3) a pour conséquence la création
dans l'école secondaire régionale rie 11
à 13 classes , ce qui  représente 13 nou-
velles salles , plus 6 à 7 salles pour les
enseignements spéciaux. On compte ac-
tuellement 1300 élèves. L'effectif passera
à 1500 ou 1600 lorsque la réforme sco-
laire sera appliquée complètement et
l'on peut supputer l'effectif à 2000 élè-
ves en 1985.

Ces chiffres doivent engager les res-
ponsables à agir rapidement et à doter
l'école secondaire régionale des locaux
dont elle a besoin. M. Ramseyer pense
qu 'il faut main teni r  une certaine unité
dans l' enseignement secondaire , d'où la
préférence qui devrait être donnée à
la construction d'un centre scolaire , plus
rationnel que des bât iments  décentrali-
sés. Or, il faut disposer d'un assez vaste
terrain , avantage que n 'offre  pas le Mail
mais qui serait trouvé à Pierre-à-Bot.

On objecte au choix de Pierre-à-Bot
l 'éloignement. Pour les élèves de l'ex-
térieur , Pierre-à-Bot n 'est pas plus éloi-
gné que le Mail , et certains inconvénients
peuvent être supprimés si l'on retient
les élèves à l'école pendant la pause de
midi , en créant des réfectoires.

D'autres idées ont été exprimées dans
la discussion qui suivit.

D. Ro.

POUR L'EXPOSITION NATIONALE

(Photo Avipress — J.-P. Baillod)

BEVn T y
EN LONG X JLX_/JL

ET EN... FRESQUE

Un échafaudage , des monceaux de pots de pein -
ture , des petits hommes en blouse blanche : quel
chef-d ' œuvre est-il donc en gestation ici ? Une im-
mense f resque  de trois mètres sur douze qui déco-
rera le pavillon de l' agriculture de l'Expo ! Et ces
jeunes Erni sont des écoliers de Bevaix à qui l'on
a demandé de représenter leur villag e dans une
fresque .  Sous la conduite de leur maiire , M. Zaugg,

ils s'en donnent à cœur joie. Por tés sur les rayons
du soleil , ils ont dessiné tout ce qui fa i t  Bevaix . :
les vignes , le lac , la forêt , mais surtout l ' agricul-
ture , puisque c 'était là le but de l' op ération. Bevaix
étant destiné à devenir le village-témo in de l 'agri-
culture suisse. Ces écoliers ont... en fa n té  là une
véritable œuvre d' art dont nous reparlerons bientôt

dans une page sp éciale...

M. Marc Eigeldinger a donné hier
sa leçon inaugurale consacrée
à «Rimbaud et le mythe solaire»

A L 'UNIVERSITE

C est devant une salle comble que M.
Marc Ei geldinger a donné hier , en f i n
d' après-midi , à l'Auld de l' universi té ,
sa leçon inaugurale sur Rimbaud et le
mythe solaire.

-4près avoir excusé M.  Gaston Clot tu ,
retenu à Berne , M.  André Labhar dt ,
recteur, introduisit le nouveau titulaire

de l i t térature française à l 'Université ,
en souli gnant que sa joie d' installer un
nouveau collè gue était  d' autant p lus
grande qu 'elle n'était nullement tem-
pérée par la nostal g ie d' un départ .  En
e f f e t , M. Charl y Guyot garde la moitié
de son ensei gnemen t . Marc Ei ge ldinger
est né à la Chaux-de-Fo nds en 1917.
Jeune collég ien , il devait , pense M.
Labhardt , s 'étendre par fo i s  dans les p â-
turages et laisser s 'élever sa pensée de
la terre au cosmos , eu mariant
le charnel et le sp irituel . Il  eut comme
maître de français  Jean-P aul Zimmer-
mann , et très "certainement se d istin-
gua de ces élèves médiocres gui avec
ce professeur  exi gean t obtenaient  en
composition f r a n ç aise un 3 31b p lus ou
un b 11b moins. Bachelier , il entra à
l 'Universi té  de Neuchàtel , où il eut
comme pro f e s seur s  MM. L ombard ,
Méau l i s  et Xie dermann.  Dès l 'Jbt , il
commence à publ ier  des vers ; c'est le
Pèlerinage du silence , puis  le Tombeau
d'Icare . I n f l u e n c é  p ar  Albert  Bé gu in ,
il présente  sous la direction de M.  A l-
f r ed  Lombard une thèse de doctoral
sur l 'Evolut ion dynamique de l'image
dams l a .  poésie f rançaise  du romantis-
me à nos. jours. Paraissen t ensuite
d' autres p laquettes  de vers , Terre vêtue
de soleil et Mémoire de l 'Atlantide.

L'insp iration de Marc E i ge ld i nger  se
nourrit à la double  source de la Bib le
et de la mytholog ie. Cependan t , M.
Labhardt n 'entend pas f a i r e  ici l 'élog e
du poète d' abord , car la lâche du pro -
f e s seur  sera de mettre les é tudiants  en
mesure de comprendre les œuvres du
passé à l' aide d' une méthode intellec-
tuelle rigoureuse , basée sur le raisonne-
ment critique et non sur des intuitions
irrationnelles .

Dans le domaine des études criti-
ques Marc Eigeldinger  a dé jà  beau-
coup produit .  Il  s 'est occup é de Juh en
Green , de Baude laire , de Balzac , et tout
récemment de Rousseau et la réalité
de l'imaginaire. Sur quoi  M. L abhardt
invite le nouveau pro fesse ur  à monter
à la tribune pour entreten ir son au-
di toire  de Rimbaud et le mythe sco-
laire , lapsus que M. Labhardt rec t i f i e
aussitôt : € Pardon , le mythe  solaire *.

Après avoir exprimé à M. Labha rdt
sa grati tude , M. Marc E igeldinger évo-
que les . recherches de Bachelard qui a
tenté de remonter à la source des ima-
ges , s 'e.rprimant par des mots-clés.
Ainsi  le soleil dans la vision de R im-
baud est partout  p résent , comme sym-
bole de l' amour universel ou comme
force  révolulionaire , comme pu issance
de vie , comme menace de mort. Rim-
baud est un pr imi t i f  f r a p p e  par le so-
leil , source d'énerg ie cosmique . Phé-
bus enveloppe  l' en fan t  de sa lumière ,
et l' e n f a n t  sent s 'éveiller en lui la vo-
cation poét ique.

A près avoir montré le rôle que j oue
le soleil dans des poèmes comme
Soleil et cha i r , Sensat ion , Dormeur du
val. If. Ei geldinger cite le mot : « Donc
le poète est vraiment voleur de f eu *}
qui résume tout. Dans Bateau  ivre , le
soleil apparaii  comme un astre cré-
pusculaire , aux re f l e t s  violacés. H
meurt ei ressuscite chaque jour , et l' au-
rore symbolise ta f u t u r e  v igueur.

Dans les I l lumina t ions ,  l' aurore est
t'instant essentiel . L' examen d'Une sai-
son en enfer révè le une ambi guï té  f on -
cière ; le soleil y est à la fo i s  b ienf ai-
teur et hostile , mais toujours souvera in.
«Je  m'o f f r i s  au soleil , dieu de feu »,
écrit le poète.  Et en écrivant : «Je
vécus , étincelle d' or de la lumière Na-
ture », le poète révèle qu 'il souhai te
s 'iloigner des marais de l'Occident ,
symbolisés par la raison et la science ,

pour  retourner à l'Orient , c'ést-à-dire a
l'â ge d' or et à l' en fance  du monde .

L'idéal de Rimbaud est purem ent
païen , on le voit bien lorsquil se pro -
pose de rendre Verlaine à son état de
« f i l s  du soleil », c'est-à-dire de souve-
rain el de guerrier.  Dans les douze  der-
nières années de sa vie , Rimbaud
poursu i t  sa recherche du soleil qui le
mène en A f r i q u e , pu is  revenu en Eu-
rope , immobil isé  sur un lit d'hô p ital à
Marseil le , in f i rme  el s o u f f r a n t , c'est en-
core la même hantise qui le saisit.  H
regarde le solei l et p leure , raconte sa
sœur Isabelle , à laquelle il dit : «J ' i ra i
sous la terre et toi tu marcheras dans
le soleil. »

Hér i t i e r  des races barbares . Rim-
baud comme ses ancêtres a .adoré le
solei l qui  l'a brûlé et rongé , mais c'est
vers l'Orient que s ' est tourné son p lus
arden t  désir , vers le soleil matinal qui
ra fra irh i t  et pur i f i e .

Dans cette riche et intelli gente leçon ,
M.  Marc Ei ge ld inger  a donné de Rim-
baud une in terpré ta t ion  p r o f o n d e  mais
un peu s tat ique , toute  centrée sur une
uni que hantise.  I l  serait intéressant  de
lui opposer  le Rimbaud déchiré inté-
rieurement par la malédiction de son
paganisme et asp irant de tout son être
au salut , le Rimbaud en marche vers
le christianisme , pressentant  en lui la
réalit é p u r i f i a n t e  et totale , le Rimb aud
qui disait de son espri t : « S'il était
bien éveillé tou jour s  à partir  de ce mo-
ment , nous serions bientôt à la vér i té ,
qui. peut-être nous entoure avec ses
anges ple urant !... » P. L. B.

JURA :
Nouvelles

«rafles»
D'un de nos correspondants :
Hier matin , à 8 h 30, deux détectives

en civil se sont présentés au domicile
de Mme A. J., à Courfaivre , et l'ont
priée de les suivre à Moutier où elle
devait être entendue par le juge Steul-
let. Mme ,L, qui est âgée de 69 ans ,
hésita : il y a un mois , elle avait déjà
été emmenée à Moutier. Les policiers
lui ayant affirmé qu 'elle serait de retour
peu après , elle se décida enfin. En fait ,
elle ne devait retrouver son domicile
que le soir à 19 heures.

A Moutier et par différents  moyens ,
on tenta de lui faire avouer qu 'elle sa-
vait que son beau-fils , habi tant  lui aussi
Courfaivre et un de SCB fils habitant
Saint-Imier n 'étaient pas étrangers à
l'incendie de la baraque militaire de
Bourrignon.

Dans le courant de l'après-midi , d'au-
tre part , M. A. T., de Courfaivre , beau-
fils de Mme J., fut  « cueilli » à son tra-
vail à Delémont et conduit ,  à Moutier
où il était encore interrogé cette nuit;
D'autres personnes également ont été
pmmcné p R à Moutier. .

Le temple de Fleurier
aura on visage nouveau

Détruit par un incendie il y a dix jours

De notre correspondant :
Une fois restauré , l'intérieur du tem-

ple de Fleurier — on ne touchera pas
à l'extérieur — aura un visage diffé-
rent de celui qu 'on a connu pendant
trente-trois ans. Le soir du 8 février ,
une page des ' annales , de la paroisse
réformée , a été achevée en lettres de
feu . Les regards • ne doivent , pas seu-

lement se tourner  vers un passé au-
quel , certes , de nombreux l iens senti-
mentaux ra t t achen t , mais vers l'avenir.

Quel sera le nouvel aspect de l'égli-
se ? Va-t-on , par exemple , supprimer
les galeries la téra les  qu i , peu harmo-
nieusement , coupaient  les fenêtres en
deux ? Modif ic ra- t -on le chœur pour le
consacrer un iquement  à la croix et à
la table sa in te  ?

Bâtiment communa l ,  le temp le  a son
sort en t r e  les ma in s  ries autorités ci-
viles. A ce propos , une entrevue s'est
déroulée à la fin rie la semaine der-
nière en t re  MM. André  Maumary ,  pré-
sident  rie commune  et Gad Borel, pas-
teur.  La n o m i n a t i o n  d' une  commission
de r e s t a u r a t i o n  a élé décidée. Elle
comprendra vraisemblablement rieux
consei l lers  c o m m u n a u x , rieux membres
du collège des anciens et le pasteur.

Celui-ci nous a déclaré : « 11 faudra
fa i re  quel que chose d' e n t i è r e m e n t  neuf.
vivre avec son temps et a l ler  vi te  ».

On est encore r ians  l ' i nce r t i tude
q u a n t  à l'indemnité que l'assurance
versera. Ce t te  somme, même augmentée
d'une subvent ion  rnmmuna l e , sera in-
s u f f i s a n t e  à couvr i r  t ou t e s  les dépen-
ses. C'est pourquo i une souscript ion
publ ique  vient d 'être ouverte pour per-
met t re  à la population de contr ibuer
à l'œuvre rie res taura t ion .  Après l'in-
cendie , un grand courant de sympa-
thie  s'est man i f e s t é  à l'adresse de la
paroisse rie Fleurier non seulement au
Val-de-Travers mais encore au-delà de
nos étroi tes  frontières.  Parm i ceux
qui ont écrit , citons Conrad Meilj  et
Mlle  Peytrcgnet , de Lausanne , p ian is te
et M. Veselin Popov, professeur de
f lû te  au conservatoire de Genève , les-
quels ont o f fe r t  leur concours béné-
vole pour une  man i f e s t a t i on  dont le
bénéfice serait des t iné  à la recons-
t ruc t ion .

M a i n t e n a n t , le temple a été re-
couvert rie mat ière  p las t ique  reposant
sur une charpente provisoire. Contrai-
rement â ce que l'on avai t  cru de
prime abord, les archives paroissia les
— riu reste peu volumineuses  — ne se
trouvaient  pas dans les combes au
moment  du sinistre. En revanche , les
par t i t ions  musicales uti l isées depuis
un demi-siècle par le chœur mixte ont
été réduites en cendres.

Deux Neuchâtelois
s'évadent de Bochuz
Une piste mènerait les enquêteurs près de Nyon

A minuit, rien ne permettait  d'aff ir-
mer que les deux Neuchâtelois évadés
de Bochuz avaient été arrêtés. Pour-
tant , dès que cette double évasion eut
été constatée , tard dans la nu i t  de di-
manche à lundi , la police vaudoise
entrepri t  des recherches en collabo-
ration avec les polices des cantons voi-
sins , notamment  celle de Genève et de
Neuchàtel .

Charles-Gilbert.  Gre t i l la t  et Jean-
Claude Sandoz se sont enfuis du pé-
nitencier de la p la ine  de l'Orbe d' une
manière aussi spectaculaire qu 'éton-
nante. En effet,  Gre t i l la t  — qui était
enfermé dans une cellule voisine de
celle de Sandoz — put  desceller ries
plots en ciment du mur  et rejoindre
son voisin. Puis les deux hommes sciè-
rent les barreaux de la cellule à San-
doz , des barreaux supplémentaires
ayant  été placés à la fenêtre  rie la
cellule de Gretillat,  celui-ci s'étant
déjà évadé de cet établissement '. On
peut néanmoins s'étonner que deux
récidivistes aient été en possession du
matériel nécessaire pour jouer les
« filles de l'air ». On ne sait si les
enquêteurs , qui se montrent  très dis-
crets , ont pu élucider cette question.

Deux vols de voiture permettent ce-
pendant de croire que toute trace n 'a

pas été perdue. En effet ,  une voi ture
a disparu à la Serra., quelques  heu-
res après l'évasion de Gretil lat , et de
Sandoz. Cette voi ture a été retrou-
vée hier matin près de Nyon , à Crans ,
où une deuxième voiture a également
disparu. A notre connaissance , on ne
l'a pas retrouvée, mais elle a peut-
être été abandonnée à son tour.

Des recherches sont d' autre part en-
treprises dans la forêt du Ri soux (val-
lée de Joux ) ,  région fort  prisée -par
les ind iv idus  recherchés et désirant
passer en France.

Gret i l la t  et Sandoz , récidivistes , ne
sont pas par t icul iè rement  dan gereux ,
mais le premier  nommé passe pour
avoir le couteau facile. Ils sont ori-
ginaires de Neuchàt el mais habitaient
précédemment Genève. Voici leur si-
gnalement :

— Gretillat est âgé de 24 ans ; taille
172 cm ; corpulence mince ; cheveux
châtains foncés. Il portait une barbe
lors de son évasion.

— Sandoz a 27 ans ; il mesure 177
centimètres , sa corpulence est égale-
ment mince ; il a les cheveux clairs
assez clairsemés. Tous renseignements
sont évidemment à transmettre sanB
tarder au poste de police le plus pro-
che.
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Dans sa séance du 14 février, le
Conseil d'Etat a nommé M. Théo Vuil-
leumier, architecte, à la Chaux-de-Fonds,
en qualité de membre de la commission
cantonale des monuments et des sites,
en remplacement de M. Paul G-randjeain,
démissionnaire.

DÉCISION .
DU CONSEIL D'ÉTAT
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petit comité
• « KEIN PLATZ I GOMBLET, GOM-
BIET... », disait l'homme à l'entrée en
repoussant fermement les retardataires.
C'était hier soir dans une salle de Neu-
chàtel. Le serqent-rabatteur était ce
prospectus qui hante périodiquement les
boîtes aux lettres , qui promet la « sen-
sation de l'année », une ¦ idée java-
naise et le label de qualité adéquat ».
Bien sûr , on chanqe l'hameçon selon la
soirée : cette fois , ce n'était pas un
« mixeur », ni une couverture chauf-
fante pour rhumatisants. C'était « une
révolution dans votre ménaqe ». Et puis,
chaque personne présente devait parti-
ciper à une tombola donnant droit à
« un morceau de terrain au Tessin »...
. Kein Platz... » Refoulés, les deux

malheureux retardataires iettent machi-
nalement un coup d'œil sur le vestiaire
de la salle : une douzaine de manteaux
V sont pendus. Alors ? Sons doute, deux
minutes après l'heure prévue, le Tessin
était-il déjà adiuqé...

jardin
© A PROPOS DU JARDIN PETITPIERRE ,
ci la rue Jehanne-de-Hochberq, où l'on
construit un pavillon scolaire, un lec-
teur avait évoqué ces lieux qu'il trou-
vait abandonnés. Erreur , nous dit le co-
mité des Amies de la ieune fille, qui
avait loué ce jardin depuis mars 1937
à l'intention des élèves du home de la
Promenade-Noire , qui s'y rendaient vo-
lontiers les après-midi de beau temps
pour qoûter In fraîcheur de ses beaux
arbres. Le home avait fait planter des
rosiers et des arbustes embellissaient cet
îlot de verdure au milieu de la ville.

vol
9 UN SCOOTER ? NON, UN MOTOCY-
CLE LÉGER. Il avait été laissé en sta-
tionnement dans la nuit du 15 au 16
février. Il était qris beiqe, de marque
« Kreidler » et portait la plaaue « NE -
5527 ». Il était... car on l'a volé et la
police de sûreté le recherche.

dans le fossé
• PAS DE BLESSÉ, MAIS QUELQUES
DÉGÂTS MATÉRIELS, tel est la bilan
d'un accident qui s'est produit hier , à
8 heures , dans le quartier de la Favag.
Il s'agit d'une ieep qui était tombée
dans un fossé.

route 5 a
• LA TRAVERSÉE DE NEUCHÀTEL PAR g
LA R.N. 5 est-il un sujet trop délicat rj
pour être traité dans une réunion pu- n
blique ? Jeudi soir, à l'Aula de l'uni- D
versité , sous les . auspices de l'Institut O
neuchâtelois et de la Société d'histoire, g
un architecte de la Chaux-de-Fonds, M. 

Q
Albert Wyss , présentera « Une proposi- 0
tion pour l'aménaqement du territoire ?
contonol ». L'autorité communale, con- "
viée à se faire représenter à cett e con- JJ
férence, craint que celle-ci trouble

^ 
le g

public au moment où va devoir être re-
prise une décision au suiet de la tra- 0
versée de la ville par la R.N. 5. L'Ins- 0
titut a rassuré nos édiles : l'intention du 0
conférencier n'est pas d'exposer sa so- ?
lution au problème brûlant de notre H
« traversée », mais il ne pourra pas 0
l'éluder complètement dès le moment 0
où il étudie l'aménaqement du territoire 0
cantonal, lequel comprend forcément le O
problème des routes. Il sera fort inté- g
ressant, pour les habitants de Neuchâ- H
tel, de connaître l'opinion d'un Chaux- 0
de-Fonnier. 0

voitures g
• LA SURCHAUFFE ? PARTOUT 1 MÊME 0
AU BUREAU DES AUTOMOBILES... De- 0
puis quelques années, le nombre des LJ
véhicules enregistrés au bureau de Neu- =
châtel ne cesse d'augmenter. On voit cir- 

Q
culer des - 27,000 » ; puis des - 28,000 » 0
évidemment, puisque la dernière voiture 0
enreqistrée au faubourg de l'Hôpital 0
porte le numéro « 28,590 ». Si l'on sait Q
que les camions et véhicules utilitaires t^
occupent déià les séries 6501 à 8500 et 0
30,001 à 30,795, comment se fera la 0
soudure lorsque les voitures en seront 0
ou 29,999 ? On franchira les camions 0
à saute-mouton et on attaauera le £j
« 30.796 » et la suite. Simple. Il fallait _j
y penser. 0

0hâtes B
• UNE DÉLÉGATION DU GOUVERNE- n
MENT IRLANDAIS est arrivée hier soir 0
à Neuchàtel où elle visitera aujourd'hui 0
les installations du contrôle techniaue El
des montres, le séiour de cette déléqa- —
tion se prolonqera jusqu 'au 22 février 0
et les représentants du qouvernement de 0
Dublin, conduits par M. J.-C.-B. Maccar- 0
thy, secrétaire du département de fin- O
dustrie et du commerce , visiteront éga- J_J
lement le Technicum horloqer de la H
Chaux-de-Fonds , le Laboratoire suisse de 

Q
recherches nonoqeres er plusieurs la- rj
briques d'horloqerie. Ce séiour permet- j_[
trq peut-être de mener q leur terme les. 

Q
négociations entamées en décembre der- 0
nier à Dublin et qui ont pour but l'éta- 0
blissement en Irlande d'une école d'hor- O
loqerie. 9

ortograf... g
• BROUILLÉ AVEC L'ORTHOGRAPHE _ est 0
l'anonyme qui, une de ces dernières 0
nuits, q écrit sur la porte d'un bar à Q
café de la ville ce saisissant qrqffiti : E
« Les bars à café tue les Suisses. » 

Q
L'exercice du métier de protestataire à 0
la sauvette ne dispense pas de faire 0
son école primaire. H

0


