
Thierry Maulnier
à l'Académie

C

'EST avec plaisir que l'on a
appris l'élection de M. Thierry
Maulnier à l'Académie française.

M. Maulnier succède à Henry Bor-
deaux mort plus que nonagénaire et
dont on a dit trop de mal. Cor si le
vieux romancier se survivait ,, il avait
écrit deux ou trois œuvres de valeur
avant la guerre de quatorze ; il était
surtout un critique souvent perspicace
et les sept ou huit tomes intitulés
c Histoire d'une vie » (1) qu'il rédigea,
ces dernières années, projettent une
lumière bienvenue sur la première
moitié du vingtième siècle, sous ses
aspects littéraires, politiques et intel-
lectuels.

En un sens, on pourrait dire de
M. Thierry Maulnier qu'il est de la
•filiation *pMtu_H_ de celui dont il
occupe I. fauteuïl. A de très notables
différences près. D'abord, parce que
malgré son œuvre abondante et di-
verse, qui touche aussi bien la criti-
que politique et littéraire que l'essai
philosophique, le théâtre que l'étude
de l_ poésie — son « Introduction à la
poésie française » conserve toute sa
valeur — et enfin le journalisme où Bl
«'est montré un remarquable éditoria-
'M_t_ et un vivant .bromlqueur, il n'a
pas écrit, que nous sachions, um seul
roman .

Ensuite, parce qu'entre lui et son
devancier, il y a un saut de plusieurs
générations qui nous donne évidem-
ment une coloration très différente
aux principes dont ils se réclament l'un
et l'outre. M. Maulnier est un de ces
jeunes hommes qui eurent entre vingt
et trente ans dans les quelque dix an-
nées qui précédèrent la Deuxième
Guerre mondiale. Génération extrême-
ment active et brillante, qui s'enga-
geait avec passion dans la bataille
d'idées politiques et littéraires, qui
créa un nombre incroyable de jeunes
revues qui disparaissaient les unes et
les autres aussi rapidement qu'elles
étaient nées et qui se livrait j usque
dans la presse quotidienne à des po-
lémiques pleines d'entrain.

Maulnier fut le compagnon de
Jean de Fobrègues, de Jean Maxence,
de Robert Brasillach, le contemporain
de Raymond Aron, d'Emmanuel Meu-
nier et de combien d'autres. Tous ne
bifurquèrent pas par la suite de la
même façon. Mais tous, devant la
guerre qui menaçait, la crise écono-
mique qui sévissait, les conflits sociaux
qui éclataient, et devant la retentis-
sante faillite des institutions parle-
mentaires françaises, recherchaient ar-
demment une solution. Pour Maulnier,
c'était dans la conciliation du natio-
nal et du social qu'il l'envisageait et
qu'H la souhaitait, mais selon des
formules qui n'empruntaient rien,
d'une part, au totalitarisme, rien, de
l'autre, à l'individualisme du XIXe
siècle.

X X X

Nous avons eu la curiosité de re-
chercher dans les livres qu'il publia
alors la formulation de sa pensée.
Dans la «Crise est dans l'homme >
ou'BI écrivit à l'âge de vingt-trois ans
et qui témoigne déjà d'une belle ma-
turité d'esprit, s'en prenant au « con-
formisme révolutionnaire » de M. Gué-
henno, il écrivait ceci : - Si le devoir
de l'esprit (ce que |e crois) est de
refuser de soumettre sa dignité au
temporel, ce devoir lui interdit d'être
révolutionnaire au moins aussi nette-
ment que d'être conservateur ». Et
plus loin, dans des pages prophéti-
ques, contestant l'individualisme rous-
seauiste , il s'en prenait avec vigueur
à cette manie d'organiser la société
sur les seules nécessités de la produc-
tion et de ne tenir compte que des
phénomènes généraux de l'existence
collective. Toute la condamnation de
la société non seulement marxiste ,
mais technocrati que était contenue
dons ces lignes.

Dans un autre ouvrage qu'il publia
un peu plus tard sous le titre: « Au-
delà du nationalisme » (qui répondait
au livre d'Henri de Man : « Au-delà
du marxisme») , nous lisons ceci qui
mettait en cause déjà le « fameux
sens de l'histoire » : « La croyance
à la nature humaine immuable et la
croyance au progrès humain continu
et indéfini ne sont que deux rassu-
rantes sottises. Toute interprétation
valable de l'histoire doit tenir compte
do la puissance qu'ont les circonstan-
ces sur la fragile personnalité hu-
maine et de la puissance de l'action
positive de l'hcmme sur les dociles cir-
constances ».

X X X

M. Maulnier a pu, depuis, « assa-
gir » certains de ses propos. Il n'en
est pas moins demeuré fidèle à sa li-
gne de pensée maîtresse. L'on n'atta-
chera pas plus d'importance qu'il
n'est nécessaire aux honneurs acadé-
miques qui lui sont décernés aujour-
d'hui. Il est bon néanmoins que la
vieille dame du quai Conti consacre
l'œuvre d'un homme qui nous trace
une ligne directrice féconde, à l'heure
où, tout au contraire, Sartre et Simone
de Beauvoir constatent douloureuse-
ment leur faillite.

René BRAICHET.

(1) Pion, édit.

COUP D'ÉTAT
AU GABON

Un coup de main des parachutistes
oblige M. M 'Ba à quitter le pouvoir

LIBREVILLE (UPI). — Un comité révolutionnaire de l'armée gabo-
naise dirigée par les lieutenants de para-commando Essone Valère et de
gendarmerie Mombo s'est emparé du pouvoir l'autre nuit à Libreville.

Ils ont mis le président de la Ré-

Le Gabon — pays le moins peu-
plé d'Afrique avec ses 420 ,000 habi-
tants : 1,5 au km2 a une situation
économique les plus saines du conti-
nent africain.

Limité aU nord-ouest par la Gui-
née espagnole, au nord par le Congo
— Brazzaville et à l'ouest par l'océan
Atlantique sur une longueur de cô-
tes de 200 km , le Gabon occupe une
superficie de 267 ,000 km2, soit à peu
près la moitié de celle de la France.
Pays de moyenne altitude au relief ac-
cusé, le Gabon est couvert en grande
partie par la forê t équatoriale, dont
une des essences, l'okoumé, est sa prin-
cipale richesse. Le pays possède d'im-
portantes ressources minières : manga-
nèse de Franceville, uranium de Mou-
nana , fer de Mekambo, sans oublier
le pétrole de Port-Gentil , qui assu-
rent au Gabon une position particu-
lièrement favorable à côté de ses voi-
sins moins favorisés.

Comme la quasi-totalité des Etats
issus des deux anciennes fédérations
françaises d'Afrique , le Gabon , qui dis-
posait de l'autonomie interne depuis
1957, fut érigé en République, membre
de la communauté, le 28 novembre
1958, sous la direction de M. Léon
M'ba qui fut élu président de la Ré-
publique.

Indépendant, le 15 juillet 1960, le
Gabon se donna une constitution de
type présidentiel le 18 février de l'an-
née suivante.

publique , Léon M'ba en état d'arrestation
lui ont fait signer sa démission, et la lui
ont fait lire au micro de Radio-Gabon.

Les ministres de l'an cien gouverne-
ment sont également gardés à vue aimsi
que le président de l'assemblée natio-
naile. L'opération s'est dérouilée dams le
calme et l' ordre les plus absolu..
(Lire la suite en 17me page)

ON PAPOTE A DALLAS

Les avocats parlent... parlent...
et le jury n'est pas constitué

DALLAS (ATS-AFP). — La deuxième journée du procès de Jack Ruby a
commencé hier quelques minutes avant 9 heures (heure locale)) A 9 heures
exactement, le premier candidat juré est introduit : Peter Stone, dessinateur
depuis huit ans dans une usine d'aviation.

Nerveux au début , ses réponses sont.
inaudibles malgré le microphone, mais
il prend vite de l'assurance lorsque le
procureur général Henry Wade lui de-
mande « s'il a une objection religieuse
ou autre contre la peine capitale ».

Le candidat juiré entre alors dams une
longue dissertation philosophique après
avoir affirm é an début qu'il ne pou-
vait répondre à cette question pair um
oui ou par un nom.

questions d'urne voix calme. Il tente de
déterminer d'abord si le juré a aisslsté
a/u meurtre d'Oswald à la télévision.
« Oui, je Pal vu le soiir, au ralenti ».

(JLive la suite en 17me page)

UN ENJOLEUR
Jack Ruby est cette fois-ci entouré

à droite et à gauche de sas avocats :
complot bleu, cravate grise et chemise
blanche.

L'audience s'est ouverte devant de
nombreux bancs vides. Mais le juge
Brown fait occuper certains dies fau-
teuils du jury par ses invités person-
niels, dames élégantes nofcaimmei_t.

L'interrogatoire dies candidats juirés
par l'accusation dure 25 minutes. C'est
ensuite au tour de la défense die les
questionner.

L'interrogatoire du candidat juré par
la défense commence à 9 h 35. Me
Belli, souriant et cajoleur, pose ses

Rien de fait encore
au procès de J. Ruby

«Je serais heureux d accueillir
des troupes de ia Ligue arabe»

LA SITUATION A CHYPRE

déclare le président Makarios

La Turquie maintient son droit d'intervenir
militairement si la situation l'impose

NICOSIE (UPI). — Dans une Interview exclusive accordée à l'agence UPI,
le président Mgr Makarios a exprimé l'opinion que l'envoi dans l'île d'une
force de maintien de l'ordre plus importante était inutile.

Le président cypriote a déclare qu a
son avis « la principale question main-
tenant » était l'abrogation des traités
donnant à la Grande-Bretagne, à la
Grèce et à la Turquie le droit d'inter-
venir dans les affaires cypriotes.

Des troupes arabes
Comme on lui demandait ses préfé-

rences sur la composition d'une force
internationale de maintien de l'ordre
au cas où le Conseil de sécurité en
déciderait ainsi , Mgr Makarios répondit :

« Nous serions heureux d'accueillir des
troupes de la ligue arabe. »

Le président cypriote a déclaré qu 'il
était absolument et définitivement op-
posé à toute idée de partition de l'île.

Nouvelle victime
Une femme cypriote grecque de 60 ans

a été assassinée par des Cypriotes ¦ turcs
à Paphos , village situé dans l'ouest de
Chypre, annonce-t-on officiellement à
Nicosie.

(Lire la suite en 17nie page)

«Le radeau de Vénus»
Vous ne le croyez peut-être pas

en prenant chaque jour connaissance
des nouvelles en provenance de Chy-
pre, mais c'est pourtant Ici qu'Aphro-
dite , dit-on , naquit.

C'est là aussi qu 'Homère situe la
première apparition de la déesse de
la beauté et c'est pourquoi sans
doute, en des temps évidemment très
anciens, l'Ile s'appela « le radeau de
Vénus ».

Chypre : 9250 _n2, pays des oran-
gers, ' des citronniers, des pommes,
des bananes, pays où Raphaël et
Léonard de Vinci allèrent peindre
quelques-unes de leurs plus belles
toiles.

Pays aussi d'importantes richesses
minières. L'ile alors devint Cyprium :
l'Ile du bronze.

Chypre , envahie tour _ tour par les
Phéniciens, les Egyptiens , les Perses,
fief des ducs d'Anjou au moment
des Croisades, premier pays du
monde à posséder un gouvernement
chrétien.

L'ile connut ensuite trois siècles
de domination turque, ce qui permit
à Ronsard d'écrire un sonnet ayant
pour titre : « Vœu à Vénus pour ai-
der Chypre contre l'amée du Turc».

Les Turcs ne devaient Jamais quit-
ter l'ile. Et au XVHe siècle , il y
avait à Chypre 160,000 Cypriotes au-
tochtones d'ori gine gréco-latine et
20.000 Turcs. Aujourd'hui , le rapport
des forces est le suivant : 115.000
Turcs et 450.000 Grecs qui pendant
de longues années vécurent tant bien
que mal côte à côte si l'on excepte
l'année 1821, où le général turc qui
s'appelait aussi Kutchuk fit assassi-
ner 150 Cypriotes d'origine grecque.

Avec le temps, tout sembla s'ar-
ranger et les Cypriotes, quelles que
soient leurs origines, finissent par
s'entendre. Aujourd'hui , d'ailleurs, 11
n'y a pas un village de Chypre où
la population ne soit pas mixte.

Si la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis sont soucieux de trouver une
solution pour Chypre, il y a à cela
bien des raisons. D'abord les bases
d'Akrotln et de Dhekabien appartien-
nent à l'OTAN et au CENTO.

Ensuite, la Grande-Bretagne pos-
sède dans l'ile une bande de terre
de 250 km2 qui lui appartient en

toute propriété comme s'il s'agissait
du Kent ou de l'Ecosse.

Quant aux Américains, c'est à,
Chypre qu'ils ont leur centre pour
la documentation de tous leurs pos-
tes diplomatiques du Moyen-Orient.
C'est à Khynia que se trouve leur
poste d'écoute de toutes les radios
des pays de l'Est.

Actuellement des troupes grecques
et turques stationnent dans l'ile,
pour en principe sauvegarder l'inté-
grité territoriale.

C'est le 20 août 1954 que la Grèce
demanda à l'ONU d'accorder son in-
dépendance à Chypre. Par ce biais,
et sans le vouloir sans doute, la
Turquie entra dans le circuit.

L'histoire de Chypre emplit de
bonnes pages la chronique du dernier
siècle.

C'est en 1878 que les Turcs cédè-
rent l'île aux Britanniques . Par le
traité de Lausanne en 1923. elle re-
nonçait à toute revendication terri-
toriale sur l'île.

En juin 1955, M. Eden convoquait
Chypre, la Grèce et la Turquie à une
conférence pour étudier les ques-
tions politiques intéressant la Médi-
terranée orientale.

C'est à Zurich que se réunirent
M. Menderès pour la Turquie et M.
Caramanlls pour la Grèce, dans le
but de mettre au point en 1958 une
ligne de conduite qui pouvait se dé-
finir ainsi : ni Enossis, ni Takim,
c'est-à-dire ni rattachement ni par-
tage. Ce compromis devait être ratifié
quelques mois après à la conférence
de Londres.

Ces accord s permettaient à la Tur-
quie d'entretenir des troupes à Chy-
pre , donnaient à chaque partie le
droit d'intervention , accordait aux
ressortissants turcs quelques privilè-
ges (droit de veto, pourcentage de
députés plus élevé que la normale) .

Ils consacraient la ratification
d'une constitution de 99 articles
comprenant plusieurs centaines d'ali-
néas.

Us liaient Chypre par un traité de
garantie à ses trois partenaires. La
constitution n 'a pas répondu cepen-
dant à la question la plus impor-
tante: où va Chypre ?

L. GR.AWfTER

Lutte d'influence entre droite et gauche
chez les conservateurs britanniques pour la direction du parti

CEPENDANT QU'APPROCHENT LES ELECTIONS GENERALES..

De notre corr. pour les affaires anglo-saxonnes
Juin , semble-t-il, est le mois choisi pour

les élections générales. Il n'y a encore rien
d'officiel , mais le « Daily Express » expose
quelques-unes des raisons importantes mili-
tant en faveur d'un tel choix : une saine
situation de la balance des paiements bri-
tanniques (laquelle pourrait toutefois se
détériorer à l'automne, traditionnellement
une périoue « délicate ») ; la crainte exprimée
par certains conseillers économiques du
premier ministre qu 'une inflation possible
suive la présente vague de dépenses ; l'im-
pression assez déplorable que causerait un
parti tory se cramponnant au pouvoir
jusqu 'à l'extrême limite.

Cependant, quelle que soit la date qui
sera finalement arrêtée pour les élections
britanniques , l'issue de celles-ci reste indé-
terminée présentement. Une longue enquête
menée par le * Times » à travers tout le pays
fait clairement ressortir que le chef travail-
liste Harold Wilson , même chez les socia-
listes, n 'inspire qu'une piètre confiance (une
remarque souvent entendue est : « On regrette
Gaitskell ! »). Mais , chez les conservateurs,
l' optimisme ne règne guère : et R. Carvel
dans T « Evening Standard » souligne que
• l'avantage substantiel attendu du change-
ment de leadershi p ne s'est pas matérialisé
durant ces trois derniers mois ».

OPPOSITIONS POLITIQUES
ET IDÉOLOGIQUES

D'autre part , alors qu 'autrefois mésen-
tente et rivalités internes paraissaient être
un mal endémi que du Labour , et exclusif de
celui-ci (duel Attlee-Bevan , luttes fratricides
entre modérés et extrémistes au sujet de la
bombe H, des nationalisations , etc.). c'est
chez les conservateurs qu'on relève mainte-
nant des oppositions internes tant sur les
grands problèmes que sur la tendance géné-
rale à donner au parti.

Pierre COURVILLE.

(Lire la suite en 14me page)

DU SPORT
Le lecteur en trouvera aujour-

d'hui pages 6 (la situation en ho-
ckey — avant les importants combats
de boxe de la Chaux-de-Fonds) el
14 (volleyball, ski et communiqué
de l'ACNF).

Un cargo britannique
se trouve en perdition

dans un océan déchaîné

S. O. S. DANS L'ATLANTIQUE

Il y avait trente-cinq hommes à bord
NEW-YORK (ATS-AFP). — Le cargo britannique « The Ambassador » se trouve

en difficulté dans l'Atlantique nord à environ 660 milles au sud-est de Halifax
(Nouvelle-Ecosse), annoncent les services des gardes-côtes.

Le navire a lancé un « S.O.S. » de
bonne heure mardi matin, puis est de-
venu silencieux. Un avion des gardes-
côtes a été envoyé sur les lieux.

Le paquebot italien « Léonard de
Vinci » s'est égalem ent dérouté pour
porter secours au cargo brUaininique ,
ainsi qu'un navire allemand. Tremte-
cinq personnes se trouvent à bord du
cargo britannique qui fait route vers
l'Angleterre avec un chargement de
blé, embarqué à Philadelphie.

Les services des gardes-côtes signa-

lent une forte tempête dains la zone où
se trouvait le cargo hritainniiquie à
6 h 47 mairdi matin, heure à laquelle
fut reçu le message die détresse. Le
cargo aininonçaiit que ses moteurs fonc-
tionnaient mal et qu'il luttait contre die
fortes vagues.

Les trente-cinq hommes d'équipage
du cargo britainnique « Ambassadcr »
ont abandonné leur navire. Los marins
ont pris place à bord dies d'eux ra-
deaux.

UNE VIE DE CHIEN...

Un chirurgien russe vient de réussir une expérience assez extraordinaire,
quand un chiot eut six jours il lui fit une transfusion avec le sang d'un
autre chiot appartenant à un groupe sanguin différent . Neuf mois ¦ plus
tard, quand les deux chiens eurent le même sang, _ il greffa la patte
arrière d'un chien à un autre et cette jambe « vécut » normalement,

Notre photo montre le docteur Lafchinsky avec son cobaye.
(Photoprèss)

Les Etats-Unis
suppriment
toute aide

à Paris
et à Londres
WASHINGTON (UPI). - Le départe-

ment d'Etat a annoncé hier que la
France et les autres pays qui com-
mercent avec Cuba ne pourront plus
bénéficier de l'aide américaine.

Un porte-parole du département
d'Etat a expliqué que tous les pays
tombant sous le coup de la clause 620
de la loi d'aide à l'étranger- ont été
informés de la teneur de cette clause
peu de temps après le vote de la loi
en décembre dernier.
(Lire la suite en 17 me page)
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FACULTÉ DES LETTRES
salle C 47

Vendredi 21 février, à 17 h 15

CONFÉRENCE
de

M. François CHAMOUX,
professeur à la Sorbonne

Sujet :

Cyrène, ville grecque d'Afrique
ENTRÉE LIBRE

offre à vendre :

WtvnnMa ¦ 100° ntres de lalt à distrl-
W lgnODIo > buer journellement ; chiffre
d'affaires intéressant.

H-iiiohô.-tl i °.uartier Industriel, maga-
neUGIIdlCl ¦ sln d'alimentation générale.

Vauseyon-carrefour : Si
avec 2 logements.

B«nJ«i,;ii;n«» ¦ ferme r é n o v é e  avecHoudeviiiiers ! 2200 m», situatio n
bien en vue.

Séance ¦ importante affaire de premier
HacUSc ¦ ordre, en b o r d u r e  de la
Nationale No 5.

A vendre aux Rasses, dans très belle
situation,

CHALET
de 1 cuisine, bains , living-room avec cheminée.
3 chambres (7 lits) , balcon , cave, garage.
Entièrement meublé. Prix : 77,000 fr. Pour
visiter et pour traiter, s'adresser à la Banque
PIGUET & Cie, service immobilier, Yverdon.
Tél. (024) 2 51 71.

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

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

Rapport 6 %.

Faire offres sous chiffres
P 10272 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

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

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

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

Annonces, Lausanne.

Institution d'utilité publique cherche

MAISON
Destination : colonie de vacance.
(minimum 50 lits), dans Préalpes ou
Jura.
Faire offres à case postale 229, Ge-
nève 4, Plainpalais.

FAN ,
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

de 8 heures à midi et de 14 heures
_ 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
Lee annonces reçues avant 10 heures

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

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

j 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

i Jusqu'à MINUIT, Ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du Jour-
nal située à gauche du bureau d'an-
nonees, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclame- 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
fixé, à 30 millimètres.

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour 1* lundi : Is vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL »

H! ' pw Département des Travaux publics

Uf Mise à l'enquête
Route cantonale N° 312

Neuchâtel - La Coudre - Saint-Biaise
Conformément aux dispositions des articles 12

et suivants de la loi sur1 les constructions, du
12 février 1957, le département des Travaux pu-
blics met à l'enquête publique

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

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

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

Le chef du département,
LEUBA.

VILLE DE H NEUCHATEL
L'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel

cherche une

employée de bureau
Entrée en fonctions : 1er avril 1964.
Salaire et obligations : selon les règlements.
Les candidates sont priées d'adresser leurs

offres de service jusqu'au 29 février 1964
au directeur de l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel, Beaux-Arts 30, Neu-
châtel, téléphone 513 89, qui est prêt à
fournir tous renseignements.

I

Nous engageons

jeune homme
ayant si possible des connaissances en mécanique.
Eventuellement formation effectuée par nos soins.
Faire offres ou se présenter chez Leschot & Cie,
fabrique de cadrans, Mail 59, Neuchâtel. Tél. 5 84 44.
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La Fabrique de câbles électriques, à Cortaillod
cherche quelques

ÉLECTRICIENS D'USINE
NOUS DEMANDONS : de bonnes connaissances professionnelles

pour tous travaux d' instal lat ions , de répara-
tions et d'ent re t ien .

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

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

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

employé (e) de bureau
habitué (é) à un travail précis et sachant dactylogra-
phier. Service de transport Cressier - Neuchâtel â dis-
position.
Prière de s'adresseo- à Emile EGGER & Cie S. A., Cres-
sier, tél. (038) 7 72 17.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., NEUCHATEL
cherche

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

Décollëteur
sur Tornos M 10 - R 10, au courant de la mis» I

en train, est cherché pour date à oonvenir. —•

Faire offres à Wermeille & Co, Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 72 40.

La. Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
engagerait un

TECHNICIEN-MÉCANICIEN
constructeur de machines

pour diriger un groupe d'études de prototypes.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, au Service administratif
de l'entreprise.

Importante fabrique d'horlogerie cherche

horloger complet |
sachant diriger du personnel.

Metteuses d'inerties 9
pour travail à domicile. Création Watch Co S. A., Ecluse 66,
Neuchâtel, tél. 417 67.
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( Lire la suite des annonces classées en 10me page)

Maçons et manœuvres
sont demandés par l'entreprise
PAUL WEBER, à Cressier. Télé-
phone 7 71 78.

f  Jf ê \̂ ^a direction
l f f l  J d'arrondissem ent
\^L J des téléphones
fp|— de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds :

monteurs électriciens
en courant faible

monteurs d'installations
mécaniciens-électriciens
monteurs de Signes souterraines

(serruriers, monteurs sanitaires, etc.)

Nationalité suisse. Bons salaires dès le
début.
Faire offres rie service manuscrites.
Renseignements par téléphone (038)
213 27.

Pour le 1er mal, Je
cherche, pour cause
d'études

deux chambres avec pension
quartier , maison, et per-
sonne tranquilles. Nour-
riture saine. Faire offres
sous chiffres JZ 0706 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Zuricois cherche

chambre
et pension

à partir du 15 avril 1964.
Urs Loosli , Wydàckerring
93, Zurich 9/47.

A louer à demoiselle
belle chambre

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

Monsieur seul, Suisse,
cherche à louer

LOGEMENT
de 1 ou 2 chambres ou
chambre non meublée.
Absent pendant le week-
end . Adresser offres écri-
tes à BJ 0584 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche
tout de suite un

STUDIO
MEUBLÉ

avec cuisine. Adresser
offres écrites à 192-590
au bureau de la Feuille
d'avis. ,

Monsieur sérieux cher-
che petite chambre In-
dépendante, absent sa-
medi et dimanche. —
Ecrire sous chiffres IY
0705 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple de commerçant
cherche à louer, à l'an-
née ou au mois

chalet
ou week-end

Adresser offres écrites à
MC 0709 au bureau de
la Feuille d'avis.

PIED DU JURA

appartement
modeste, 2 pièces et cui-
sine, demandé à l'année.
Occupé 6-7 mois. Faire
offres avec prix. Tél.
(021) 22 19 38.

Je cherche

appartement
de 2 à 3 pièces, avec ou
sans confort ; région
Saint-Biaise - Le Lande-
ron, pour mai ou juin.
Tél. (038) 7 72 21.

L'hôpital Pourtalès
cherche à proximité une
joUe

chambre
meublée

Tél. 5 39 81.

A vendre, au bord du lac de Neuchâtel
immeuble avec

bar à café
comprenant des chambres avec eau cou-
rante, grand parc de stationnement. —
Adresser offres écrites à Y A 0520 au bureau
de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
L'office des poursuites et faillites de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publiques,
le jeudi  20 février 1964, dès 14 heures, au
local des ventes :

1 cuisinière à gaz , 2 feux , 1 radio Philips,
3 petites tables , 1 lit tributair e, 1 radiateur
électrique, 1 aspirateur Progress, 2 sellettes,
un peu de vaisselle, etc., plus un fonds d'épi-
cerie-mercerie, comprenant : biscuits, con-
serves, tablettes, produits de lessive et net-
toyage, articles de toilette et cosmétiques,
papier d'emballage, cornets, etc.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L. P.

Offi ce des poursuites et Milites.

A vendre à la Tourne une importante
surface de

TERRAIN
magnifique exposition avec vue sur les val-
lées de la Sagne et des Ponts. Conviendrait
pour construction de chalet de week-end.
Adresser offres écrites à L B 0708 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer une maison neuve de

6 LOCAUX
de 120 m2, peut être louée en bloc ou sépa-
rément. Région Saint-Biaise. — Adresser
offres écrites à K A 0707 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à la Chaux-de-Fonds, pour

DROGUERIE
magasin et arrière-magasin de 102 m2

Situation : nouveau quartier en plein es-
sor, pas de concurrents dans un grand
rayon.

Boulangerie, épicerie-laiterie, journaux,
etc., petit centre commercial à 50 m. Bail
de 10 ans et plus.

Faire offres sous chiffres P 10221 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

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

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

Tél. 5 76 72 pendant les heures de bureau.

A louer

appartement de 3 chambres
avec confort. — Steiner, Anet. Tél. (032)
83 17 61.

Chambre
A louer à Jeune hom-

me sérieux. Tél. 5 66 14.

A louer chambre à 2
lits, part à la cuisine.
Tél. 5 06 35.

A louer chambre à un
lit. Tél. 5 06 35.

i___| J 31 !>>*. S. 1J p!_Bsl

Famille prendrait une
ou deux jeunes filles en
pension. Adresser offres
écrites à 192-593 au bu-
reau 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.

A vendre

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

une
ferme ancienne

avec un ou deux loge-
ments, dans le canton de
Neuchâtel. Faire offres
sous chiffres PF 0712 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait
MAISON

de 2 à 4 appartements
avec dégagement. —
Adresser offres écrites à
HS 0623 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Epancheurs 4 Tél. S 13 13

offre à vendre
Locatif ancien
comprenant locaux pouir magasin et 4 ap-
partements, à
Couvet.

Epicerie-primeurs
commerce d'ancienne renommée, bonne
clientèle, chiffre d'affaires Intéressant,
conviendrait à jeune couple actif, à
la Chaux-de-Fonds.

fe>- Le courtage loca l est la seule
réiribu+ion de l'Agence 13*13. Â

ŵsmmmt0SW

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 à jeune filles,
près de l'université, 2
chambres bien chauffées
avec cuisine et part à la
salle de bains ; libres
tout de suite ou dès le
1er mars. — Demander
l'adresse du No 0717 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre en-
soleillée, dans le haut
de la ville, à jeune hom-
me sérieux et de con-
fiance (Suisse) ; part à
la salle de bains. Tél.
5 46 26.

A louer à Jeunes gens
sérieux, chambre à un
ou deiux lits, confort , part
à la salle de bains. Tél.
6 53 87.

A louer une chambre
meublée indépendante,
au centre. Téléphoner le
soir entre 18 et 19
heures au 4 06 80.

A louer dès le 1er
mars, pour un ou deux
mois, belle

chambre
indépendante, avec dou-
che, au faubourg de
l'Hôpital. Tél. 5 06 66.

A louer
petit appartement meublé

sans confort, près de la
gare. Adresser offres
écrites à BS 0724 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Auvernier
chambre pour Jeune
homme, chauffage, salle
de bains, eau chaude.
Tél. (038) 8 25 26.

A louer à Auvernier

CHAMBRE
à deux lits chauffée ,
jouissance de la salle de
bains ; à la même adres-
se, à louer un garage. Tél.
8 41 84.

Jeune technicien di-
plômé cherche pour le
1er mai, chambre meu-
blée, si possible aux en-
virons de la Favag. Faire
offres sous chiffres GW
0703 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cantonnier de com-
mune

à Peseux
cherche à louer loge-
ment de 3 ou 4 pièces,
avec ou sans confort. —
Faire offre à Jean-
Claude Bûcher, Gorgier.

On cherche à louer
chambre avec confort
dès le 1er avril . Adresser
offres écrites à 192-586
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Miele
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grammes différents. La Miele420 400ne demande ni fixation au sol
ni installation coûteuse: un
simple branchement électrique
au moyen d'une fiche et un
raccordement au robinet d'eau.
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| f "\  Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Neuchâtel - Tél. 5 29 14 "
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Chaud ou froid, leBanagofaitdu laitune
délicieuse boisson, qui augmentera
rapidement et sensiblement de façon
naturelle énergie et résistance de petits
et grands. NAGO OIten

i . ¦

bon Banago m 1H

Pour vos achats de

machines à coudre
neuves, de démonstrations ou d'occasion,
nos prix très intéressants vous surprendront

Pr. 100.— 150.— 195.— 295.— 395.—
neuves Fr. 450.— 585.—, etc.
¦̂̂ ¦¦ in Seyon 16

V_2 1̂s ^V" ̂ *£v«î Grand-Rue 5 ,
t?S2_b__-2_É«____l Neuchâtel
•¦MBMiB-f Cf i (038) 534 24

Atelier de réparations toutes marques

Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 3. 07
Maladière 5 32 30

KAN 16S/64 Su 
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Kadett

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne aff aire

j lpVBLESjplUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Exposition de ISO mobiliers neuf s

FUMEURS...
Les longues années de recher-
ches d'un ingénieur aérodyna-
mique américain sont mainte-
nant d'un grand bénéfice pour
votre santé. — TAR GARD, le
porte-cigarette 14 fols patenté
retient jusqu'à 70 % de nicotine
et de goudron. TAR GARD, la nou-
veauté révolutionnaire, est basé
sur un principe aérodynamique
unique en son genre (sans filtre
ni pièces de rechange). Grâce à
ce fait, seulement, une élimina-
tion des matières nuisibles est
possible dans la mesure men-
tionnée. Permettez-vous l'achat
d'un seul TAR GARD chez le bon
marchand de tabac au prix avan-
tageux de frâ. 9.80.

Vente exclusive
E. Weber & Gis SA, Zurich 5/37



PUlISEIi PI MRS
La

p ap auté
de 1870
à 1939

Daniel Rops

Les protestants , il fau t  l' avouer , connaissent généralement
très mal l'histoire de la papauté , même celle de la papauté
moderne. C'est pourquoi un livre comme celui de Daniel-
Rops , Un combat pour Dieu 1, tome 2 de l'Eglise des
révolutions, 1870 à 1939 constitue une véritable révélation ,
et c'est au surplus une lecture passionnante. Rien n'est plus
intéressant que de voir un historien catholique défendre et
illustrer de l'intérieur , avec fo i , avec intelligence , avec
beaucoup de sens critique également , la vie et l'Oeuvre des
quatre grands papes qui se sont succédé de 1870 à 1939 sur
le trône pontifical.

Une première remarque s'impose. Si ce livre avait été
rédigé il y a vingt ou trente ans, le point de vue eût été
certainement moins ouvert et moins libéral. Le premier
chapitre qui étudie la montée de l' athéisme militant , est à
cet égard extraordinaire ; p lus rien ici qui rappelle Claudel
et la condamnation portée sur Renan, Hugo , et les « autres
infâmes ». Daniel-Rops s'efforce sinon de tout justifier , du
moins de tout comprendre. En présentant Nietzsche sous un
jour très favorable , il se montre à la fo is  généreux et habile;
le martyre que s'est infligé Nietzsche justi f ie d' ailleurs bien
un tel jugement.

Quand Daniel-Rops parle du marxisme, c'est non pour
maudire, ce qui ne sert à rien , mais pour relever le dyna-
misme extraordinaire de cette doctrine et chercher à l'expli-
quer. Jaurès était un idéaliste ; séparant l'idéal du réel , il
brossait devant ses auditoires de grandes fresques prophé-
tiques annonçant le bonheur de l'humanité future ; en
attendant, l 'humanité présente devait po i nter , elle suivrait
comme elle pourrait. Marx et Lénine ne conçoivent le socia-
lisme qu 'er- 'cnaiit  sur le réel ; leur socialisme est dur, mais
agissant ; l e t à la fo is , du m 'me mouvement et de ta même
insp iration; doctrine et action.

Pour combattre l' athéisme militant , l'Eglise aussi doit
agir; il importe qu 'elle renonce au confort d' un idéalisme
doctrinaire qui ne s'entend que trop b ;cn avec l'immobilisme
c e ceux qui , laissan t tout faire à Li< u, ne font  rien. Pie I X ,
dans ses dernières années , était <. .uiragé ; il attendait.
Léon X I I I  va prendre une décision révolutionnaire : le
catholicisme cessera dès maintenant de se considérer comme
une place forte assiégée qu 'il s'agit seulement de défendre
contre les assauts du monde moderne; le combat sera porté
à l' extérieur. L'Eglise ne doit plus vivre en vase clos , mais
prendre ses responsabilités en face d' un monde qui meurt
d'inanition sp irituelle.

C' est donc de Léon X I I I  que date le prodigieux renou-
vellement de l'Eglise qui désormais va vers le monde moderne,
afin de le combattre et même de le battre avec ses propres
armes. L' accent est mis sur la question sociale, qui deviendra
un immense mouvement , ainsi que sur le renouveau des
études bibliques qui aboutira à la crise du modernisme.
Comparé à Léon X I I I , Pie X peut paraître réactionnaire
— le Saint- Père, disait Mgr Duchesne, dirige la barque de

saint Pierre à la gaffe.  C'est que , entre l esprit du monde
moderne et l' esprit chrétien, il n'existe pour lui aucun
compromis possible. La rupture entre la France el le
Vatican étant sur le point de se produire , on lui objecte qu 'il
va jeter l'Eglise de France dans une misère matérielle
extrême. Il répond : t Ce ne-sont pas les biens de l'Eglise
que j' ai à défendre , mais le bien. » Et quand on lui demande
comment l' archevêque de Paris pourra exercer ses fonctions
sans palais , sans budget , sans moyens matériels, il répond:
« S'il en est incapable , je nommerai à sa p lace un francis-
cain ; lui , il aura fai t  vœu de pauvreté. »

Le rôle de Eenoit X V , ses efforts pour rétablir la paix
durant la Grande Guerre sont aussi fort  bien analysés , ainsi
que l'intrépidité de Pie X I  qui vit surgir les p lus terribles
menaces dans les pays où régnait un régime hostile ci toute
spiritualité : Mexique , Espagne , Russie, Allemagne , et dans
une certaine mesure, l'Italie elle-même. Les armes em-
p loy ées furent-elles toujours les p lus judicieuses ? C' est selon.
On peut se demander si Pie X I  n'aurait pas mieux fa i t
d'imiter Pie X et de surseoir à la condamnation de /'Action
française. Et de Pie X on peut penser qu 'il eût été mieux
inspiré en ne tranchant pas l' existence du Sillon de Marc
Sangnier , lequel ne retrouva jamais p lus par la suite l'élan
qui l' animait dans ces belles et joyeuses années.

Côté humour, ce livre nous réserve bien des joies ; à Rome

par Daniel-Rops

"esprit ne perd jamais ses droits . C'est ainsi qu a un prélat
qui l' avait jadis dénoncé pour modernisme, Benoit X V
aevenu pape disait: « J' espère que vous êtes maintenant sûr
de Notre orthodoxie : Nous sommes Infaillible ! »

Mais c'est sur Vévangélisation du monde moderne que
Daniel-Rops insiste avant tout : action sociale, pour recon-
quér ir les masses aujourd-hui déchristian isées, action intel-
lectuelle pour rétablir la situation face à la science sous
toutes ses formes , action missionnaire pour convertir les
pays d' outre-mer.

Daniel-Rops trace un portrait inoubliable du père Damien,
qui s'enferma volontairement dans l' enfer de Mo lokaî , où
les lépreux vivaient livrés à eux-mêmes, comme des bêtes.
Il leur apprit à s'organiser, les soigna , les réconforta ;
comme par peur de la contagion, on lui interdisait de sortir
de la léproserie , comme on le condamnait à être, lui aussi ,
un mort vivant , il accepta le verdict , et « lépreux parmi les
lépreux », il mourut de la maladie.

Dans cette admirable suite de portraits , on rencontre
encore Don Orione qui, à Milan , s'entendait si bien à
débarrasser les riches du fardeau de leurs biens que les mali-
cieux disaient de lui: « C'est pire qu 'un bandit... » Et cela
f init  par une très intéressante biographie de sainte Thérèse
de Lisieux, petite sainte qui eut ses côtés puérils , mais qui ,
dans la poursuite de son but, f i t  preuve d' une fo i  rayonnan te
et d' une volonté intrépide.

P. L. B.
(1) Fayard.

Pie X surnommé « Papa santo

Le pape Pie XI

UN COMBAT POUR DIEU
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HORIZONTAl-EMENT
1. Petit chemin de fer secondaire qui

sinue pour desservir les trous.
2. Partie la plus grossière de la filasse.

— Scande de vieux refrains du folk-
lore.

3. Le premier venu. — L'ambroisie était
neuf fois plus douce.

4. Etalon. — Scandale.
5. Sa valeur n'attendit pas le nombre

des années. — Ils ont vu bien des
sacrifices.

6. Daguet, 11 est bien Jeune. — Adver-
be. — Note.

1. Politesse que donne l'usage du monde.
8. Dans le nom d'un chef-lieu. — Plus

vif quand il est grand. — Sur la
Drôme.

9. Porteur de bois. — Petits qui amusent
les grands.

10. Contractions de syllabes.

VERTICALEMENT
1. n conduit la mine. — Employés.
2. La loutre de mer, c'est sa peau. —

Ville de Grande-Bretagne.
8. L'Inventeur de la fève. — Gaillard.

—• Période cyclique.
4. Couchls de fascines. — Glissement

de masses argileuses sur des ver-
sants montagneux.

5. Racine vomitive. — Préfixe.
6. H suit un cours. — Elle met un peu

de lumière sous les combles.
7. De bonne heure. — Point sur la carte.
8. n est promis à la camisole de for-

ce. — Mouche.
9. Plante officinale. — Démons fami-

liers.
10. Dévalisées.

Solution du No 227

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

L'aventure tragique de Scott Fitzgerald
« Le Temps d'un soupir » _-ANNE PHILIPE

Il y a chez Francis Scott Fitzgerald
quelque chose de très artificiel et
quelque chose de très profond. Cela
commence par l'un et cela finit par
l'autre.

Roger Grenier , dans la préface de
La Fêlure 1, le dit et l'explique avec
une parfaite clarté. Scott Fitzgerald
et sa femme Zelda ont mené dans les
années vingt la grande vie. Ils tra-
versaient New-York sur le toit des
taxis. Zelda grimpait sur les tables et
dansait le chai'leston ; elle plongeait
dans la fontaine d'Union Square, et
Scott dans la fontaine Pullitzer. Scott
voulait couper en deux un garçon de
café, pour voir comment c'est fait à
l'intérieur, et Zelda brisait les aver-
tisseurs d'incendie, pour dire aux

Scott Fitzgerald

pompiers qu'elle avait le feu au
derrière.

Et puis Scott Fitzgerald devint un
alcoolique qu'il n'était plus possible
de fréquenter , et Zelda finit dans la
folie, brûlée vive dans l'incendie de
l'asile où elle était enfermée. Déjà
plus personne ne s'occupait d'eux, le
monde les avait laissés tomber.

Dans la mesure où l'œuvre de Scott
Fitzgerald reflète le clinquant d'une
existence factice, elle n'a qu'un inté-
rêt mineur. Les plaisirs du monde ne
laissent derrière eux que vide, dégoût
et remords , cela a été dit et redit , et
c'est éternellement vrai. Mais der-
rière ce vide sans fond , on voit surgir
un fond de tragique, qui , lui , a un
sens, et qui vous saisit à la gorge.

Tendre est la nuit 2, écrit lorsque
Scott Fitzgerald était déjà bien bas,
semble, à une lecture superficielle,
n être qu un roman de riches désœu-
vrés, allant d'hôtel en hôtel et de dis-
traction en distraction. C'est que
Scott Fitzgerald a sa pudeur , il
répugne encore à laisser percer son
secret.

En réalité, c'est l'histoire d'un
médecin qui épouse une jeune , folle,
pour la guérir. Quand Nicole est
guérie, Dick est chassé, « rejeté comme
un meuble inutile ». Le monde est
d'autant plus méchant qu 'il dissimule
sa méchanceté sous une enveloppe de
bonne humeur , de légèreté et de
grâce. Si vous avez à vous plaindre,
ne vous en prenez qu'à vous.

C'est sinistre, mais cela s'explique.
Sans doute est-ce un profond senti-
ment de frustration qui a commandé
toute la vie de Scott Fitzgerald et qui
a fait de cette folle aventure un si
triste échec. La vie est comme un

grand et magnifique bal , Scott choisit
la jeune fille la plus belle, il danse
avec elle, il triomphe, mais ce n 'était
qu'en rêve ; il s'aperçoit qu 'il est, lui ,
à l'extérieur de la salle, petit garçon
du Middlewest, le nez collé à la vitre,
se demandant combien coûte le billet
d'entrée et qui a payé les musiciens.

Le sordide alcoolisme dans lequel il
se jette n 'est rien d'autre que la
forme rageuse et vulgaire de son déses-
poir. Après avoir triomphé contre les
autres, il lui reste à triompher contre
soi, en se. détruisant complètement ,
car la vie est un combat dont on sort
toujours vaincu. « On n'est plus que
l'écho renvoyé par un mur en ruine. »

Aussi les plus belles pages de cet
écrivain , les seules qui rendent un son
plein , pur et définitif , sont-elles celles
où il rejoint Kafka , dans le constat de
sa « fêlure ». Il est là , dégrisé , vidé,
dépouillé de toutes ses illusions. Pire
que cela , il sait maintenant que tout
était faussé dès le départ , qu 'il a été
engagé dans une aventure diabolique ,
et que le diable c'était lui. Il a tout
subi et il a tout fait lui-même. Il a
cru éblouir et il s'est démoli. Il est
dans le trou.

Maintenant , bon gré mal gré , il faut
tirer le bilan et réfléchir. Mais réfléchir
n'est pas facile, c'est « déménager de
grands coffres secrets ». Il a le senti-
ment « d'être debout au crépuscule
sur un champ de tir abandonné , un
fusil vide à la main , et les cibles des-
cendues ». Il a conscience de n'être
qu'un chien , et courageusement il
écrit : «J ' essaierai d'être un animal
aussi correct que possible, et si vous
me jetez un os avec assez de viande
dessus, je serai peut-être même
capable de vous lécher la main. »

Anne Philipe dédicace son dernier écrit en l'hommage de son mari,
Gérard Philip e, au Palais des Sports.

(Photo AGIP)

C'est horrjble et c'est beau, car cela
permet de mesurer la profondeur de
l'abîme dans lequel il s'est laissé
tomber. Quand un homme est à ce
point perdu , il retrouve, peut-être
sans le savoir, une chance de salut.
A sa manière, Scott Fitzgerald a
écrit son De profundis .

Sortons de cette atmosphère sou-
frée et disons pour terminer quelques
mots du Temps d' un soup ir s, d'Anne

Philipe. J'avoue ne pas partager
l'enthousiasme qui vaut à ce petit
livre un succès quasi universel.

C'est, bien sûr , très noble et très
pur , d'un tact , d'une discrétion , d' une
dignité sans faille et sans défaut ,
mais Anne Philipe demeure enfermée
dans sa douleur. Personnellement ,
j' aurais préféré , ou qu 'elle garde le
silence, ou alors qu 'elle se dépasse.
Elle aurait pu parler un peu moins
d'elle-même ; elle aurait pu parler un
peu plus de lui ; en s'oubliant, elle
l'aurait fait mieux connaître.

P. L. Borel.
(1) Gallimard.
(2) Stock.
(3) Julliard.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arth"r Conan Dovle

» Non seulement je laverai Thaddens de tout soupçon, déclara
d'une voix ferme Sherlock Holmes au détective, mais dès mainte-
nant je vais vous apprendre quelque chose qui , je orols, vous fera
regretter votre décision : j' ai toutes les raisons de penser que l'un
des assassins se nomme Jonathan Small. C'est un homme petit ,
agile et qui a une jambe de bois...

» ... au pied gauche, continua Holmes, 11 porte une grosse chaus-
sure avec un talon carré et clouté. Quant à l'autre homme... » —
« Ah ! Ah ! ricana le policier, l'autre homme ? » — <: Sachez* mon-
sieur le détective, que c'est un être curieux , j 'espère bientôt pouvoir
vous les présenter tous les deux. » Là-dessus, Holmes lui tourna

c COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE.,
le dos, le laissant à ses considérations. « Venez Watson », dit-il ens'adressant à son ami.

Tous les deux descendirent l'escalier pour aller retrouver Mlle
Morstan qui était restée auprès de Mme Berstone, la femme decharge de Bartholomey. « Il me semble, dit Holmes à Watson, qu'ilest dangereux pour Mlle Morstan de rester Ici. Le trésor s'est envolé !
mais je compte bien qu 'avec les deux assassins je le retrouverai
et qu'elle et Thaddens pourront se partager cette immense fortune
qui leur revient. Pour l'instant, mon cher Watson, je vous charge
de raccompagner Mlle Morstan chez elle... >

Pamî de votre peau r
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'h yg iène
et la toilette quotidienne du nourrisson ,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
-es irritations (dartres, piqûres d'in-
sectes, . brûlures légères) et rend ù la
peau souplesse et douceur.
XE LAIT DE VICHY est pour la

femme un excellent démaquil-

fr

lant. Il convient à tous tes
épidermes qu 'il fait resp irer
et revivre. C'est nn produit
des Laboratoires Dcrrnato-.
logiques de VICHY. Il est
en vente exclusive chez votre
pharmacien.

Goethe
descendu
de son
piédestal...

te best-seller du moment, en Alle-
magne, n'est pas un roman crous-
tillant ou quelque feuilleton roma-
nesque. Non. C'est une biogra phie
de Gœthe. Une de plus. Mais celle-
là a fait scandale, non seulement
chez les critiques littéraires, mais
auprès de beaucoup de gens cul-
tivés.

L'auteur, Richard Friedenthal, est
accusé d'avoir « mal parlé » de
Gœthe. Un crime de lèse-majesté
envers celui qui est considéré com-
me le plus grand poète et le plus
grand écriva in allemand.

Déjà, quand un quotidien s'était
risqué à publier en feuilleton le
livre de Friedenthal, la direction
avait été submergée par les lettres
de lecteurs qui s'indignaient géné-
ralement de voir traiter Gœthe sur
le même pied que les couples prin-
ciers, les vedettes de cinéma ou les
chanteurs de charme, dans les ma-
gazines spécialisés. Le terme de
« caricature sans pudeur » revenait
sous la plume des correspondants.
Un professeur de l'Université de
Hambourg dénonçait ie caractère
« inconscient et destructeur» de cette
biographie.

bn réalité, Richard rriedenthal
semble surtout coupable d'avoir
descendu Gœthe de son piédestal
pour en reprendre les dimensions.
La tradition et la légende en ont
fait I. symbole même de l'héroïsme
qui a enflammé pour la liberté et
la lutte insurrectionnelle les jeunes
Allemands de 1800. Les années l'ont
converti en une sorte de géant des
lettres, auréolé des immortels lau-
riers de l'Olympe. Etait-il exacte-
ment cela ?

Friedenthal n'a eu aucunement
l'intention de porter une main sa-
crilège sur le grand homme. Il n'a
pas voulu scandai user à bon marché
en fouillant les poubelles de l'his-
toire. Simplement il a cherché à
dksti'ngu-r la réalité de la légende.
Il a reconstitué les traits vivants
de « l'homme Gœthe », qui se ca-
ractérisa, toute son existence, par
un comportement hypocondriaque,
une personnalité sèche, ironique,
glacée.

Certes, un mot revient souvent,
dans son œuvre, et paraîtrait con-
tredire un tel tempérament : se-
rein... Mais qu'on y regarde loya-
lement de plus près. Gœthe évoque
la «.rénité comme l'objectif secret
d'un désir. H on rêve. Il ne la
connaît pas.

Klaus HOFF.
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_Mï avec la Sauce
; Chasseur Maggi
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Une révolution dans la fabrication des bas

Du Pont de Nemours USA lance sur le marché européen
Cantrece, le nouveau bas que sont heu reux de vous présenter
en primeur les Grands Magasins Armourins
Cantrece, qui n'est pas un simple dérivé du nylon, est vrai-
ment un nouveau fil d'une élasticité exceptionnelle, due a un
crêpage naturel, jamais obtenue jusqu 'alors, et qui subsiste
même après de fréquents lavages. La coupe et le confort des
bas Cantrece sont remarquables. Leur toucher soyeux, leur
souplesse, supprimant tous plis aux genoux et aux chevilles,
en font un bas d'une grande élégance.

| Berkshire-Cantrece vous est proposé en trois grandeurs,
sans couture, coloris : Tint et Day dream. La paire Fr. 6.50.
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A vendre 1 palre

Kneissl
Kanone, 220 cm, état de
neuf. Fixation sécurité
Marker . Prix 260 fr . Tél.
4 05 41, aprèe 18 heures.

A vendre superbe
chien

berger allemand
de 16 mois, propre et
obéissant. Tél. 5 57 19 ou
5 25 01.

Créd-nce,

tables Louis XIII
grandes et petites. — Pares 51. Ouvert tous
les jours de 14 à 17 h 15.
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Peugeot: Prestige Importateur pour la Suisse: ̂ P^__| Concessionnaires:
mondial de qualité Peugeot-Suisse S.A. f^P» J.-L. SegeSSCmann & FÎ.S

Lirisenstrasse 46. Berne Y^f Garage du Littoral
70 ans d expérience Np̂  „
dans te construction Ptas rJelSO Pierre-ê-Mazel 51, Neachâîel Téléphone 038-5999*
aHtomobjte coro»s-ic>nnaffrê agBnte_f̂ afiés Exposition en ville : 3, Place-d'Armes
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au bureau
du journal
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j ^ ^ŷA^ ^ ^-M  Bruno Roetbllsberger

B B̂jLgj | Thielle-Wavre Tét 7 54 69



rVETTE. — La victoire de Viège sur Borne l'a é.é. Sutter, le gardien remplaçant de Berne,
que Von voit ici en mauvaise posture contre Herald T r uf f e r  (à gauche) et Kurt Pf ammatter

(à tlroitc) a cap Mule quatre f ois.
(Phofcopress)

Hm ĴH L'HEURE DES GRANDES DÉCISIONS SONNE

Et si Davos perd contre Ambri...
On commence un peu à voir

clair dans le championnat suisse
de hockey sur glace. On sait en
effet que le titre se jouera entre
Villars et Viège el que la reléga-
tion automatique va concerner
Davos , Ambri Piofta et Langnau.

Ainsi, le match Berne - Younq Sprinters de
ce soir à la Ka-We-De , qui aurait pu avoir
une importance énorme pour les deux équi-
pes, ne devient qu'une simple formalité !
. Les deux principaux candidats au titre de

champion suisse, Villars et Vîèqe, devaient

surmonter des tâches apparemment inégales.
Vièqe était en danqer contre Berne, alors que
Villars devait se défaire aisément d'Ambri.
Oi , c'est le contraire qui s'est produit. Privé
de son excellent qardien René Kiener, Berne
n'a pas fait le poids contre les solides Va-
laisans qui paraissent avoir récupéré leurs
efforts d'Innsbruck. Stammbach et Diethelm
ont fait bonne fiqure, alors aue les frères
Schmid, privés de compétition, ont été mé-
connaissables.

AU BORD
A Ambri-Piotta, phénomène inverse, Riqo-

let nous a semblé vulnérable, alors que c 'est
la deuxième ligne, celle des frères Berra, qui
a assuré le qain du match lors du dernier

tiers-temps. L'arrêt de la compétition a, sem-
ble-t-il, profité à certains joueurs de Vil lars
qui étaient peut-être saturés de hockey sur
glace. Sur une très mauvaise qlace qui ne les
avantaqeait certes pas, les Vaudois ont été
au bord de la défaite , ceci d'autant plus que
les arbitres se sont manifestement laissé in-
fluencer par un public très enthousiaste. Si-
gnalons toutefois que ces mêmes arbitres,
MM. Braun et Frey, ont commis une faute
qrave au détriment d'Ambri en autorisant un
joueur pénalisé à revenir sur la qlace après
le but de Scande lia, alors qu'il y avait trois
joueurs de Villars pun:- sur le banc (le joueur
libéré par le but d'Ambri devait ressortir
pour que Roqer Chappot purqe, dès ce mo-
ment seulement , ses deux minutes de péna-
lité).

AVEC COURAGE
En queue do classement , bonne joui née

pour Zurich et les Younq Sprinters qui ont pu
se débarrasser d'adversaires directs , Lanqnau
et Davos. Si le succès de Zurich était gé-
néralement attendu, celui des Neuchâtelois
t était moins. Surtout après deux minutes de
jeu où Davos menait par deux à zéro I Les
Younq Sprinters ont dû lutter avec un cou-
raqe admirable pour s 'imposer contre une
équipe qui « jouait sa peau » et en présence
de spectateurs et d'officiels terriblement hos-
tiles. L'arbitre de but a notamment frappé
Neipp, ce qui a entraîné une réaction com-
préhensible d'Uebersax. Ces deux points met-
tent les joueurs de Monruz à l'abri. Un petit
point supplémentaire ne serait cependant pas
superflu. Il est faisable à Berne ou à Neu-
châtel contre Kloten.

LES DÉCISIONS
Cette semaine sera celle des décisions avec

les matches Villars - Vièqe et Davos - Ambri.
Voyons-en le programme :

Ce soir : Villars - Viège et Berne - Young
Sprinters. Jeudi : Kloten - . Ambri-Piotta. Sa-
medi : Davos - Ambri, Zurich - Villars, Berne -
Langnau et Vîèqe - Kloten.

L'entraîneur de Villars, Gaston Pelletier, est
conscient d'une chose. Villars peut battre
Viège, puis perdre des points contre Zurich
ou Grasshoppers. En revanche , si Vièqe qa-
gne ce soir, sa solidité et sa régularité lui
permettront de ne plus courir de risques et
de reprendre le titre de champion suisse. Cela
signifie que Villars joue la carte de la sai-
son. Il peut qagner grâce à Rigolet et au
retour en forme des frères Berra, mais ses
dirigeants doivent implorer le ciel pour que
le froid revienne et que la qlace soit parfaitel

PAS FACILE
Alors que les Grasshoppers seront au re-

pos, Ambri-Piotta entreprend un déplacement
qui peut être lourd de conséquences. Les
joueurs de Bragagnola sont-ils en mesure de

gagner deux points soit à Kloten, soit à Da-
vos ? La bonne volonté ne manque pas, mais

en dehors du Tessin, les frères Celio sonl

moins redoutables.
Pour Davos, le problème est nettement

posé : si les Grisons perdent contre Ambri, ils

seront relégués, et s'ils gagnent, ils ne seronl

pas encore hors de danger. Voilà un match

qui ne sera pas facile à arbitrer 1
Enfin, Langnau cherchera à profiter de

l'absence de Kiener pour gagner un ou deux

points à Berne. Mais gue les gens de I Em-

mental ne se fassent pas d'illusion» s lit n»

recevront pas de cadeaux a la Ka-We-De 1

Et avec ses huit points, Lanqnau ne doit pas

se sentir bien tranquille. 
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Si Wiège bal Willars...
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Elle est tellement m énorme », l'histoire
gue nous allons vous raconter, qu'à
l'heure actuelle, nous nous demandons
encore si elle est vraie. On nous a
assuré son authenticité. Le championnat
suisse de « Vauriens » se courra cette
année sur les eaux lausannoises, organisé
par le Cercle de la voile de Vidy.

Jusqu'ici, rien d'étonnant. Sauf peut-être
que cette région du Léman est la plus
défavorisée par les airs. Mais où l'affaire
se corse, c'est gue ce championnat se
courra « dans le cadre de l'Exposition
nationale ». On peut se demander quels
seront les visiteurs qui distrairont quel-

ques heures de leur programme déjà !
surchargé pour suivre des régates. Peut-
être la poignée d'heureux mortels qui
attendront le prochain départ du moso-
scaphe... Passons !

Le vrai problème est ailleurs. Depuis
longtemps, de nombreux amateurs de
yachting léger demandent, pour que ces
championnats se déroulent dans les meil-
leures conditions possibles, qu'on y limite
le nombre des inscriptions. Une pré-
sélection devrait être faite par les clubs
de yachting ou par l'association des
« Vauriens ». Il est, en effet , déplorable
qu'un débutant venant de s'acheter un
« Vaurien » puisse prendre part immédia- ,
tement à un tel championnat, au risque
de gêner, par ses fausses manœuvres,
un concurrent de valeur. Et quel problème
que ces départs « en armada » I

Or, cette année, le nombre des Ins-
criptions à ce championnat sera peut-être
limité. Parfaitement. Mais savez-vous pour-
quoi ? Je vous le donne en cent, que
dis-ie, en mille ! Parce que « cela en
coûterait à l'Exposition de donner une
entrée gratuite à chaque barreur et à
son équipier I » On veut bien d'un grand
spectacle, mais on lésine sur les acteurs.

Spy.

Milan et Internazionale
à la poursuite de Juventus

Bp_aBBBB8spa Cinq équipes latines ont marqué
BmiiW? iniNiilffl pSus de 2000 buts en championnat

Mais Piola peut dormir tranquille: Hamrin
doit battre encore 155 fois les gardiens adverses

pour le rejoindre

Cette saison de football n'est
pas comme les autres. Quatre
clubs ont fêté dans les cham-
pionnats d'Espagne et d'Italie
leur 2000me but. Il y a plu-
sieurs semaines, Gento obte-
nait le 2000me but de Real de
Madrid. Peu avant, c'était le
grand rival Barcelone qui avait
doublé ce cap.

BOLOGNA TROP LOIN
En Italie , un club avait dé p assé ce

nombre f a t i d i que depuis  longtemps dé-
jà .  Il  s 'ag it de Juven tus  qui , avant que
ne débute  la présente  comp étit ion , avait
marqué 2056 buts . Avec les trente-cinq
buts réalisés celle saison , Juventus  est à
neuf  longueur s du cap 2100. Mais Mi-
lan et Internazionale marchent sur ses
traces. Au début du champ ionnat , Mi-
lan comptait 1980 buis . Il  en a marqué
au cours des vingt et un matches de
celte saison trente-hui t . Le voilà donc
à 101S. Internazionale possédait  un ac-
tif  de. 1070. Dans les vingt et un mat-
ches de cette saison, les pro tégés  d 'IIer-
rera ont marque ving t-six buts . Cap
doublé donc. Total actuel : 200 ') . Mais
ce sera tout pour cette saison , du moins
en Italie . El même pour  les prochai-
nes saisons . Bologna , à ce jour, a mar-
qué 1738 buis. Torino 1037 buis. Pu is,

EFFICACE. — Hamrin est en
tête tles marqueurs d'Italie
encore, en ac t i v i t é .  I l  n'a pas
la vie f a c i l e .  Ce qui ne Va pas
empêché d'obtenir récemment

cinq buts à Bergame.

avec Roma, nous tombons à 1570 ;
Fiorentina Ï475 ; Lazio 1M8.

NORDHAL 2me
Si l'on s'en tient aux individualités ,

on constate qu 'en Italie , le meil leur
marqueur de champ ionnat de tous les
temps a été Silvio Piola 290 buts , sui-
vi de Nordhal ("225 buts)  et Meazza
(218) .  Parmi les joueurs encore en ac-
tivité , le mieux p lacé est le Suédois
de Fiorentina Hamrin (135 buts , dont
cinq récemment contre Atalanta). Puis
suivent Bri g henti (132) ,  Sivori (131) ,
ce Sivori qui s 'est f a i t  expulser du ter-
rain dimanche à sep t minutes de la f i n
du match Juventus  - Samp doria , All a-
f i n i  (113) ,  Galli ( lO i ) ,  Vinicio (103) ,
Da Costa , qui a marqué le seul but
de Juventus - Samp doria (99)  et Pas-
cutti (9 i ) .  Compte tenu de son âge , le
seu l qui puisse prét endre dé passer les
200 buts est Sivori. Mais il f audra  qu 'il
se montre p lus e f f i c a c e  que ces der-
niers temps et , surtout , qu 'il évite d 'ê-
tre suspendu trop souvent .

Serq io délia 7ALLE.

Suisse-Allemagne
reporté à septembre

Suisses et Allemands avaient conve-
nu de se rencontrer les 27 et 28 ju in
prochains. Mais les deux Al lemagnes
organiseront au début de ju i l le t  leurs
éliminatoires , o l ymp i ques. Ils ne dési-
rent donc pas se mesurer , quel ques
jours auparavant , avec les Suisses. Cette
rencontre a été reportée aux 5 et 6
septembre. Mais à ces dates , les gym -
nastes ' helvétiques devaient a f f r o n t e r
ceux de Suède. Les Scandinaves ont
donné leur accord pour que le match
soit avancé aux 27 et 28 juin.

SAN-FRANCISCO. — Le bo-
xeur poids lourd américain
Eddie Machen a remporté sa
cinquième victoire consécutive
par K.-O. Sa victime : Duke
Sabedong, battu au premier
round.

CARACAS. — Le champion-
nat sud-américain des « stars »
a été gagné par le voilier bré-
silien « Ninotchka ».

ROME. — L'Italie ne parti-
cipera pas au tournoi de foot-
ball qui aura lieu , en juin , au
Brésil , à cause des incidents de
Santos-Milan !

HELSINKI. — Olli Maki ,
champion de boxe des poids
surwelters a accepté le match
revanche que lui propose l'Al-
lemand Rudolf.. Le combat au-
ra lieu le 20 mars à Berlin.

BELGRADE. — Le footbal-
leur yougoslave Dragoslav Se-
kularac, blessé au genou lors
d'un match sera contraint à
un repos prolongé.

STOCKHOLM. — Le minis-
tère des finances annonce que
les amateurs ( ! ) suédois de-
vront payer des impôts sur
leurs revenus sportifs pour au-
tant que ceux-ci dépassent
450 francs.

^^%£?fî
Ronde que l'on prétend infernale à

Essen. En d'autres termes : Six fours
cyclistes I Mais c 'est surtout de hockey
qu'il faut parler. Villars - Vièqe, un
match qui peut valoir un titre national.
Berne - Younq Sprinters, une rencontre
qui rapportera peut-être aux Neuchâ-
telois le point de la sécurité. Il y en a
aussi pour les footballeurs avec Manches-
ter United - Sporting Lisbonne : coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe. Pour
le reste... coupons court !

iim \ Etnt

DISPARUS. — Vote! un des nombreux combats de l'éliminatoire
nationale de Berne. Delleg, de Colombier, battra le Bernois Rous
(à gauche) . Mais par la suite, Delleg se fera également éliminer.

(Photo Interpresse.)

Q PORTS

Faites vos jeux ! Qui sera
champion de Suisse en
hockey sur glace ? Villars ou
Viège, qui se rencontrent ce
soir ? Un peu de courage I
Prononcez-vous ! D'accord,
nous vous donnons l'exem-
ple. Scrutons le ciel ! Radou-
cissement de la température.

Glace vraisemblablement
molle. Nous optons en faveur
de VL.ège.

Walter Chervet : un grand nom
mais trop peu de kilos!

j ! î j Que nous réserve la fête chaux-de-fonnière?

Quarante boxeurs, vingt combats, telle est l'affiche proposée
dimanche à la Chaux-de-Fonds. La réunion est d'importance
puisqu'il s'agit des demi-finales des championnats de Suisse.
Autre source d'intérêt : outre le titre, il y a la perspective
du voyage à Tokio, lors des prochains Jeux olympiques.
Les boxeurs ne ménageront donc pas leurs talents.

Noua allons vous présenter les can-
didats aux titres. Aujourd'hui les poids
mouches et les poids coqs. Demain et
vendredi la suite.

Répétitions
Ces demi-finales 1964 sont intéres-

santes car elles apportent un souff le
nouveau sur le monde pugiliste. Il y
a de nombreux inédits. Deux combats
seront des répétitions de rencontres
vues l'an dernier , à savoir la demi-
finale Vigh-Baumann et la finale Hor-
vath-Gisler. Dans le premier cas , le ré-
sultat pourrait être inversé, Bail manu
ayant pris de l'assurance et comptant
malgré ses dix-huit ans, une année
d'expérience qui pèsera lourd dans la
balance alors que Vigh avec ses 25 ans

n'a plus progressé. Dans le second cas,
nous assisterons sans aucun doute à
une répétition de ce qui s'est passé
il y a douze mois à peine i Horvath
vainqueur !

Cinq champions sortants sont encore
qualifiés, alors que deux autres ten-
tent leur chance dans une nouvelle ca-
tégorie. Chez les poids plumes, Aeschli-
mann possède des chances intactes ;
par contre chez les poids mi-lourds ,
nous ne voyons pas Rouiller battre
Horvath pour autant qu 'il franchisse
déjà le stade de ces demi-finales où il
affronte le roc Fischer. Pour le mo-
ment , nous allons donc tenter d'analy-
ser les chances de chacun des demi-
finalistes.

Premier combat
POIDS MOUCHES : En-dessous de

51 kg, mais au minimum 48 kg. Cham-
pion sortant : R. DURUSSEL, éliminé.

Kurth HAEGI de Lucerne (26 ans,
49 kg 400, 55 combats, 33 victoires,
10 nuls , 12 défaites) combattant bien
en souffle , ne relâche jamais son ac-
tion. Pour lui , son application. Contre ,
sa boxe monocorde et sans inspiration.
11 rencontrera :

Walter CHERVET de Berne (19 ans,
48 kg. 7 combats , 4 victoires , 1 résul-
tat nul , 2 défaites). Le plus doué de
la famille auquel il manque cependant
le cran de ses frères. Pour lui , sa
grande facilité , son nom. Contre, son
nom , son inexpérience et son manque
de poids.

Le meilleur styliste î Chervet. Le
plus puissant : Haegi. Pronostic : Cher-
vet.

Deuxième combat
Jorg WUNDERLIN de Claris (25 ans,

50 kg 700 , 17 combats , 12 victoires ,
1 résultat nul , 4 défaites). Boxeur ap-
pliqué et puissant qui avait déjà bien
figuré en 1962 contre Durussel alors
qu 'il débutait. Battu aux points , il avait
arrêté la compétition l'an dernier pour
terminer ses études. Actuellement tech-
nicien dans une papeterie , il a repris
la compétition. Pour lui, sa puissance
et sa maturité. Contre , son absence
des rings. Il rencontrera :

Josef BUNTSCHU de Berne (20 ans,
51 kg). Dépourvu de métier mais au
bagage technique evcellent. Pour lui ,
son aisance et son application. Contre ,
son inexpérience.

Le meilleur styliste : Buntschn. Le
plus puissant : Wunderlln. Pronostic :
Wunderlin.

Troisième combat
POIDS COQS : De 51 à 54 kg. Cham-

pion sortant : H. AESCHLIMANN, qua-
lifié chez les poids plumes.

Michel PERMET, de Genève (17 ans,
52 kg 400 , 3 combats , 2 victoires, 1 dé-
faite). Très mobile et varié, utilise avec
adresse le direct du gauche, oublie trop
souvent , défaut de jeunesse, de fermer
suffisamment le poing. Vif , doué d'un
coup d'œll extraordinaire, a tout pour
devenir un très grand pugiliste pour
autant qu 'il reste aussi simple qu 'il l'est
actuellement. A pour lui son sens Inné
de la boxe. Contre, son manque de
souffle relatif à une malformation de
la paroi nasale. Il rencontrera :

Herbert STOFFEL de Schaffhouse
(22 ans, 53 kg 800, 52 combats , 33 vic-
toires , 9 résultats nuls , 10 défaites).
Technicien d'une bonne moyenne, un
peu brouillon , quelquefois timoré. Trois
fois International. A pour lui sa prépa-
ration rationnelle et son application.
Contre, un petit rien difficile à déceler.

Le meilleur styliste : Pernet. Le plus
puissant Stoffel. Pronostic : Stoffel.

Quatrième combat
Marco ROTH , de Bienne (23 ans ,

53 kg 500, 16 combats , 12 victoires , 1
résultat nul , 3 défaites). Fausse-garde ,
pugiliste app li qué mais un peu raide.
Donne souvent l'impression de peiner ,
mais ce n 'est qu 'une apparence. A pour
lui sa fausse-garde et sa froideur. Con-
tre, son manque d'enthousiasme. Il ren-
contrera :

Eric KORNMANN , de Berne (19 ans,
53 kg 400, 6 combats , 4 victoires , 2
défaites). Elément de grand avenir , se
sert déj,à de son poing gauche en vir-
tuose et sape la résistance de ses ad-
versaires. Une fois international... après
cinq combats seulement ! Pour lui , sa
volonté et son assurance. Contre , l'acci-
dent de moto qui l'a retenu une année
loin des rings.

Le meilleur styliste : Kornmann. Le
plus puissant : les deux ! Pronostic :
Kornmann... mais avec Roth on ne sait
jamais.

SWING.

Nouvelle affaire dans le monde
des boxeurs professionnels

Un nouveau cas va faire
l'objet, chez les boxeurs pro-
fessionnels, d'une étude de la
World Boxing Association. Sur
la sellette Carlos Ortiz.

Une motion die suspenisioin a été dépo-
sée contre l'actuel champion dm monde
des poids légers. Par la même occa-
sion, on procédera à la révision diu
statut des Phi 1 ippines en tant que
membre dis la W.B.A.

POUR QUOI ?
Quelles sont les accusations portées

fcomhre Ortiz et sa fédération ?
M. Edlaissman, président de la

\V. B. A. a déclaré que. cette
décision était motivée pair le refus
System ail,i que d'Ortiz d'accepter une
rencontre, titre en jeu , contre le pré-
tendant  numéro  un , Kcnny Lanc. Par
ailleurs, M. Edlassmainn a accusé de
mauvaise foi M. Monitano, vice-prés i-
dent de la W.B.A. pour l'Orient. C'est
'SUT l'insistance de ce demie, que la

W.B.A. a accepté la conclusion d'um
combat, titre en jeu , entre Gabriel
c Plaista » Blorde et Ortiz. Bt ceci mail-
pré qu'un match avec Laitue avait été
prévu pour le 4 avril. Il est vrai qu'à
l'époque, Ortiz avait promis de verser
une somme die 50,000 francs pour ga-
rant i r  une rencontre avec Lane si la
permission de boxer contre Blorde lui
était accordée et s'il! sortant vainqueur
de oe combat.

DEUX TÉL ÉGRAMMES

On le sait , Ortiz a réussi , à MandH'le,
à conserver son titre contre Blorde .
Mais depuis, le champion du monde
n 'a pais versé la garantie promise. Bt
ceci malgré , l ' insis tance (deux télé-
grammes) du président de la W.B.A.
On s'expliquera mieux le comportement
n 'Ortiz si l'on sait que M. Montano a
répondu , qu'à son avis, une garantie
n 'était plus nécessaire. M. BdHaiSSuaairiirj
n 'a pas hésit é à taxer d'abus de con-
fiance l'attitude du vice-président phi-
lippin . Une décision interviendra le 25
février.

Carlos Ortiz suspendu ?
# Des victimes

Pluie battante durant toute l'épreu-
ve I I I  n 'en fa l la i t  pas p lus pour p ro-
voquer de nombreuses disqual i f icat ions
lors ¦ du slalom spécial de Bade Wies-
see . Parmi les princi pales victimes , ci-
tons Jim Huega et F.gon Z immermann
chez les messieurs , Jean Saubert et
Christine Goitschell chez les dames.
Les vainqueurs ? La Fran çaise Ma-
rielle Goitschell et son compatr io te
Pierre Stamos. Chez les Suisses , ex-
cellent e troisième p lace d ' A d o l f  Mathi s .
Rober t  Grunen fe lder  termine douzième.
Chez les dames , un sep tième rang pour
Ruth Adol f  et un douzième pour la
jeune A gnès Coquoz.

• Et le champion suisse ?
N'g aurait-il pas en Suisse un cham-

p ion de water-polo ? On serait tenté
de le croire en consultant la liste des
équi pe s qu i partici peront dès demain ,
aux tournois préliminaires de la cou-
pe d'Europe des clubs champ ions , à Xa-
p les et Mag debourg. Les trois p remiers
de ces deux épreuves seront quali f iés

pour le tour f i n a l  qui aura lieu le 13
mars à Budapest . Les deux groupes ?
Naples : Vienne , Barcelone , Athènes ,
Bel grade , Di t isbourg,  So f ia , Gand et
Naples .  — Mag debourg : Moscou,  Bu-
dapest , Varsovie , Bucarest , Stockholm ,
Amstelveen et Magdebourg.
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Pur et brûlant amour
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 2

E D I T H  N A R N E ¥
— Vous faites donc l'apprentissage d' un vrai voyage

aérien. Ce qui nous v a r r ive  est monna ie  courante.
Et je peux vous dire que notre commandant est un
homme de premier ordre dans son métier. Je le con-
nais. N' ayez donc aucunev crainte.

Etait-il aussi rassuré qu'il semblait l'être ? Si la
Jeune f i l le  en dou ta ,  ce fut  avec une totale insou-
ciance. Ridicule ,  tou chan te ,  et lui donnan t  envie de
rire d'un rire incongru, l 'idée l'effleura que mourir
auprès d' un tel  compagnon devait  être la chose la plus
facile du monde.  .

Tournée vers lu i ,  à présent, elle le regardait en
face. 11 se dressait comme un obstacle solide entre
elle et les forces mauvaises conjurées dans la nuit .
Et elle put penser qu 'un catacl ysme se pr oduisant  sous
les yeux de cet in c o n n u  ne parviendrait pas à altérer
d'un iola son équan imi lé .

Il se pencha légèrement vers elle.
— Richard Meredith, dit-il  Ne vous croyez pas

obligée pour cela de me décliner votre état  civil .
Les veux bleus, cette fois , brillaient de malice.

Muriel ' rougit. Elle ne s'était pas attendu qu 'il portât
un nom anglais.

Je ne vois aucun inconvénient  à le faire. Au
contraire : Muriel  Dallery. Française.

— Ça. je le savais.
Elle rougi t p lus fort. C'était vra i qu 'il s'était spon-

tanément  adressé à elle en français et avec une into-
nation si juste qu 'elle l'avait cru Français. Après tout
il l'était peut-être, avec quel que ascendance anglaise.

— Ça se voit donc tan t que ça ?
— Réellement.
— Peut-être avez-vous aussi deviné le reste ? Je vous

le dis quand même.
— Encore une fois ne vous y croyez pas obligée...
— C'est par plaisir , dit-elle en riant. Je vais aux

Phili pp ines. J'ai obtenu , à Manille , un poste d' assis-
tante d' administration à l'Organisation mondiale de la
santé.

— Vous parlez donc parfaitement l'anglais. Vous
rendez-vous pour la première fois à ce poste ?

— Oui. J'ai à Mani l le  des amis anglais. Ce sont eux
qui ont arrangé la chose.

Il se tut .  Il parut concentrer son at tent ion sur leur
situation périlleuse que Muriel avait complètement
oubliée.

Puis le regard bleu revint à elle. Tl parut durci à
la jeune fille. Il lui parut aussi que Richard Meredith
essayait particulièrement de diriger sur lui et ses
propos , son attention.

En réalité son compagnon essayait au même instant
de comprendi-e pourquoi le commandan t  ne demandait
pas aux passagers de faire un exercice d' entraînement
à l'amerrissage. Probablement , af in  de ne pas semer
la panique parmi eux , attendait-il d'avoir perdu tou t
espoir de poursuivre sa route.

Très vite , de nouveau , il parla :
— C'est un poste qui exige un bagage sérieux, si

je ne me t rompe pas ?
— Pas tellement. Il faut posséder l' anglais et le

français , plus part iculièrement encoi-e le français.
Sténographie et dacty lographie dans les deux langues.
Pouvoir lire ct corriger les épreuves des documents
paraissant en français, ct assurer la correspondance
dans cette langue. S'acquit ter  aussi de certaines
tâches adminis trat ives  concernant  le service de tra-

duction. Je suis licenciée es lettres , ajouta-t-elle.
— Bravo !
Il souriait gentiment comme s'il eût félicité un

enfant .
— Vous devez débuter à trois mille dollars au

moins ?
— Pas tout à fait , en théorie : deux mille six cent

soixante-dix , exonérés d'impôts. Mars je dépasserai
les trois mille avec l'indemnité de non-résidence. Il
y aura aussi l'augmentation annuelle , une prime de
fin de service et une pension de retraite.

Amicalement ironique , il examinait la délicieuse
silhouette mi-allongée, les lèvres longues et flexibles ,
les beaux cheveux sombres répandus sur lies épaules
et l 'émouvante pâleur du visage où les yeux brun
clair , aux reflets orangés , étaient d'une extrême dou-
ceur.

Il riait sous cape.
— Vous ne ferez peut-être pas une bien longue

carrière à l'O.M.S.
— Mon contrat ini t ia l  est de deux ans, dit-elle avec

un naïf étonnement.
Il ne répondit pas.
L'hôtesse japonaise passa près d'eux. D' une voix

basse et rap ide , Meredith , qui ne souriait plus , lui
dit quel ques mots, dans sa langue , sans doute. Elle
ré pond i t  brièvemen t.  Ell e non plus ne souriai t pas.
Elle semblait le connaître . Le visage de Richard Mere-
dith demeura imp énétrable quand il s'adressa de nou-
veau â Muriel :

— L'équi page, dit-il est parvenu à mettre en dra-
peau l 'hélice du moteur emballé.

Mais il ne parl a pas de l'hélice du moteur voisin.
Elle s'était détachée et, bri sant un hublot , s'était
fichée dans la carlingue, à la hauteur de la soute à
bagages. Toujours réduit à voler avec deux moteurs,
l'avion perdait dangereusement de l'altitude et se
rapprocha it de l'océan.

Meredith , à présen t , interrogeait la jeune fille sur

son enfance , ses études , ses parents. Il n 'était pour
elle qu 'un inconnu et , cependant , elle répondait  à ses
questions avec une faci l i té , un entrain qui la stup é-
fiaient.

Soudain , le micro grésilla pour la seconde fois. La
voix du commandan t  met ta i t  f in  à l' angoisse de tous.
Le moteur quatre , qu 'il avait  fallu bloquer pour le
protéger du moteur trois, tant  que l'hélice de celui-ci
tournai t , était intact. Remis en marche , il permettait
à l'avion de reprendre a l t i tude  et vitesse et de pour-
suivre normalement sa route vers Tokio.

Le temps de l'angoisse avait duré deux heures. Il
n 'y avait pas eu trace de panique.  Et Muriel y avai t
vécu les moments  les plus pass ionnan t s  de son exis-
tence. Cette idée spontanée  lui  pa ru t  si comi que ,
étant  donné la conjoncture , qu 'elle sourit  sans pouvoir
s'en empêcher.

. — Oh ! très bien ! dit la voix moqueuse. Je vois
que tout va pour le mieux à bord. ( I l  par la i t  d' elle ,
elle n 'en pouvait douter. )  A présent, il faut  dormir ,
Muriel .

Elle le regarda , voulut parler. Sous son regard ,
elle y renonça.

Et elle s'endormit .
Quand,  vers le terme du voyage , la voix de Tokio ,

d'abord faible, perçant l'obscurité, parvint à l 'équi-
page , elle fu t  pour ces hommes une  musique céleste.

L'atterrissage se f i t  normalement .  Au contrai re  de
tous , il fu t ,  pour Mur ie l , le moment  pénible, Elle
voulut  expr imer  à son compagnon ce qu 'elle dev ina i t
confusément  qu 'elle lui  deva i t .  Il ne lui en laissa pas
le temps.

— Vous êtes seule à Tokio ?
— Le frère de mon amie  m 'a t t e n d .
— P a r f a i t .  Eh bien ! miss Mur ie l  — je devrais

dire : mademoisel le  — b o n n e  f i n  de voyage. Et tous
mes vœux â la nouvel le  assis tante  de l'O.M.S.

(A suivre)

Succès oblige...

FAITES VOUS - MÊME
|P% VOTRE JUPE
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Votre rêve sous
votre toit

- BEAUX
| MEUBLES
{ BONS
| MEUBLES

Prix avantageux !¦
| OU?

Ameublement

5 NUSSBAUM
PESEUX (NE)

(vis-à-vis
[yis du temple)

¦ 

Tél. (038) 8 43 14
(038) 5 50 88

A vendre

Pony
Junior

en bon état. Téléphoner
pendant les heures des
repas au 5 98 32.

A vendre
cuisinière à gaz

en parfait état. Télépho-
ne 5 48 78.
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GROSSESSE
Ceintures
spéciales

dans tous genres
avecsan- ;[: i[
gis dep. .-J.tJ
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Magnifique m i l i e u  8
moquette, fond rouge |
ou beige, d e s s i n s  |i !
Orient, 190 x 290 cm. |

Fr. 90.-
Tour de Ht 3 pièces, f ;
2 descentes et un ,J
passage, même qua- jj {
lité, j

I

Fr. §5.- ||
KURÏH I

9, avenue de Morges |
Tél. (021) 24 66 66 1

"̂ Lausanne ^

PRETS

Tél. 038 5 44 04

CIRE DE BOL D'Ail
JACQUIER = «w
1 de Force , de Santé et de Bonheur de vivre

Réparations
de machines
à laver

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

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

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.
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Temps d'hiver...

i Pois jaunes auJa^H

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

— savoureux 



Tapis
A vendre quelques piè-

ces ayant légers défauts,
soit :
1 milieu bouclé, 160 X
240 cm, fond rouge
Fr. 47.—.
1 milieu bouclé, 190 X
290 cm, fond rouge
Fr. 67.—
20 descentes de lits, mo-
quette, fond rouge ou
beige, 60 X 120 cm, la
pièce Fr. 12.—
1 milieu moquette, fond
rouge, dessins Orient, 190
X 290 cm, Fr. 90.—.
1 tour de lit berbère, 3
pièces Fr. 65.—. ,
1 superbe milieu, haute
laine, dessins afghans,
240 X 340 cm-> à enlever
pour Fr. 250.—.

(Port compris)

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

URGENT
A vendre, pour cause

Imprévue, un magnifique
cheval anglo-arabé, 4
ans, garanties, ' et une
chienne collie portante.
Georges Jacot, Les Ver-
rières. Tél. (038) 9 33 62.

A vendre

layette de bébé
Prix intéressant. Tél.
S 24 95.

Le chocolat
exclusif

avec bon image
un délice préparé avec le lait de nos alpages et dont cha- IWffâflBque tablette contient 24 noisettes entières, rôties et dra- ^̂ î̂^̂ fflgéifiées. Goûtez dès aujourd'hui ce chocolat exclusif! fe^̂ KH
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Meilleur que jamais..\x
mon café au lait avec - '

S NESCORÉrrrY 1 ^SimÉii F r r ri  ^"̂  I 54% extrait de café j?- _5?_l___3_i__Sl "* 46"/o extrait de chicorée rien d'autre

" I»Jéé»CC»J*M4H14I ¦" NESCORÉ m'offre la possibilité de
* ¦ ~̂  *-iinL"n -< ^oser mon café au |ait à mon goût.

Valeur «es -* Voyez comme c'est simple:
: NESCORÉ 

eS 
< J'e m^ts une cuillerée de NESCORÉ

^ plusque doublée : dans une tasse, j'ajoute de l'eau
 ̂ PoInts H chaude, du lait, c est tout.

"70 -* Economique? Bien sûr. Il en faut siGrande boîte: 32 + 38= B \J '
" **n "" Peu pour préparer une bonne?¦ Boîte moyenne: 13+ 17 = *JV# * , .  - .¦ ?. -a e -< tasse de café au lait bien corse.
>. Petite boîte: 6 + 9 = I w H
?- Jusqu'à épuisement du stock -*
. i. i . À _ l i. l. _l _ l _ i . À A _ l_k _i J i

«NEUES OESTERREICH» (Docteur Alfred Prokesch) /_/ ._#_ .% _ __/ _/ . *  //

On peut s'asseoir aisément dans cher de la voiture. Autre particularité : La position assise des 4 sièges de la
la nouvelle Renault.... Dans d'autres les passagers arrière étant ramassés R4 est presque semblable au/confort
petites voitures, on a l'impression de sur eux-mêmes, les genoux repliés d'une loge de théâtr ej Les 5 portes sont
jouer dans une caisse à sable. La hau- presque sur les oreilles, il est impos- très pratiques et il est possible, avec
teur des sièges n'est perchée que quel- sible de tenir une conversation... une bouteille à lait pleine de benzine,
ques centimètres au-dessus du plan- manque d'ouïe, manque de souffle!!! de couvrir d'appréciables distances.

Rr 
^̂ ^̂ «̂ ym « La voiture 

qui peut bien davantage 
que 

d'autres.., Renault 4: Sobre, utile, passe-partout!

¦TilB̂ ' 
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La gamme R4: Crédit assuré par Renault Suisse

fT i Renault 4L: la voiture pour le camping, le sport

P̂ HI.Ĵ SSIM . . ¦ I Renault 4-Break 300 kg: l'utilitaire de Renseignements D CSIIHI ; S T<̂ lr>Ifl HiFjB HPlI *'art'san et du commerçant pour les livraisons auprès des 250 agents ||[ «3HI•¦! t lwEÉÉHi Fnr f̂fl lnr '"ffi^lWW  ̂ -I rapides et petits transports. Surface utile: 1,50 m2. Renault en Suisse [¦ aa B« B a ¦ B^ B« H V |

A vendre, jusqu'au 20
février 1964,

aquarium
de 100 litres avec plantes
poissons et accessoires ;
prix intéressant. Jean
Wyss, Pain-Blanc 15,
Serrières (le soir) .

Pour cause de démé-
nagement, à vendre :
machine à laver semi-
automatique Candy 220
V ; vélo de dame Alle-
gro, en parfait état ;
tente camping 2 places ;
modèle réduit avion
« Veron Combateer » en
construction ; bocaux . —
Tél. (038) 5 43 54.

A vendre pour cause
de maladie, tout l'outil-
lage et la fourniture pour
la fabrication de

crochets
à crocheter

pour ouvrage de dames.
S'ardesser à Mme veuve
Fritz Meister, Fleurier.

Je vends 5000 points

S I L V A
et 5000 pointe

N P C K
au prix de 20 fr . les
1000 points . J.-P. Bo-
lomey, 5, César-Roux,
Lausanne.

-m. ¦»¦_ .__¦_. A W Malgré l'augmentation des prix sur le marché mondial MIGROS A DEC.DÉ

„'îrL°,t LE BLOCAGE DES PRIX
au renchérissement DES DENRéES ALIMENTAIRES

Les prix actuels sont maintenus, excepté ceux des denrées périssables et soumises à de fréquentes
fluctuations du marché, par exemple les fruits et légumes, les produits carnés et laitiers, et les œufs.
Ce blocage des prix entraîne de gros sacrifices pour MIGROS, qui espère que l'ensemble du commerce
de détail suivra le mouvement.

FIDÉLITÉ au service des consommateurs H J. I f!_¦_ •Tfliyi



Alice MONNIER
née SCHWAB

1063 - 1964
Chère Alice, déjà un an que tu nous
as quittés , mais ton souvenir reste

A j amais gravé dans nos cœurs.
Tes amis.

BMHPICHWHHIHlCSnKnKHHMiB VÎ HiĤ ^̂ B

IN MEMORIAM
19 février 1963 - 19 février 1964

Une année déjà

Alice MONNIER
Ton souvenir reste dans nos cœurs

Ton époux - Tes e n f a n t s
¦̂¦IIÎ IIIIM MIMMHPIPIP lin l-RIP» I IIM-W^I —

Le comi té  des Contemporains 1S89 a
le t r i s te  devoir d'annoncer aux mem-
bres le décès de leur collègue et ami

Marcel MATTHEY
et les prie d'assister aux funérailles
qui auron t  lieu jeudi  2(1 février , à 11
heures , au cimet ière  de Beauregard.

__¦__¦_¦— llll__———a—P̂ M̂ M̂ ^M̂ -----

La Section de Neuchâtel de la So-
ciété suisse des employés de commerce
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur Marcel MATTHEY
membre honoraire.

L'ensevelissement , sans sui te , aura
lieu le 20 courant.

La Société des agents de la police
cantonale a le pénible devoir 'de faire
part du décès de son membre

Robert GUTKNECHT
caporal de gendarmerie en retraite
Pour les- obsèques, prière de: se ré-

férer 'à ^vis de la famille.
i—¦—i ¦! 11—m u ¦¦™ ii i um IIIHI i n  ni il i n~nn-—¥ii

Les Perdido Créole Stompers
Les dix ans d'un dynamique ensemble de jazz neuchâtelois

aiment trop la pétanque et la fondue
pour « passer » jamais professionnels

Les « P e r d i d o » répètent... avec tout le sérieux désirable, comme vous
pouvez le voir.

(Photo Avipress — J.-P. Baillod)

Ils sont huit . Ils ont dix ans . Met tez
ensemble huit garçons de dix ans et
vous verrez le vacarme que cela fa i t  I

Eh bien 1 ce n 'est pourtant  pas à com-
parer avec les déchaînements jazz is t i -
qncs de. l' orchestre neuchâtelois des
i Perdido Créole Stompers » .

A ceux que ce nom intri gue , disons
d' emblée que « Perdido * est un quar-
tier de la .Xoui ielle-Orléans, où se tien-
nent la majorité des créoles , les-
quels , de culture français e, jouent  un
jazz  peut-élre.  plus ra f f i né  que les Noirs
propremen t dit. Quant à * Stompers *,cela si gn i f i e  t ceux qui f o n t  danser».
Arrangez-vou s avec, cela !

A l' ori g ine , il y avait cinq « télés
brûlées », cinq gars qui se sont fa i tpropremen t  « v ider»  du Ilot-Club par-ce, qu 'ils... ne payaient pas leurs coti-sations . Il s 'ag issait de. : Charles Ro-bert , banjo (mort  trag iquement),  Jac-l:ie Ma t they ,  clarinette ; Fritz Heinz ,banjo et clarinette ; Serg e Ricser , trom-pet t i s te  et Marcel Giuord , p iano etbanjo. Fait remarquable : cette prem iè-re équi pe manquait désespérément debatteur.

Les locaux... nos gars en ont sou-vent chang é. Mais , avant d' aboutir ,

actuellement , au café de la Gare de
Saint-Bia ise , ils f i ren t  souvent gromme-
ler les proche s voisins du ca fé  Crivelli ,
rue Pointâtes.

De tout  pour faire
du jazz

L'équi pe actuelle est très éclectique
puisqu 'elle comprend deux typos , deux
étudiants , un fonct ionnaire  f édéra l , un
emp loyé de banque , un mécanicien , et
un f iduciaire : Jackie Mat the y  et Mar -
cel Givord , Michel Gtiillemin (bass is te)
et Jean-Danie l  Staehli  (saxo-soprano),
Andr é  Girard , le t rompet te ,  qui embou-
che souvent celte de l' amérieanophilie ;
Jean-Paul P i f f a r e l l i , ce trombone éter-
nel râleur ; Ed y Rivaz , le batteur don
Juan , et Paul Kyburz , le banjoïsle de
la haute f inance .

Traits particuli ers de cet ensemble ...
unique : n'a jamais cessé, son activité
depuis  dix ans. A partici pé cinq f o i s  au
Festival suisse de jazz  à / .iirich.

Et allons-y de la grande ques tion :
— N' avez-vous jamai s songé à «pas-

ser» profess ionnels  ?
—• Si, un seul d' entre nous met la

question sur le tap is à tout moment.
Mais pour tous les autres , il ne f a u t
pas leur en parler : le «métier» de mu-
sicien exige trop de concessions , de sa-
cri f ices ...

Or , s 'ils aiment la musique , nos huit
perdidos , ils r a f f o l e n t  pour le moins
aulan t du fa rn ien te .  Et puis , durcis-
sant entre eux le lien d' amitié f o n d é
sur le jazz , il y a celle double passion
commune pour la p étanque et la fon -
due;

Egalité, fraternité
Ayant tous des goûts  communs , ils

ont tous les mêmes idées et les même.'!
désirs en même temps , ce qui suppr i -
me la nécessité d' un chef  ou d' un sim-
ple « primu s inler pares » . Autre  preu-
ve de cette communauté d' esprit  : tous
portent poil s au visage , sauf les deux
étudiants qui n'attendent sans doute
que la p leine lune ...

Et ce sont ces gars-là qui s 'apprê-
tent , le 21 f évr i e r , à f ê t e r  en fan fare . . .
pardon : en concert , leurs dix ans de
communauté ziziquciise , inaugurant
ainsi une première série de concerts à
travers la Suisse .

Les mélimêlomanes n'ont qu 'à bien
se tenir !

Cz .

Plusieurs muisons
ravagées

par un incendie

Prés d'Evolène

50,000 fr. de dégâts
SION (ATS). — Les pompiers d'Evo-

lène ont dû intervenir  dans la nuit  de
lund i  à mardi , un incendie s'étant dé-
claré au hameau de Villet te , non loin
de la localité. Iles malsons d'habita-
tion ainsi qu 'une grange-écurie appar-
tenant à MM. Pierre et Antoine Pra-
long et Jean Métreiller , ont été la proie
des flammes. Ces demeures étaient ac-
tuellement inhabitées. 11 y a pour une
cinquanta ine  de milliers de francs de
dégâts. En raison du fort vent qui
souf f la i t , le hameau de Villette , com-
prenant une dizaine de bâtiments cons-
truits en bois , fail l i t  bien être détruit .
En effet , au cours de la même nui t ,
les pompiers durent  éteindre deux dé-
buts d'incendie provoqués dans le
hameau par les braises du premier
sinistre.

L amélioration des traitements
du personnel de la Confédération

devant le Conseil des Etats
Au Conseil des Etats, la revision du s t a tu t  des fonc t ionna i res  a fai t

l' objet d'un rapport  de M. Bolla , conservateur  tessinois, président de la
commission qui r ecommande  l'adopt ion  du projet tel qu 'il a été établi
par le Conseil fédéral. Ce projet prévoit  une a u g m e n t a t i o n  de 4 "n du gain
réel à laquelle viennent  s'ajouter  des amé l io ra t i ons  en ma t i è r e  d ' indemni té
de résidence, d'allocation pour  enfants  et de régime des vacances.

En contrepart ie  le personnel a con-
sent i  à renoncer jusqu 'où 11)66 à reven-
diquer une réduction de la durée du
travail .  La majorité de la commission
partage l'opinion du Conseil fédéral
selon laquelle les amél iora t ions  pro-
posées sont indispensables si l'on veut
éviter  les d i f f i c lu t é s  de recrutement
du personnel fédéral. Une minor i t é  rie
la commission représentée par MM.
Racchtold , radical sehaffhousois , ct
Odermat t , conservateur obwaldicn , re-
commande une augmen ta t i on  de \%
seulement  du salaire , au lieu de 4 % .
Le rapporteur estime qu 'une telle so-
lu t ion  r emet t r a i t  en ques t ion  la ré-
duction de la durée du travail , ce qui
coûterait  en dé f in i t i ve  plus cher à
la Confédérat ion.  M. Bacchtold rétor-
que que l'absence de mesure et de bon
exemple que représente l'augmenta t ion
de 4 % du salaire ne manquera pas
d'avoir des répercussions psychologi-
ques ct matérielles sur les cantons ,
les communes et l'économie en gé-
néral.

Le conseiller fédéral Bonvin inter-
vient ensuite pour démontrer  que la
Confédérat ion a pris toutes les peines
à recruter un personnel qui préfère
travail ler  dans l 'économie privée. Pour
arriver à bout rie ces difficultés, il ne
reste à la Confédéra t ion  que la . so-
hntio 'n d'aiméliorer les salaiires et les
allocations.

Sans opposition
L'entrée en matière  n 'est pas com-

battue. Dans la discussion de déta i l
M. Odermatt , conse i l le r  obwaldicn ,
présente sa proposit ion de minor i té
qui nie veut acoord'or qu 'urne augmen-
tation de salaire de 1 %, ce qui se
traduira i t  pour la Confédérat ion par
une économie de 42 mil l ions  de francs.
Il est prouve qu 'aujourd 'hui  le per-
sonnel abandonne de nouveau l'éco-
nomie privée pour les services publics
de la Confédération. Les « raisons im-
périeuses > invoquées par le Conseil
fédéral pour jus t i f i e r  ses propositions
ne justifient nullement une augmen-
ta t ion  v de 4 %. Le conseiller fédéral
Bonvin insiste une nouvelle fois sur
la nécessité dams laquelle se trouvent

les divers services publics ct 1 admi-
nis t ra t ion  de la Confédérat ion de pro-
céder aux augmentations demandées et
son appel l' emporte.  Par 31) voix con-
tre 5 la propos i t ion  de la minor i t é  est
rejetée ct l' ensemble du projet ap-
prouvé par 30 voix sans opposi t io n .
L'adaptation du statut de la ca isse d'as-
surance du personnel est également
approuvée par 36 voix sans opposi-
i ion.

FONTAINEMELON
Maîtrise fédérale

(c) M. Willy Veuve, qui a réussi derniè-
rement sa maîtrise fédérale d'électricien ,
est commerçant à Fontainemelon et non
pas, comme nous en avions fait état , chef
installateur à PENSA.

Fin du carnaval de Morat
(c) L-undii, à 20 heures, le primée Car-
naval , dénommé le < Bbôg » , qui f igure
également le bonhomme Hiver , a été
brûlé suir la place publique de Morat ,
au >son de la fan faire.

Gros cambriolage
dans une bijouterie

LUCERNE

Butin : 200,000 francs
LUCERNE (ATS). — Dans la nuit

de lundi  à mardi des cambrioleurs
ont opéré dans la bijouterie Birn-
baum , Pilatusstrasse 34, à Lucerne.
Leur butin se monte à environ
200,000 francs.

D'après les traces qu 'ils ont lais-
sées on peut déduire qu 'ils se sont
rendus par l' escalier dans les lo-
caux sis au-dessus du magasin. Ils
ont dû f racturer  un grillage et deux
portes. C'est ensuite en vain qu 'ils
ont essayé de percer un orifice dans
le p lancher.  Ils sont alors redescen-
dus à l'étage inférieur  et ont pu
pénétrer dans le magasin par la
porte arr ière en brisant un rideau
de métal. Les voleurs ont pillé tout
ce qu 'ils ont trouvé.

Nouvelles
secousses
sismiques

Dans le canton d'Obwald

SARNEN (ATS). — De nouveaux
tremblements de terre ont été ressentis
â Sarnen ct à Kcrns. A 1 h 45, une
violente secousse a réveillé la plupart
des habitants.

LT ne autre secousse , très violente , fut
perçue à 7 h 08. Dans l'église de Sar-
nen , elle f i t  tomber une tète d'ange
pesant trois kilos , placée au haut de
la chaire. Prises de panique, plusieurs
personnes ont qu i t t é  précipitamment
l'église. Dans le courant rie la matinée
ct à 17 h 30 encore , d'autre s secousses,
plus légères , ont encore été ressenties.

Relevom s que le canton d'Obwald a
déjà connu plusieurs séries de tremble-
ments  rie terre. Les historiens citent
no tamment  la période de septembre
1601 à ju in  1602. En 1777 a débuté une
période de séismes qui a duré six se-
maines .  En 1836 il y eut aussi un trem-
blement de terre, plus fa ible  toutefois.

On jeune homme
tué par une avalanche

GLARIS

CLARIS (ATS). — Nous avons signa-
lé l'accident dont furent  victimes di-
manche dans le canton de Glaris trois
skieurs zuricois. Cet accident fut  sans
gravité , mais on apprend maintenant
que le même jour , dans la même région ,
un jeune homme âgé de 17 ans a été
tué par une avalanche. Il s'agit d'An-
dréas Walter , fils du pasteur Walter
de Winterthour. C'est à 1 heure de
l'après-midi , sur les flancs du Mur-
tschenstock , qu 'il fut surpris par une
plaque de neige.

L'affaire
des contribuables

mécontents
de la Broyé

POUR L'ÉTAT DE FRIBOURG,
TOUT NE VA PAS AU MIEUX
DANS CERTAINES
COMMISSIONS COMMUNALES...

De notre correspondant d'Estavayer :
Le 1er février dernier, une quaran-

t a i n e  de contribuables de la Broyé,
prenaient part  à Eslavayer  a une as-
semblée visamt à dénoncer les procé-
dés du fisc fribourgeois . De nombreux
commerçaiiits ct a r t i s a n s  s'es t imaien t
en effet  lésés par celui-ci.  Au cours de
cette réunion empreinte  d'une par fa i t e
correction , il fu t  décidé rie déléguer à
Fribourg le comité  élu a f in  d'y ren-
contrer M. Théo Ayer , directeur des fi-
namees et de lui faire part des doléan-
ces de l' assemblée.  Ce comi té  v ien t  de
publ ie r  le communi qué suivant :

Les délégués protestataires ont exposé
les raisons des doléances des contribua-
bles. Le conseiller d'Eta t et son chef de
service ont fourni des explications inté-
ressantes concernant la procédure d'im-
position . Les parties ont examiné cer-
taines questions relatives à l'investigation
fiscale , ainsi qu'aux moyens de preuves ,
notamment la comptabilité. Elles ont fait
éta t du travail accompli par les commis-
sions des communes et celle de district ,
consta tant malheureusement que certai-
nes commissions communales ne donnent
pas de préavis d'imposition ou n 'en four-
nissent que pour une partie des con-
tribuables . Malgré des rappels des ser-
vices cantonaux , il existe encore des com-
missions communales qui ne respectent
pas les dispositions légales à ce sujet ,
faisant ainsi preuve d'injustice et de
partialité à un stade important de la
procédure d'imposition. En ce qui concer-
ne la commission de district , les délégués
ont formulé le vœu que cett e commission
soit composée de membres compétents
et intègres et choisis de façon à repré-
senter plus largement que ce n 'est le cas
aujourd'hui les diverses classes de con-
tribuables.

Enfin , le représentant du gouverne-
ment a assuré les délégués que les servi-
ces compétents examineront avec objec-
tivité et bienveillance le bien-fondé des
rfirlnmo htnns fnrmulpps

iMercrcdl

CINEMAS
Rex : 15 h et 20 h 30, Le Collier de fer.
Studio : 15 h et 20 h 30, Patrouill eur
PT 109.
Bio : 15 h , Le Géant de Marathon.

18 h 15 et 20 h 30, La Ville abandonnée .
Apollo : 15 h et 20 h 30. Le Lion.
Palace : 15 h et 20 h 30, Maigret volt

rouge.
Arcades : 15 h et 20 h 15, Irma la Douce.

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

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

à. disposition.

Récital de dan.se Clarion Junaut
« La danse , dit Marion Junaut . ne con-

siste pas à faire de beaux mouvements ;
encore faut-il qu 'ils veuillent dire quelque
chose... On ne joue pas un personnage, on
est ce personnage. On le vit totalement ,
de toutes ses fibres. Comme pour l'acteur ,
c'est un moment de sa vie qui est donné
et qui est présent , intensément , et qu 'on
ne retrouve plus l'instant d'après... »

Marion Junaut , qui sera accompagnée
par Marie-Louise de Marval , pianiste , se
produira , demain soir jeudi , au Théâtre
de Neuchâtel.

Communiqué»

Le parti socialiste jurassien
EXCLUT LA SÉPARATION
mais parle de modifications de structures

Dernier des groupemonits pol'iitikpj ies
„ faiire connaître son poiinit de vuie «uir
la question juiraiS 'sieinme, le painti socia-
liste vient d'envoyer sa réponse à la
dé put al ion jurassienne au Grain d com-
seiil bernois . Ce parti estime, emitire au-
tres , que la création de nouveaux cam-
ions ou la réalisa'!ion d'autres réformes
die structure sont possibles sou s ré-
serve de ii-évlsioius conislifuitionin eMes fé-
dérale ou cantonale. Puis, après avoir
rappelé les caïuses profondes dm ma-
laise , le part i 'Socialiste déclame cpie le
moment est vomi pour les hommes de
lionne volonté rie toutes teindainoes de
regarder la s i tua t ion  en face et de
chercher à y porter remédie.

DES POINTS ACQUIS
La démarche de la députation Juras-

sienne arrive donc k une heure psycho-
logique , certains points s'étant pourtant
nettement dégagés au cours des événe-
ments et ayant clarifié le débat :

1. Le Jura , quoique divers , veut être
un , ses habitants lui sont profondément
attachés. Le P.S.J. veut s'employer à
rechercher une solution qui permette le
ma,lntlen de cette unité.

2. La séparation du Jura d'avec l'an-
cien canton n'entre pas en considération
dans l'état actuel des choses.

3. Des réformes de structure cantonale
Interne entrent-elles alors en considéra-
tion ?

C'était l'avis de la députation Juras-
sienne unanime a. la session de novem-
bre 1953 du Grand conseil.

4. Conscients du fait qu 'avant de dé-
terminer les pointe précis susceptibles
de .-égler la question Jurassienne , une
longue étude est nécessaire, nous suggé-
rons à la députation Jurassienne , entre
autres choses, l'étud e des pointe sui-
vants sur la nature desquels le P.S.J.
réserve son attitude :

a) D'ordre cantonal : élaboration de
la législation (par exemple majorités
qualifiées , renforcement de l'Influence
de la députation...) .

b) D'ordre constitutionnel cantonal

nécessitant l'obtention de la garantie
fédérale (par exemple mode d'élection
des conseillers d'Etat et aux Etats , ren -
forcement de l'influence de la minorité
dans les votations populaires...).

c) D'ordre constitutionnel fédéral (par
exemple création d'un cercle électoral
du Jura pour les élections au Conseil
national , avec possibilité d'y associer
les électeurs romands de Bienne) .

d) D'ordre administratif et de décen-
tralisation (par exemple création de
chambres à majorité française à la cour
d'appel pour les affaires de langue fran-
çaise , décentralisation plus accentuée de
certains services administratifs : affaires
communales, de police, génie rural, tra-
vaux publics, etc....) .

e) Situation de Bienne. particulière -
ment de sa population romande.

OBTENIR UNE AMNISTIE
5. Sur la question Jurassienne , le Co-

mité de Moutler avait réuni une docu-
mentation considérable, remise lors de
sa dissolution en dépôt temporaire à
l'A.D.I.J.. Jusqu 'au moment où un autre
organisme reprendrait l'ouvrage. La dé-
putation Jurassienne formant un orga-
nisme constitué , conscient , comme le dit
sa lettre du 16 septembre 1963, « que la
défense du Jura est sa tâch e primor -
diale », il semble qu 'elle devrait devenir
dépositaire de ces archives ; leur con-
sultation parait en tout état de cause
nécessaire et profitable.

6. Pour la durée et dans l'intérêt de
ses études, la députation jurassienne
doit tenter d'obtenir une amnistie dans
le conflit entré l'U.P.J. et le R.J.

Après avoir exprimé l'espoir que les
efforts qui vont être entrepris pour ré-
soudre la question jurassienne seront
couronnés de succès, le comité directeur
du parti socialiste jurassien termine en
formant le vœu que la députation Ju-
rassienne prenne contact avec tous les
organes qu 'elle a consultés et recherch e
leur approbation avant de transmettre
ses propositions aux autorités cantonales
bernoises.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 fé-vrier 1964. Température : Moyenne : 2 2 ;mm. : 1,0 ; max. : 5,1. Baromètre :Moyenne : 711,2. Eau tombée : 1,4 mmVent dominant : Direction : est, nord-est ;force : faible. Etat du ciel : couvert , pluiemélangée de neige par moments de 7 h 15à 12 h 30.

Niveau du lac, 16 février , à 7 h : 428 ,67
Niveau du lac, 17 février , à 7 h : 428 ,67

Prévisions an temps. — Valais , nord
des Alpes et Grisons : Ciel très nuageux
â couvert. Par moments, précipitations.
Températures en plaine comprises entre
3 et 8 degrés dans l'ouest , entre 0 et 5
degrés dans le nord-est de la Suisse.
Hausse de la température en altitude.
Vents faibles à modérés du secteur sud-
ouest â- ouest.

SOLEU i lever 7 h 28 ; coucher 17 h 59
LUNE : lever 10 h 38 -

FRIBOURG

FRIBOURG (ATS) . — La Cour rie
cassation riu t r ibuna l  can tona l  fribour-
geois a rejeté , après trois heures et de-
mie rie dé l ibéra t ions , le recours déposé
par Daniel  Perret-Gentil  contre l'ar-
rêt de la Cour d'assises du deuxième
ressort , le c on d a m n a n t , le lfi  j anvier ,
à douze ans de réclusion , à 500 fr.
d'amende et à dix ans de pr iva t ion  des
droits  civiques . Les f ra is  ont été mis à
la charge riu requérant .

Daniel Perret-Genti l  fu t  condamné
pour brigandage q u a l i f i é , débauche
contre nature , chantage , proxénét isme ,
escroquerie et recel. En compagnie  de
R a i n e r  Drcnges. rie n a t i o n a l i t é  a l le-
mande , âgé de 10 ans. Danie l  Perret-
Gen t i l  ava i t , dans la n u i t  riu 28 au 20
j u i l l e t  1062 , causé la mort de M. Henri
Buchs . domic i l i é  à Saintc-Appol ine ,  où
il s'é ta i t  rendu en vue rie dépouill er
celui-ci d'une part ie  de ses biens.

* A l'hôpital du Samaritain , à Vevey,
est décédé lundi , à l'âge de 74 ans, le
docteur Adrien Miéville . diplômé de l'Uni-
versité de Lausanne, médecin à la Tour-
de-Peilz , puis à Vevey. M. Miéville a été
â deux reprises conseiller communal à
Vevey et à trois reprises membre du
Grand conseil.

La Cour de cassation
rejette le recours

dépesé par Perret-GentH

(c) Hier , vers 13 h 20, un piéton , M.
Franz Weber , de Zurich , qui traver-
sait le passage de sécurité devant la
gare de Payerne, a été renversé par
une voiture. Il souffre d'une fracture
de la cuisse gauche et d'une commo-
tion cérébrale.

Renversé par une vache
(c )  M. Constant Schulé , domicilié à
Sous-Tours (Corcelles),  a été renversé
à l'écurie par une vache. Il souffre
d'une fracture du péroné de la jambe
droite.

SERPIERRE

Issue mortelle
(c) M. Pierre Dessarzin , âgé de 45
ans , ouvrier bûcheron , qui avait été
victime d'un grave accident lundi
après-midi dans une forêt de Sur-
pierre , est décédé mardi matin à l'hô-
pital d'Estavayer sans avoir repria
connaissance. Le défunt , qui était cé-
l ibata i re , t ravai l lai t  au service de
l'Etat.

PAYERXE
Un piéton renversé

par nne voiture

TRAVERS
Affaires scolaires

(sp) La commission scolaire a tenu séan-
ce sous la présidence de M. André Kru-
gel . Elle a fixé au soir du 3 avril, dans
la grande salle de l'Annexe, la manifes-
tation des promotions et les vacances de
printemps du 5 au 25 avril. Il sera de-
mandé au Conseil communal l'octroi d'une
subvention pour soins dentaires aux élè-
ves et à la requête de plusieurs sociétés,
que l'heure de rentrée des enfants soit
fixée toute l'année à 21 heures.

Monsieur et Madame
René SCHNEIDER-UDRIET. Fabienne
et Martine ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur fils et
frère

Bertrand-Olivier
18 février 1964

Maternité Les Vermondins
Neuchâtel Boudry

(c) L' « affaire  > c'est celle qui oppose
depuis les élections communales de
1964 ces deux fortes têtes d'outre-
Raspille que sont MM. Gaspard de
Stockalper , avocat et Maurice Ij'amp-
fen , président de Brigu e ct conseiller
national.

On apprenait hier que Me de Stock-
alper venait de décider de recourir au
Tribunal fédéral en contre-attaquant
par un pourvoi en nullité.

Pluie et neige
SION (ATS). — C'est avec une pro-

fonde satisfaction que l'on a vu mardi
en Valais tomber la pluie et la neige.
En effet , on commençait  à craindre
pour certaines réserves d'eau et les
agriculteurs réclamaient de l 'humidi té
pour leurs terres depuis p lusieurs mois .
On signale de légères chutes de neige
à Zermatt , Nendaz, Evolène , Verbier ,
Montana et autres stations.

L'« affaire » ira
au Tribunal fédéral

Madame Robert Gu tkncch t , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur  Maurice Robert-
Gutknecht ct leurs f i l les  .Icannine , Lu-
cienne et Sylvianc , à la Sagne ;

Monsieur et Madame Pierre Gut-
knecht-Rappo ct leurs en fan t s  Linria
et Bernard , à Neuchâtel ;

les en fan t s  et pe t i t s -enfants  de feu
Samuel Gutknccht , à Fleurier  et au
Tertre , Avaray  (F r a n c e )  ;

les e n f a n t s  ct pet i ts-enfants  de feu
Auguste  Barbczat , à Fleurier , à Prilly,
les Verrières et au Landeron ,

les famil les  parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Robert GUTKNECHT
caporal de gendarmerie retraité

leur bien cher époux , père , beau-père,
grand-p ère , frère , beau-frère , oncle ,
cousin  ct ami , que Dieu a repris à
Lui , dans sa fifime année , après de
grandes souffrances.

Neuchâtel . le 18 février 1964.
(6, Maillefer)

Je me coucherai et je m'endor-
mirai en paix :

Car même quand je suis seul,
ô Eternel ,

Tu me fais reposer en sécurité.
Ps. 4 : 9.

L'incinération aura lieu jeudi 20
février. Culte à la chapelle du créma-
toire à 14 heures.

Domicile mor tuai re  : hô pital Pour-
talés .

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

Comme vous avez part aux souf-
frances, vous aurez part aussi à la
consolation. II Cor. 1 : 7.

Madame Marcel Matthey-Mcroz , à.
Neuchâte l  ;

M o n s i e u r  et Madame Pierre Matthey
et leurs enfants , Evclinc et Martine , à
Schalïhousc ;

Monsieur et Madame François Mat-
they et Mademoisel le  C laud ine  Rey-
mond , à Neuchâtel  ;

Mademoiselle Blue t te  M a t t h e y ,  à
Sa in t -Aub in  ;

Mademoiselle Marie Matthey,  à Saint-
Aub in  ;

Madame Sophie Mcroz ct , famille , à
Scin te -Agathc-des-Monts , Canada ;

Mademoiselle L i l c t t e  Richard , à Pe-
seux ,

ainsi  que les famil les  parentes , alliées
ct amies ,

ont le profond chagrin de fa i re  part
du décès de

Monsieur Marcel MATTHEY
leur .très cher époux , père , beau-p ère,
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.

Neuchâtel , le 17 févr ier  1064.
(Portes-Rouges 133)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu jeudi  20 février , au c imet ière  de
Beauregard.

Culte  à la chapelle du crématoire à
11 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital  des Ca-
dolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BERNE
AU GRAND CONSEIL

BERNE (ATS). — Le Grand conseil
bernois , dans sa séance de mardi  ma-
tin , s'est occupé du décret relat if  à la
loi sur les amél iora t ions  foncières ct
les bâtiments agricoles. Au vote' f ina l ,
le décret a été approuvé par 183 voix
contre 3.

Puis le Conseil a poursuivi l'examen
de la loi sur l'école pr imaire .  Il s'agit
d' adapter la loi de 1051 aux nouvelles
condi t ions  ct de f ixer  les subvent ions
de l 'Etat pour les f o u r n i t u r e s  de maté-
riel scolaire. La d i spos i t ion  prévoyant
de nouvelles branches obl igatoires  (fran-
çais , dessin techni que et civisme) a
provoqué de nombreuses intervent ions.
Le Jura a demandé  que  l' a l l e m a n d  soit
déclaré branche obligatoire rians la par-
t ie de langue française. Ces suggestions
ont été t ransmises à la dé puta t ion ju-
rassienne. La loi prévoit aussi ries bran -
ches facul ta t ives  pouvant être introdui-
tes par les communes.

Examen de la loi
sur l'école primaire

| Tél. (038) 5 30 13
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TRIJWC;
Pour visiter la clientèle, dans les cantons de Fribourg et de
Neuchâtel , nous cherchons

voyageur-représentant
pour la vente des produits de notre fabrique , vêtements pour
hommes et garçons, tissus, couvertures et laine à, tricoter.
Nous exigeons personne de bonne moralité , travailleuse, persé-
vérante, parlant le français et l'allemand , si possible connaissant
bien la région.
Nous offrons situation stable à développer et bien rétribuée, fixe

" ' et provision, indemnité journalière, abonnement de chemin de
fer ou frais d'automobile.
Faire offres détaillées, avec 'indication de l'activité antérieure ,
à Truns - Herrenkleider , Marktgass-Passa.e 1, Berne.

« Neuchâtel Plage » cherche pour le
1er avril 1964 :

1 gardien de plage
' sachant bien nager

et

1 aide-gardien
sachant aussi bien nager.

Envoyer offres écrites, avec réfé-
rences , prétentions rie salaire et
photos , à M. J.-P. Javet , adminis-
trateur « Neuchâtel Plage », Pou-
drières 57, Neuchâtel.

MONSIEUR
seul cherche personne de confiance pour
tenir son ménage clans une maison de cam-
pagne , tout confort , cuisine moderne , chauf-
fage central . — Faire offres sous chiffres
P 11491 - 15 à Publicitas , Lausanne.

Nous cherchons

2 mécaniciens auto
Entrée immédiate ou date à con-
venir. Très bonne rétribution. Avan-
tages sociaux. Ambiance de travail
agréable.
S'adresser au Garage du Rallye ,
Willy Dumont ,  le Locle, distr ibuteur
officiel Opel. Tél. (039) 5 44 55.

Nous engageons !

ouvrières
de nationalité suisse, aimant le tra-
vail aux machines, pour travaux

s faciles et propres ;

un j eune manœuvre
ayant de l'initiative et désirant prou-
ver par son travail qu 'il est capable

i d'avancement.
Semaine de cinq jours.

! Faire offres ou se présenter à
Ryser, fabrique de cartonnages ,

i 17, Crèt-Taconnet , Neuchâtel.
I Tél. 5 32 81.

Entreprise de la branche du bâti-
ment à Neuchâtel cherche

employé de bureau
qualifié. Une personne expérimentée
et active accédera au poste de chef
de bureau, après quelques mois de
mise au courant.  Place stable , tra-
vail intéressant , varié et indépen-
dant. Adresser offres écrites à E U
0701 au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces class ées en douzième page

Le GARAGE HIRONDELLE . :
Pierre Senn , Pierre-à-Mazel 25
tél. 5 94 12, cherche pour /entrée immé-
diate , un

LAVEUR-GRAISSEUR
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.
Ambiance de travail  agréable. Faire
offres ou s'adresser à la direction.

LE GARAGE DE L'ÉTOILE S. A7
Agence Mercedes et DKW,
Avenue .d'Echallens 100, LAUSANNE

: engage i

I 

mécaniciens sur voitures
et camions

(Un appartement de 3 pièces et demie est à . disposition.) ¦
Bon salaire pour personnes capables.
Adresser offre s ou téléphoner au (021) 25 93 23, interne 6.

¦̂¦¦¦¦¦_____ ____wiq
On cherche pour Neuchâtel

DAME
sachant cuisiner et capable de s'occuper K
d'un ménage soigné de deux personnes ;
dans appartement. Pas de gros travaux.
Notions d'anglais désirées. Place stable,! bons gages assurés pour personne quali-
fiée. Entrée à convenir. Adresser offres
écrites à H. X. 0704 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

sommelière
aimable et habile. Bon gain et con-
gés réguliers, ainsi qu'iine

jeune fille
pour le ménage et l'office. Salaire
et entrée à convenir.
Café-Brasserie Cardinal , Neuchâtel ,
tél. 512 86.

Hôtel de la Croix-Blanche, Cressier
(NE), cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir, un

garçon de cuisine
Bon gain assuré. Tél. 7 71 66.

On cherche

j eune homme
honnête et propre, libéré des écoles, pour aider
à la boulangerie. Petite exploitation. Vie de
famille. Bon salaire assuré. Congé le samedi
après-midi et le dimanche toute la journée.
Faire offres à Franz Iten , boulangerie,
Urtenen-Schbnbuhl (BE). Tél. (031) 67 02 06.
wflBHH^^mOiBBRB9i __MI__l________ l

Représentation générale de véhicules ' j
à moteur cherche un jeune

mécanicien i
spécialisé 1

capable, pour son service avec sa '
clientèle. i . ;
Nous offrons : travail intéressant et y j
bon salaire/semaine de cinq, jours , '
excellentes prestations sociales. i j
Pour cette place, les langues française \
et allemande sont indispensables. i j
C'est avec plaisir que nous atten- j
dons votre offre téléphonique ou |
manuscrite/ I

R O L L A G  S. A. ! " \
Lôwenstrasse 29, Zurich 1
Tél. (051) 23 97 07 j j

TECHNICIEN
(ou ingénieur)

chauffages centraux

de longue maternelle française
(éventuellement allemon'de, débu-
tant pas exclu), serait engagé par
entreprise d'installations de chauf-
fages de Neuchâtel.

Emploi stable, salaire intéres-
sant, semaine de 45 heures, en-
trée immédiate au à convenir.

Faire offres manuscrites, avec
références, photographie, copies
de certificats, à NAGEL, chauf-
fage-sanitaire, faubourg de l'Hô-
pital 31 , Neuchâtel.

Clinique du Crêt, Neuchâtel , cherche

infirmière H MI
ou

aide-infirmière
Nourrie, logée , congés réguliers.
Conditions à convenir. Entrée :
début mars ou selon entente.
Faire offres ou téléphoner au 5 79 71.

On demande . ri;,

sages-femmes diplômées
l'une comme veilleuse à raison de cinq nuits par
semaine, pour le 1er mai ou date à convenir ;
la seconde comme remplaçante de vacances de mal
à octobre 1964.

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

A la même adresse, on cherche un

garçon de cuisine
qualifié , parlant le français , pour le 1er mars
prochain.

Fabrique de la place engage

EMPLOYÉE DE BUREAU
si possible au courant de la branche
horlogère. Situation stable, bien
rétribuée. Semaine de cinq jours.

Faire offres écrites à la Fiduciaire
Voilleumier Schenker & Cie, Saint-
Honoré 2, Neuchâtel.

r A
Nous engageons :

chefs monteurs
électriciens

qualifiés

monteurs électriciens
et

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

V J

Maison d'importation du Vignoble cherche,

COMPTABLE
pour entrée immédiate ou à convenir. Oc-
cupation à la demi-journée. Travail agréable.
Faire offres à André Berthoud, Corcelles.
Tél. (038) 813 69.
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cherche :

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

Un mécanicien
habile et consciencieux, ainsi que

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

Restauran t du Joran , Serrières, cherche

EXTRA
Tél. 5 37 92.

Association cantonale, ayant son
siège à Neuchâtel , cherche pour date
à convenir

un (e) employé (e) qualifié (e)
pour son service de comptabilité et
de statistique, désirant débuter sur
une machine comptable.

Faire offres sous chiffres Y. N. 0721,
avec curriculum vitae et - prétentions
de salaire, au bureau de la Feuille
d'avis.

Stocker & Cie, avenue de la Gare 11,
Colombier (NE) , cherche

mécanicien de précision
pour travaux délicats en petites séries.
Engagé comme employé. Tél. (038) 6 20 96.

USINE MÉCANIQUE de moyenne im-
portance cherche

CHEF D'ATELIER
de fraisage, tournage, perçage et rec-
tifiage comprenant la responsabilité
d'environ vingt ouvriers.
Les candidats suisses, âgés de 30 à 40
ans et ayant occupé une place analo-
gue, sont priés de faire une offre com-
plète sous chiffres P. 1828 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

On cherche pour la saison d'été,
gentille JEUNE FILLE comme

fille de buffet
Très bons gains. S'adresser à l'hôtel
des Bateaux, Concise, tél. (024)
4 51 03.

COUPLE
est cherché par monsieur seul pour tenir le
ménage d'une maison de campagne, tout
confort. Préférence sera donnée à ouvrier
MENUISIER qui sera occupé dans son métier.

Faire offres sous chiffres P. 11490 - 15 à
Publicitas, Lausanne.

Cantine des casernes, Colombier (NE)
demande jeune fille comme

aide de buffet -vendeuse
(occasion de servir ; débutante acceptée).
Nourrie, logée, congé le samedi après-midi
et le dimanche. — Faire offres à P. Pégaitaz,
tél. (038) 6 33 43. .

FLUCKIGBR & Co, fabrique de pierres fines,
2, avenue Fornaehon, PESEUX, cherchent

ouvrières
pour travaux très minutieux et propres.
Semaine de 5 jours.



LA SEANCE D HIER MATIN AU CONSEIL NATIONAL

Des médecins de tous les bords au chevet
d'une économie fiévreuse et d un franc dépérissant

De notre correspondant de Berne :
Les écluses sont ouvertes ! Hier mat in , le Conseil national a ent repr is

de discuter les mesures proposées par le Conseil fédéral pour  f re iner  la
mach ine  é c o n o m i q u e  prise de fièvre. Une quaran ta ine  de députés, plus ou
moins  « orateurs », vont  a l imenter  le débat général in t rodui t  par les
rapports  consciencieux et substantiels de MM. Max Weber, socialiste
bernois,  et Dehétaz. radical  vaudois.

Professeur d'économie pol i t ique  ct
ancien  grand a rgen t ie r  fédéral , M. We-
ber joint donc expérience et science
à la rout ine  parlementaire .  Il brosse
un rapide, mais  sugges t i f  tableau de
la s i tuat ion actuel le , sans en dissi-
muler  les lumières — plein emploi ,
augmentation des salaires et des gains
réels , sauf pour une par t ie  de la pay-
sanne r i e  — ni les ombres, hélas plus
nombreuses , à savoir  surpopulation
ét rangère  avec tous les problèmes so-
c iaux , pol i t iques  ou s i m p l e m e n t  hu-
mains  que pose la présence d'une telle
masse, avec ses conséquences loin-
ta ines  aussi qu 'annonce  une incontes-
table baisse de ta < q u a l i t é  suisse » .
A cela s'ajoute le renchér i s sement , la
dé té r io ra t ion  du f ranc suisse qui  af -
f a i b l i t , dans le peuple , la volonté et
le sens de l 'épargne.

Triomphe»

Le rapporteur  ne contes te  pas (pie
les mesures prises , jusqu'ici, par la
Banque nationale et le gouvernement
ont • produit quelque e f fe t .  Pour la
première fois , dans sa s t a t i s t i q u e  t r i -
mest r ie l le , l 'Office fédéral  de l ' indus-
trie , des a r t s  et métiers et du travail
indique , à f in  l!)fi8 , une très légère
d i m i n u t i o n  d'ac t i v i t é  dans l ' i ndus t r i e  :
0,3 %. En revanche, dans le domaine
de la construction, la surchauffe  fête
de véritables triomphes.

Ce qu 'on a fa i t  jusqu 'ici est donc
i n s u f f i s a n t .  Tl faut  faire davantage .
C'est ce que propose le Conseil fédéral.

Après avoir  analysé les deux arrê-
tés présentés portant  l'un sur les cré-
di ts  d ' inves t i ssements  et le marché
des cap i t aux , l'au t re  sur le volume des
const ruct ions , M. Weber déplore que
la cr i t ique  soit essent iel lement  néga-
tive et qu 'en fa i t  de « solut ions de
remplacement » , les censeurs ne pré-
sentent guère que des moyens utopi-
ques. En par t icu l ie r , il retute magis-
t ra lement  la thèse selon laquelle il
s u f f i r a i t  <lc réévaluer le franc suisse
ou d ' introduire un cours des changes
• flexible » pour mettre un terme à
l ' inflat ion.  De telles manipulat ions sa-
peraient la confiance que l'étranger
porte a notre monnaie et , dans la
conjoncture  actuelle , créeraient plus de
di f f icu l tés  nouvelles qu'elles n'en éli-
minera ien t .

Le président de la commission mon-
tre, a ce propos , que la réévaluation
du mark allemand , opérée pourtant
dans les conditions les plus favora-
bles possibles, n'a pas empêché la
montée des prix .

Aussi , dans sa majorité , la commis-
sion ne peut-elle que proposer au Con-
seil d'entrer en matière sur les deux
arrêtés.

Le danger
de la hausse des pr ix

A son tour, le rapporteur de langue
française montre la nécessité d'une in-
tervention, à laquelle certes on peut
reprocher d'être tardive. Mais , il y a
deux ans encore, ni l'opinion, ni le
parlement n 'auraient  suivi le Consccil
fédéral. Aujourd'hui , nul ne peut igno-
rer la menace qui pèse sur l'économie
dans son ensemble, car 11 apparaît net-
nement que la hausse constante des
prix réduit notre capacité de con-
currence.

M. Debétaz Insiste tout particuliè-
rement sur le désordre que manifeste
le secteur de la construction. Une de-
mande excédant la capacité de pro-
duction et une organisation irration-
nelle du travail conduisent à des prix
exagérés et on ne peut plus, aujour-
d'hui caresser l'espoir d'une « correc-
tion naturelle ».

Comme l'avait fait son collègue alé-
manique, M. Dehétaz fait allusion à
l'indolence des consommateurs face à
l'évolution générale et il peut dire,
dans sa conclusion i

« Moins consommer, épargner  davan-
tage, tel est le mot d'ordre. Il nous
concerne tous clans cette salle et par-
tout en Suisse, à n'importe quel stade
de la production. U y va de la santé
de notre économie et de l ' indépendance
que cette santé nous assure vis-à-vis
de l 'étranger. »

Où les extrêmes se touchent
Deux opposants de principe s'annon-

cent alors.
Le premier, M. Suter , de Zurich , au

nom du groupe des indépendants, de-
mande à l'assemblée de ne pas entrer
en matière. Les mesures proposées
sont contraires à la cons t i t u t i on , elles
s' i n sp i r en t  (l'un d i r ig isme étranger à
nos t r ad i t ions  de l iber té , elles peu-
vent  tout  au plus « f re jner  » cette
croissance économique qui est cause
d'une  prospérité dont chacun se ré-
joui t ,  mais  elles seront incapables de
m e t t r e  un terme à la hausse des prix.
Or, c'est le renchérissement qu 'il faut
combattre, aux tendances inf la t ionnis -
tes qu 'il faut  s'opposer. On le peut
en app l iquan t  strictement la loi sur
les cartels , en renforçant  le régime
des ad jud i ca t i ons  pour les construc-
t ions  publiques (où les excès et les
abus sont patents) ,  en réduisant les
droits  de douane protectionnistes, en
e x a m i n a n t  la possibilité de réévaluer
le f ranc suisse ou tout  au moins de
f ixer  pour les changes un cours va-
riable .

Quant  à M- Vincent,  communiste ge-
nevois, il pi 'opose de renvoyer les
projets au Conseil fédéral avec man-
dat de proposer d'autres mesures et
qui doivent culminer en un contrôle
généra l dès prix , des marges dé béné-
fices et des dividendes, en un blocage
de tous les loyers pour un an ou deux,
.en une réforme fiscale af in  de frap-
per davantage les gros revenus, en
une réduction sensible du budget mi-
l i ta i re , en un contrôle total de l'immi-
gration de la main-d'œuvre étrangère.

M. Vincent pousse la délicatesse jus-
qu 'à ne pas évoquer le problème des
niaj donalisaiti.n., solution idéale, évi-
demment, pour un fidèle marxiste-léni-
niste et dont on vient d'éprouver l'ef-
ficacité dans l'agriculture soviétique,
par exemple.

Quoi qu 'il en soit , on constate une
fois de plus que les extrêmes se tou-
chent et que le c l ibéralisme commer-
cial » des indépendants rejoint , pour
démolir les projets du Conseil fédéra l,
le collectivisme de M. Vincent. Il serait
toutefois bien difficile de rétablir la
même conjonction pour construire
quelque chose de raisonnable, une fois
l'édifice gouvernemental jeté bas.

Oui, 'mais...
.Pour le reste, nous aurons surtout

des approbations résignées ou nuan-
cées. Ainsi , par la voix de M. Eggen-
berger, de Saint-Gall, les socialistes
apportent leur appui de principe aux
propositions de l'exécutif révisées par
la commission, tout en demandant, au-
delà de l'immédiat, une < politique
conjoncturelle » à longue échéance.

C'est aussi le vœu du groupe con-
servateur et chrétien social , à cette
différence près toutefois que la droite
attend du gouvernement et des Cham-
bres qu'ils prêchent d'exemple et « re-
pensent » sérieusement tout le problè-
me des dépenses publiques.

De .plus, M. Jacquod , du Valais, es-
père qu'une fois appliquées les mesu-
res proposées, le Conseil fédéral pren-
dra, sans trop tarder, l'initiative de
convoquer les « partenaires sociaux »,
c'est-à-dire patrons, salariés et pay-
sans, autour d'une tabl e ronde pour
une sérieuse discussion sur les mesu-
res propres à réduire la disparité en-
tre les revenus des diverses classes
économiques, seul moyen de permet-
tra à l'initiative privée de reprendre

le gouvernail en main , une fois le
calme revenu.

.Voiircllc.v attaques
A titre personnel, M. Buhler, radi-

cal zuricois, d'accord avec le « Palais »
sur les mesures visant le crédit  et le
marché des capitaux , tire , en revan-
che, à boulets rouges contre le pro-
jet qui prétend réglementer la cons-
truction. Et son mécontentement dé-
borde sur le pauvre Conseil fédéral ,
accusé de mener une politique incohé-
rente et de favoriser, par des sub-
vent ions  inconsidérées et par les aug-
mentat ions de traitements offertes aux
agents de la fonction publique, cette
inf la t ion qu'il prétend combattre.

Chaque année , déclare ce paladin de
la logique, l ' industr ie  des métaux et
des machines perd 5000 ouvriers, ab-
sorbés par les administrat ions fédéra-
les, cantonales et communales et voici
maintenant  que la Confédération prend
la tête de cet «escadron d'employeurs»
qui parcourt le pays pour enrôler le
dernier t r a v a i l l e u r  autochtone ! On ne
comprend plus.

Quant  à M. Werner Schmid , élu par
les indépendants, mais apôtre de ce
« socialisme libéral » qui veut faire de
la monnaie  libre le seul régulateur du
marché, il déclare le Conseil fédéral
et la Banque nat ionale  seuls coupa-
bles de tous les < dérèglements de la
conjoncture » parce qu 'ils s'accrochent
au principe d'un cours fixe des chan-
ges . Rendez à la monnaie sa souplesse
et vous tuerez l'inflation sans toucher
à la bienheureuse prospérité, source de
toutes les bénédictions ; en un mot,
ayez le courage de la liberté ! Telle
est la recette que propose M. Schmid,
aux applaudissements de quelques par-
tisans groupés à la tribune publique.

Ayant menacé de faire expulser ces
auditeurs trop démonstratifs, le pré-
sident Hess estime que, pour cette pre-
mière matinée — il est 12 h 20 —
la Chambre a eu sa ration d'élo-
quence... G. P-

BULLETIN BOUiSIEH
ZURICH

(COURS DE CLOTURE )

OBLIGATIONS 17 'févr. 18 févr.

S'/:»/. Féd. 1945. déc. 100.10 100.—
3>/.°/« Féd. 1946, avril 99.30 99.25
3 "/» Féd. 1949 . . . 93.70 93.70
2W/« Féd. 1954, mars 92.60 92.50
3 '/• Féd. 1955, juin 92.— 92.— d
3 '/• CFF 1938 . . . 97.20 97.20 d

ACTIONS

Union Bques Suisses 3550.— 3565.—
Société Bque Suisse 2900.— 2900.—
Crédit Suisse . . . 2995.— 2995.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1825.— 1825.—
Electro-Watt . . . . .  2325.— 2305.—
Interhandel 4290.— 4300.—
Motor Columbus . . . 1700.— 1685.—
Indelec 1190.— 1165.— d
Italo-Suisse 1037.— 1035.—
Réassurances Zurich 3725.— 3700.—
Winterthour Accid. . 940.— d 960.—
Zurich Assurances . . 5750.— 5705.— d
Saurer 1910.— 1930.—
Aluminium Chippis . 5450.— 5350.—
Bally 1870.— 1890.—
Brown Boveri . . . .  2485.— 2480.—
Fischer 1900.— 1930.—
Lonza 2650.— 2650.—
Nestlé porteur . . . .  3410.— 3410.—
Nestlé nom 2165.— 2175.—
Sulzer 3925.— 3940.—
Aluminium Montréal 122.— 122.—
American Tel & Tel 627.— 622.—
Baltimore 145.— d 151.—
Canadian Pacific . . 144.— 144.—
Du Pont de Nemours 1136.— 1136.—
Eastman Kodak . . . 535.— 551.—
Ford Motor 228.50 227.—
General Electric . . . 382.— 379.—
General Motors . . .  339.— 335.—
International Nickel . 316.— 313.—
Kennecott 345.— 345.—
Montgomery Ward . 162.— 161.—
Stand Oil New-Jersey 344.— 347.—
Union Carbide 536.— 533.— ' '
U. States Steel . . .  234.— 236.—
Italo -Argentina . . . 23.50 23.50
Philips 178.— 177.—
Royal Dutch Cy . . . 186.— 186.50
Sodec 105.— 106.—
A. E. G 535.— 536.—
Farbenfabr Bayer AG 663.— 663.—

| Farbw. Hoechst AG . 573.— 581.—
Siemens 637.— 641.—

BALE

ACTIONS

Ciba 7425.—
Sandoz 7800.— pas
Geigy nom 19425.— reçu
Hoff.-La Roche (b.j.) 49900.—

LAUSANNE

, ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1370.— 1370.—
Crédit Fonc. Vaudois 1050.— 1040.—
Romande d'Electricité 670.— d 675.— o
Ateliers constr., Vevey 860.— 860.— d
La Suisse-Vie . . . .  4350.— d 4550.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 121.— 122.—
Bque Paris Pays-Bas 320.— 316.50
Charmilles (Atel desj ,1340.— 1340.—
Physique porteur . . 665.— 670.—
Sécheron porteur . 530.— 685.—
S.K.F 373.— 370.—
Oursina 5950.— 5925.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise.

CHUTE
d'un avion
militaire

Près de l'aérodrome de Dubendorf

Le pilote est tué
BERNE (ATS). — Mardi matin , à

9 h 57, un avion à réaction du type
« Venom », piloté par l'étudiant Hang
Weidmann, né eh 1911,; d'Uster (Zu-
rich),  qui faisait son service comme
sergent dans l'escadrille 20, a fait une
chute alors qu 'il faisait un vol com-
mandé et au moment où il amorçait
un atterrissage à l'aérodrome de Du-
bendorf. Le jeune pilote a été tué.
La chute semble être due à une perte
de vitesse dans un virage.
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ôT IR -S ____F îlSP ___^__.4 * _B "' ¦ ~ 1 l»siiBWKillia3w!r8gregB^Wwmr %. Ĥ^" JDcvffi unK , mÊ ___H& _B ~ M|MaËIiMgigKg3|̂ E K̂E^M^̂ MH|liIiW -W WmmW- mmÊ ;iÊÈsmF̂  JH ¦_¦_¦_% ¦ EliiiMp -̂-^^

mL ^̂ WÉéM m J|r iH ''_B6_%- ï^̂ l̂& V II .**®mm& , 1 ________^BBl___ _̂______^^B____HH^S__iHÉii \ *««_ m -i9 mÊ .»« JP*IHp S ____M r*i rv\ i~*t tWi 1 9 - y 'J Ê^̂ BgB^̂ E^̂ ^|r̂a ĝ âuMylE^g--¦K ^B»<-aB ^K Ë11P« Iflr ' .c*#rtÉ§ f ff:„ fl ¦wU'nUFuf ..f ¦ . jgsBJiJ_t_I % , . . ¦
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FRIBOURG

(c) Les huit membres die 'la section
fribouirgeoise du Club ailip iin suiiisise qui,
souis la dliirectiion die M. Hans Schimii dt,
étaient partis la semaine dlerniièire pour
l'Afriqu'e, dan . l'intenibion d!e réussir
l'ascenisiion du Killiimaindjaro oint altteinit
le but qu'ils s'étaient fixé. Grâce au
masque à oxygène, ils ont 'touis vai'nicu ,
y oompriis le dioyen die l'expéda tiom, M.
Fernaind Weiissenbach, âgé die sioixainte-
dix-sept amis, le Kibo (6010 m) ,  po in t e
la pluis élevrée du massi f du Kiil'inKvwd-
jaro.

L'expédition frsbourgeoise
au Kë!imar.djaro

a vaincu

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h , le bulletin routier. 8.25, miroii-
première. 8.30, l'université radiophonl-
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. â 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 Badiosa .
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 Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25 , le miroir du monde. 19.45, le
Chœur de la radio romande. 20 h . en-
quêtes. 20.20. ce soir , nous écouterons.
20.30 . les concerts de Genève. l'Orchestre
de la Suisse romande. 22.30. informa-
tions. 22.35. la tribune internationale
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, Michel 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. 6.20 , mélodies. 6.50,
propos du matin. 7 h , informations.
7.05, les trois minutes de l'agriculture.
7.15, ensemble champêtre de la police
de Berne. 7.30 , pour les automobilistes
et les touristes voyageant en Suisse.
10.15, disque. 10.20 , émisisou radiosco-
laire. 10.50, opéras de Haendel. 11 h ,
émission d'ensemble. 12 h , Rigoletto,
opéra , extrait de Verdi. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40 , di-
vertissement musical. 13.30 , succès en
vogue. 14 h , émission féminine. 14.30,
oeuvres 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 valaisanne. 22.15. informations.
22.20 , hommage à F. Fricsay.

TÉLÉVISION ROMANDE

17 h , le cinq à six des jeunes. 19.25,
Sabotage. 20 h , téléjournal. 20.15, car -
refour . 20.35, bonsoir mes souvenirs, par
Line Renaud. 21.05, découverte de la
Suisse. 21.30, relais direct de Villars,
match de hockey : Villars-Viège (2me
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-jeunesse. 19 h , l'hom-
me du XXe siècle. 19.20 , bonne nuit, les
petits. 19.25, actualités télévisées. 20.30,
les coulisses de l'exploit. 21.30 , lectures
pour tous. 22.20, actualités télévisées.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h , l'es bulletins routiers, les conseils de
saison. 8.25 , miroir-première. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h , midi à quatorze
heures, musique en tête. 12.10 , le quart
d'heure du sportif. 12.30, c'est ma tournée.
12.45, informations. 12.55, Michel Strogoff.
13.05, mais à part ça. 13.10, le Grand prix.
13.30', intermède viennois. 13.40 , composi-
teurs suisses.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25,
Pierre Fischer, basse. 16.45, le trio d'an-
ches André Dupont. 16.50, le magazine
de la médecine. 17.10, intermède musical.
17.15, la semaine littéraire. 17.45, chan-
te-jeunesse. 18 h, bonjour les jeunes !
18.30, le micro dans la vie. 18.55, la Suisse
au micro. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, Suisse 64 : émis-
sion-concours. 20.05 , le monde est sur
l'antenne. 21.30, le concert du jeudi par
l'orchestre de chambre de Lausanne. 22.40,
informations. 22.45, le miroir du monde.
23 h, araignée du soir. 23.15, hymne na-
tional.

SECOND PROGRAMME
19 h , émission d'ensemble : jeudi soir ,

musique légère et chansons. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,

le feuilleton : Michel Strogoff . 20.25, en-
tre nous, musique légère et chansons.
21.20, le magazine de la médecine. 21.40.
l'envers du disque. 22.15, l'anthologie du
jazz. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15. informations. 6.20 , bonjour en mu-
sique. 7 h, informations. 7.05, sonate,
Brahms. 7.30, pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 10.15,
disques. 10.20 , émission radioscolaire.
10.50, Concertino de printemps, D. Mil-
haud. 11 h , émission d'ensemble : podium
des jeunes. 11.25. compositeurs suisses.
12 h , chansons écossaises , espagnoles et
suédoises. 12.20. nos compliments. 12.30,
informations. 12.40 , vieilles danses gri-
sonnes. 13 h , chronique des Grisons ro-
manches. 13.15, ensemble champêtre Kha-
tia , Coire. 13.30, Boston Pops Orchestra.
14 h, émission féminine. 14.30 , orchestre
national belge. 15.20 , le disque historique.

16 h , actualités. 16.05. l'emploi pacifi-
que de l'énergie atomique. 16.30, mu-
sique de chambre. 17.30, pour les jeunes.
18 h , apéro au grammo-bar. 18.45, chro-
nique économique suisse. 19 h , actualités.
19.20, communiqués. 19.30 , informations,
écho du temps. 20 h , mariage paysan, L.
Mozart . 20.20,. les enfants, d'après H.
Bahr. 21.35, compositeurs autrichiens.
22.15, ionfrmations. 22.20 , le théâtre mo-
derne. 22.40 , musique de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, relais du programme alémani-

que : Kinderstunde. 19.30, Bob Morane.
20 h, téléjournal. 20.15, vu pour vous.
20.30, fiesta in Mexico ( fête à Mexico),
divertissement musical. 20.55, progrès de
la médecine : l'épilepsie. 21.40. domains
public : la leçon de Cézanne. 22.15. chro-
nique des Chambres fédérales..22.20 . der-
nières informations . 22.25, téléjournal
(2me diffusion).

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, fur  unsers* jungen Ztischauer.

17.40. der Blaue Garten. 18.20 , Fliegerei
von A. bis Z. 20 h . téléjournal. 20.15,
chronique des Chambres fédérales. 20.20,
reportage filmé. 21 h , Amouren, pièce de
Noël Coward. 22.15, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 16.30, pour les
jeunes : l'antenne est à nous. 16.30, Joë
au royaume des mouches. 16.35, les va-
cances de Poly. 16.50, le train de la gai té.
17.35, magazine international des jeunes.
18.05! Bavard . 18.30 . nos amies les bêtes.
19 h , l'homme du XXe siècle. 19.20,
bonne nuit les petits. 19.25. actualités té-
lévisées. 19..40, papa a raison. 19.55. an-
nonces et météo. 20 h . actualités télé-
visées. 20.30 , demandez le programme.
21.15, Paris à l'heure de New-York. 21.25,
à vous de juger . 22.15 , juge z vous-même.
22.45, actualités télévisées.

Cours des billets de banque
étrangers

du 18 février 1964

Achat Vente
France 86.75 89.75
Italie —.68 —.70 Vi
Allemagne 107.50 110.—
Espagne ?._ 7.30
D- S. A 4.30 4.34
Angleterre 12. 12.20
Belgique 8.50 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 Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 17 févr. 18 févr.

Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 825.— 800.— d
La Neuchàteloise as. g. 1650.— d 1650.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 430.— d 440.— d
Câbl. élect. Cortaillod 11500.— dll500.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4900.— d 4900.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5000.— o 5000.— o
Ed. Dubled & Cie S.A. 3200.— d 3200.— d
Ciment Portland . . . 7100.— d 7300.— d
Suchard Hol. S.A.«A» 1550.— d 1500.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 8600.— d 8600.— d
Tramway Neuchâtel . 620.— d 640.—
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, priv . . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2Vil932 98.— 97.75 d
Etat Neuchât. 3V2I945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3V*1949 99.50 98.— d
Com. Neuch. 3VJ 1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3%1951 91.25 d 91.25 d
Chx-de-Fds 3Vsig46 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3VJ1947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3V«1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3°A>1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3Vii946 96.— d 96.— d
Paillard S.A. SVîigeo 93.— 93.— d
Suchard Hold. 3V.1953 96.— d 96.— d
Tabacs N. Ser. 3V21953 98.75 d 98.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 %



Nous cherchons pour le printemps 1964 , un (e)

apprenti (e) de bureau
Service de transport' Cressier - Neuchâtel à disposition.

Prière de faire offres à :
Emile EGGER & Cie S. A., Cressier, tél. (038) 7 72 17

Maison de vins de la ville engagerait
tout de suite ou pour date à con -
venir

un chauffeur-livreur
avec permis poids lourds, si possible
bilingue et habitant Neuchâtel.

Adresser offres détaillées sous chif-
fres T I 0715 au bureau de la Feuille
d'avis.

FA/V ^Votis serez au courant de tout
en vous abonnant dès ce jour à

LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHÂTEL
le journal le plus lu en pays neuchâtelois

jusqu'au 31 mars 1964 . Fr. 4.80
jusqu'au 30 juin 1964 . . Fr. 15.—
jusqu'au 31 décembre 1964 Fr. 34:70

Nom : _ _ _ 

Prénom : _ 

Rue : ._ No : 

Localité : . 

Adressez ce bulletin lisiblement rempli, en précisant
la' durée d'abonnement choisie, sous enveloppe
ouverte, affranchie à 5 c, au Service des abonne-
ment de In

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Case postale M

~~"X NEUCHATEL 1 A
^

Employé supérieur, 30 ans, cherche changement
de situation en qualité de

COLLABORATEUR COMMERCIAL
Langues française et allemande, bonne culture
générale, formation commerciale, achats, ventes,
calou'lations, comptabilité industrielle, statistiques,
conduite du personnel, organisation.

Faire offres sous chiffres P. 1813 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

I FÀVÀS
cherche
pour le printemps 1964

APPRENTIS
i

mécaniciens de précision et
monteurs électriciens
(courant fort) .

Conditions requises : bonne formation d'école
primaire ou secondaire.

Age maximum au printemps 1964 : 16 J_ ans.
Faire offres écrites à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL
Monruz 34 - Tél. (038) 5 66 01.

Nous cherchons pour le printemps

apprenti (e)
de commerce ayant suivi l'école secondaire ;
travail intéressant. ¦— Adresser offres . ;'i la
fabrique Biedermann S.A., Rocher 7, Neu-
châtel. Tél. 516 31.

Pour notre usine de Marin , près de
Neuchâtel, nous cherchons :

des mécaniciens-
monteurs

des mécaniciens-
outilSeurs

des affûteurs
pour notre département de construc-
tion de machines-outils.

Faire offres manuscrites complètes
à Edouard DUBIED & CIE S. A.,
usine de Marin, MARIN (NE).

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

engage

maître d apprentissage
pour diriger, d'une manière indépendante, dès
le printemps 1964, son atelier d'apprentis-
sage pour composifeurs-iypographes (8 à 10
apprentis).
Ce poste comporte la formation pratique des
apprentis, ainsi que l'organisation des stages
dans les ateliers de production.
Nous désirons compositeur-typographe capa-
ble, ayant de la psychologie, le sens du
commandement , ainsi que de bonnes no-
tions de dessin.
Nous offrons place stable, bonne rémunéra-
tion. Avantages sociaux.

*
! " Êi Akl Adress er les offres écrites , avec curriculum

\ Sm\ j ^j vitae , prétentions de salaire ef références ,
à la direction technique de l'imprimerie.

Maison de repos, soignée, cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir, une

aide
sérieuse part icul ièrement pour le
service des chambres et de la table,
ainsi que

¦

jeune fille
comme aide de cuisine et de maison.
Bonnes conditions, occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de famille.
Home « Buchegg », Mûri , près Berne,
Thunstrasse 51. Tél. (031) 52 00 22.

CHAUFFEUR
poids lourds avec permis rouge, est
cherché par entreprise de la Chaux-
de-Fonds. Semaine de 5 jours. Place
stable et bien rétribuée pour personne
capable. Enfrée immédiate. Seront pri-
ses en considération les offres avec
références, sous chiffres P 10282 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

CHEF DE BUREAU
pouvant s'occuper de l'organisation du
bureau et prendre des responsabilités.
Semaine de 5 jours. Place stable et
bien rétribuée pour personne capable.
Entrée immédiate. Faire offres sous
chiffres P 10281 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

Secrétaire
expérimentée, sachant parfaitement l'allemand,
l'anglais et le français (sténographie dans ces trois
langues) cherche place à la

DEMI - JOURNÉE
à Neuchâtel ou aux environs de Saint-Biaise. —
Adresser offres écrites à N. D. 0710 au bureau de
la Feuille d'avis.

^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 le 1er avril 1964 ou date à convenu-
dans

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

Travail
à domicile

nous engageons encore
quelques personnes pour
du travail de couture à
domicile. Tél. (038)
4 01 31.

On cherche pour tout
de suite

garçon d'offic e
nourri, logé. Semaine de
5 jours. S'adresser au ré-
fectoire de la Fabrique
d'horlogerie de Fontaine-
melon. Tél. 7 19 31.

On cherche

boulanger-
pâtissier

nourri logé si nécessaire,
congé du samedi après-
midi au dimanche soir.
S'adresser à la boulan-
geroie Bidal , Ecluse 33.
Tél. 5 11 48.

On engage jeune

manœuvre.
pour travaux d'atelier.
Faire offres à sablage et
métallisation, R. Fella-
ton, Sauges-Saint-Aubin ,
Tél. 6 75 72.

Femme
de ménage

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

On cherche pour le
printemps j eune homme
comme

commissionnaire
Faire offres à la bou-
langerie R. Bise, fau-
bourg de la Gare 13,
Neuchâtel.

EMPLOYEE
trouverait place stable
pour date à convenir,
dans ménage soigné à
Langenthal. — Occasion
d'apprendre l'allemand.
Eventuellement jeune
fille ayant déjà été en
service. Faire offres à
Mme Y. Nusslé, les Epla-
tures, près la Chaux-de-
Fonds.

Famille avec deux petits enfants
cherche

aide de ménage
On mettrait au courant je une fille
sortant des écoles. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand. Bon salaire, se-
lon capacités. Tél. (061) 51 13 05.
P. Seligman, Gatterweg, Riehen-
Bâle.

¦J " ¦ ¦- -  - le; . r - -

SECRÉTAIRE
allemande, sachant parfaitement l'allemand, le
français, l'anglais et l'espagnol (sténographie dans
toutes ces langues), ayant une excellente formation
professionnelle et générale, plusieurs années de
pratique, cherche place stable et bien rétribuée à
Neuchâtel ou aux environs.

Faire offres sous chiffres O. E. 0711 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Ê^ ĵg^^mÊ̂  ̂ Photo-cop ies DECOPPET frères

—L^Z**— _ £ U t H A T £ l  (~ "̂ 7 tou'5 documeruts Evole 69

Dépôt à Fleurier : Tél. 911 78 Moulins 31 - Neuchâte l Tél . 5 12 67

''"*" Style et qualité garantis JARDINS
HF^fl 

ch
"rartlsan (fS Maurice BMH, FILS

lfi// ' ' •\llll Hïi H!7 __V «S M Création, entretien , transformation
mil ' - ttiîl tm&SS I *W TéL «45  01 - CORCELLES

I ^ ofn 1 eefS?n mSk Beaux choix de 
CARTES DE 

VISITES

Nous cherchons, pour
début mai, une

apprentie
de bureau

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

Nuding, Matériaux de constructions S.A.,
cherche pour le printemps un (e)

apprenti (e) de commerce
Occasion de faire un apprentissage com-
plet dans une ambiance agréable. — Faire
offres à la direction , faubourg de 1 Hô-
pital 19a, NeuchâteL 

Nous cherchons pour le printemps

apprenti auto-électricien
Adresser offres écrites à F. Winkler, service
Bosch, Prébarreau 3, Neuchâtel.

Bureau de la ville cherche pour le prin-
temps une

APPRENTIE
j faire offres sous chiffres C S 0699 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Magasin spécialise cherche une

apprentie - vendeuse
Entrée à convenir. — Adresser offres écrites
à H J 0502 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour le printemps, un

apprenti dessinateur sanitaire
Préférence sera donnée à jeune homme

ayant suivi l'école secondaire.

S'adresser à : Scheidegger , avenue des Al-
pes 102, Neuchâtel. Tél. 5 14 77.

Maison de commerce de la ville,
secteur alimentation , engagerait tout I
de suite ou pour le printemps,

un(e) apprenti (e)
de bureau. Travaux variés, forma-
tion assurée, ambiance agréable.

Adresser offres détaillées sous chif-
fres U. J. 0716 au bureau de la
Feuille d'avis.

VIQUOR S. A., Neuchâtel , engage pour
entrée en avril , une

apprentie de commerce
ayant fréquenté au moins une année l'école
secondaire. Une bonne formation commer-
ciale et un bon apprentissage de bureau sont
garantis par une longu e expérience.

Se présenter à nos bureaux : Viquor S. A.,
Ecluse 21, tél. 519 27.

Dame avec références
cherche à faire

nettoyages
de bureau

le soir. Adresser offres
écrites à 192-592 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Bernoise
de 15 ans, devant encore
suivre un an d'école pri-
maire, cherche PLACE
dans famille pour ap-
prendre le français. On
paierait éventuellement
petite pension. Famille
W. Meuwly, Schwarzen-
burgstrasse 126, Liebfeld,
(Berne).

Améliorez
votre anglais avec pro-
fesseur de langue mater-
nelle anglaise. Tél.
4 06 12.

DAME
cherche à faire des heu-
res de nettoyages dans
ménage ou café, l'après-
midi. Adresser offres
écrites à 192 - 591 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à domici-
le : mises d'inertie, pi-
tonnages ou compta-
ges sur spiromatic. —
Ecrire sous chiffres SH
0714 au bureau de la
Feuille d;avis.

Apprentie
coiffeuse

est demandée par salon
de la ville. Faire offres
avec photo sous chiffres
DI 0700 au' bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle, libre de son
temps, serait disposée à
consacrer 2 ou 3 Jours
par semaine

à titre d'aide
dans ménage

ou magasin.
Faire offres écrites sous
chiffres CP 0679 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
ayant fait apprentissage
commercial, suivi de pra-
tique en Suisse romande
(bureau), cherche place
dans
commerce ou industrie.
Entrée : 1er mai. Ecrire
sous chiffres VK 0718 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUFFEUR
Jeune homme de 30

ans, avec permis pour
auto , chauffeur sur ca-
mionnette depuis 10 ans,
cherche place pour date
à convenir. Adresser of-
fres écrites à FV 0702 au
burea u de la Feuille
d'avis.

Travaux de
dactylographie,
correspondance

sont cherchés par per-
sonne compétente, tra-
vaillant à domicile. —
Faire offre sous chiffres
BR 0698 au bureau de la
Feuille d'avis.

DACTYLO
cherche place dans bu-
reau de la ville. Langue
maternelle allemande,
très bonnes connaissan-
ces du français. Adresser
offres écrites à ZO 0722
au bureau de la Feuille
d'avis.

LEÇONS
particulières

étudiant donnerait le-
çons à élèves de tous
degrés (primaire et gym-
nase) Téléphoner dès
19 h au (038) 5 01 91.

Commerce situé au
centre de Neuchâtel
cherche une personne
pour le

nettoyage
de ses bureaux

Faire offres sous chiffres
XM 0720 au bureau de
la Feuille d'avis. ¦

Jeune emp loy é
marié, de toute moralité, consciencieux, con-
naissant la dactylographie et possédant per-
mis de conduire, cherche changement de
situation dans bâtiment ou autre.

Adresser offres écrites à W. L. 0719 au
bureau de la Feuille d'avis.
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belcalor-
Tapis MODERNE laine ou bouclé , tendu ou collé

¦ Renseignements corrects et aimables
• A votre disposition, des ouvriers qualifiés pour travaux de pose

difficile. Remise de garantie.
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REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

A vendre d'occasion

chauffe-eau
k bots, pour salle de
bains. Tél. 5 23 44.

BANDAGES ct ORTHOPÉDIE
9 Pour une ceinture herniaire

f

c o n t e n t l v e  ou postopéra-
toire.

0 Pour toutes ceintures médi-
cales.

9 Pour l'exécution de vos sup-
ports plantaires.

• Pour être mieux conseillé
dans le choix d'un bas à
varices.

0 Pour tous corsets ou appa-
reils or thopédiques.

9 Pour te, vente et la location
de cannes anglaises,

adressez-vous au spécialiste

Yves REBEB
banclagiste-orthopédiste

19, fbg de l'Hôpital , tél. 5 14 52
(Ne reçoit pas le mardi)

A vendre 15 stères de

B O I S
cartelage hêtre, au prix
du jour. Tél. (038)
7 98 18.

SrC9?

Grippe?
Maladies infectieuses?

\ Dépression?

\ 
FaiiBue?

\
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14 O = . f

%*;y *&y ï— *&. _ ' -v -¦ .>;v;v.̂ ",:.r ,-,i>- - .ŷ >y _i

Notre organisme a constamment besoin
de vitamine C pour conserver santé et vitalité, ainsi que

pour résister à la grippe et aux maladies
infectieuses. Fatigue, dépressions et malaises sont

souvent le signe d'un manque de vitamine C.
Les comprimés effervescents C-Tron contiennent de

la vitamine C pure (1000mg) et donnent
une boisson délicieusement pétillante et rafraîchissante.

10 comprimés effervescents C-Tron Fr.3.95
Dans les pharmacies et drogueries

CTRON-VrTAMINE C
Trade Mark

Dame désire

échanger idées
avec compagne d'un' cer-
tain âge, de bonne édu-
cation et de hautes qua-
lités morales. Ecrire sous
chiffres JV 0643 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu

broche or
algue-marine et perles.
Bonne récompense. Tél .
5 74 22 .

BELLE f M i &
OCCASION mMoÊ

Alfa Romeo
i Gkilietta

Sprint
1961, 6,5 CV, 36,000
km, bleu clair , ga-
rantie.

Facilités
de paiement

GARAGE HIRONDELLE
P. SENN

Pierre-à-Mazel 25
Neuchâtel

A _fl__k£*| A vendre I I

«Vauxhall »
couleur bleue, en
bon état de mar-
che, prix de ven-
te : Fr. 950.—.

\ R. WASER
Garage du Seyon

Neuchâtel

On cherche d'occasion

VEL0SOLEX
en bon état. Tél. 5 74 51.

A vendre

Peugeot 203
modifiée ; excellent état.
Tél. 4 04 21.

Fiat 600
3 CV, 1958, bleue, 2
portes, toit gris, inté-
rieur housse.

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Gi'and choix

d'occasions
18 mois de crédit i

Exposition en ville :
Place-d'Armes 3

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

HI 36.700 km, garan- I
g| lie sans accident , |
ai en bon état . Tél. S
M (038) 8 35 63 aux |
H heures des repas. |j

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

Particulier vend

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

r k
Daf 75 Pïck-Up
4 CV, 1962 , grise, 2
portes , pont bâché.

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

I

«VW combi >
fourgon vitré

a v e c  m o t e u r
échange standard ,
e m b r a y a g e  et
freins neufs. Par -
tait état de mar-

Essais
sans engagement

Facilités
de paiement

R. WASER
rue du Seyon
NEUCHATEL

A vendre

FL0RETT
modèle 1962. 4 vitesses
au pied , 5000 km. En
parfait état. Adresser of-
fres écrites à RG 0713
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dr Levi
ABSENT

jusqu 'à nouvel avis.

Je cherche à acheter
d'occasion une

perceuse
à colonne. S'adresser à
René Barraud , Bevaix.
Tél . 6 63 20.

On cherche 1 lit à 2
places, 1 buffet de ser-
vice et 1 frigo d'occasion .
Adresser offres écrites à
AR 0723 au bureau de la
Feuille d'avis.

Boiler
électrique en parfait état
est demandé. Conte-
nance 200 1. environ . Tél.
(039) 6 72 37.

J'achète
chambres à coucher, sa-
lons, lits à 1 et 2 places,
armoires, commodes, ta-
bles, chaises, machines
à écrire , radios, etc.

G. Etienne, bric-à-
brac . Moulins 13, Neu-
châtel.

I S i  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel , tél. 5 26 33
-« l l ' II .MIIlHHUIIIBi.iiW

On demande à acheter
d'oernsion

UNE REMORQUE
pour auto , charge 400 à
750 kg, et une remorque
de vélo. Adresser offres
écrites à GT 0657 au bu-
reau de la Feuille d'avis. A vendre

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

Auto-location œucHATEL
¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ 11̂ 'f  412 65

Terreaux 9

* —̂a

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

(.IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÂTEL

A vendre

10,000 échalas
1er choix , secs, non im-
prégnés , à 23 fr . 50 le
cent. Scierie A. Bau-
mann & Fils, tél. (037)
8 44 26 . Cudrefln . 

BELLE
MACULATURE
au bureau du journal

en vente au bureau

R. VuillB Robbe
A TELIER D 'ART

EXÉCUTE :
armoiries de familles ,
sur bois, porcelaine ,

papier, parchemin.
Diplômes

pour sociétés
Tous travaux d'art ,

leçons.
30, fbg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 22 86

JPPP̂ LAUSANNE

Rue du Tunnel 15

Sans caution de
Fr. 500.- à 2500.-
modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

Démonstration
Machine à laver

«ose»

100 % automatique
15 programmes par deux sélecteurs

5,5 kg, sans fixation

Démonstration
Mercredi 19 février , dès 14 heures j

à notre magasin , à Colombier
Avenue de la Gare

P. JEANNERET- BOREL
Tél. 6 41 52

Une mauvaise circulation !
On doit ' vouer une attention particulière à la
circulation du sang. La bonne fonction des vais-
seaux sanguins est déterminante dans le « vieillis-
sement » de l'être humain.

UNE CURE Circulan contre les troubles de
, , , la circulation: augmentation île
3 fa i i e  CheZ SOI la pression , sang à la tête ,

artériosclérose , sentiment de
.tl ~f A d *!f 4:  verti ge, palpitations , malaises

Jf,_2__j__, Sfl* \ tlu;i à la ménopause.

f ^ ^\^f) ] tT ne CURE de

ŝ̂ Circulan
remède à base de plantes , au goût agréable, sera
salutaire et régularisera la circulation.

Prenez deux cuillerées de Circulan par jour
Fr. 4.95, V. litre 11.25, 1 litre 20.55 (économie Fr. 4.—)
CIRCULAN chez votre pharmacien et droguiste.

15 Janvier. Fonds de prévoyance en fa-
veur du personnel de la maison G. Vull-
leumler & Cie S.A. à Colombier. Les si-
gnatures do Kurt  Schenk, secrétaire-cais-
sier et d'F.nvIn Luthy, sont radiées par
suite de démission. Ont été nommés
membres du conseil de fondation : Jules
Bongunrrio , à Colombier , secrétaire-cais-
sier et Raymond Schnetzer , à Bôle , qui
engageront désormais la fondation par
leur signature apposée collectivement avec
celle de Kred Kull , président du conseil
de fondation.

Sotts la raison sociale Fondation en fa-
veur du personnel de Movomntic S.A.,
à Neuchâtel , Il a clé constitue une fon-
dntlon ayant pour but de payer nu per-
sonnel de Movomntic S.A. un don ou une
pension de retraite en cas de vieillesse ,
d'invalidité ct de maladie,  dont le mon-
tant ct les modalités seront fixés par le
comité de direction de la fondation et
par voie de règlement ; dans la limite du
80 -y au maximum des capi taux de la
fondation , de combattre le chômage , de
servir des allocations de vie chère et de
payer des salaires auxquels Movomntic
S.A. n 'est pas tenue , pendant des périodes
de services militaires ou en cours d' une
maladie. Le comité de direction composé
de trois membres, nommés par le conseil
d'administration de la maison fonda-
trice. Le conseil rie fondation est

collectif qui a commencé le 1er janvier
1964.

Radiation de la raison sociale Olga
Botllod-Dtirlg, mercerie, à Peseux, par
suite de remise de commerce.

Maurice Huguenin , hôtel-restaurant, k
Vaumarcus. Le chef rie cette maison est
Maurice Huguenin , hôtel-restaurant, à
Vaumarcus.

Centrât S.A., produite de toute nature
a Corcelles. Joseph Herb, à Berne, a été
désigné comme fondé de pouvoir ; il en-
gage la société par sa signature collec-
tive à deux.

Domaine rie Chnmhleau à Colombier
S.A.. à Colombier. Suivant procès-verbal
rie l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires du 6 décembre 1963 , la so-
ciété est dissoute. La liquidation est ter-
minée , toutefois la radiation ne peut être
opérée le consentement de l'autorité fis-
cale fédérale faisan t défaut.

Traval S.A. Immeubles , à Peseux. La
procuration collective à deux de Gott-
fried Senti a été étendue selon l'art. 459 ,
dans le sens qu 'il peut également aliéner
ou grever des immeubles Jean-Pierre We-
ber , a Bàle et René Fankhauscr , à Bln-
ningen . ont été nommés fondés de procu-
ration avec le pouvoir exprès selon l'art.
459 . d' aliéner ou grever des bnmeubles.
Ils signent collectivement à deux.

Transfert du siège de la maison Of-
fibois . société coopérative , à Bôle. pré-
cédemment à Neuchâtel. La société a pour
but :
ai de favoriser les Intérêts économiques
de ses membres et de développer l'écono-
mie forestière neuchàteloise ;
bJ de régulariser le marché des bois par
des achats, ventes et courtages collectifs
de voles industriels ;
ci de créer un service d'information et
de renseignements professionnels et com-
merciaux, de créer un service d'assistance

juridique , de recouvrements, de liquida-
tion des conflits de concurrence et de to-
tes les difficultés d'ordre commercial pou-
vant survenir entre ses membres et les
tiers ;
d) de traiter pour ses membres les opé-
rations d'Importation et d'exportation de
bols industriels de conclure ries accords
généraux avec les organismes rie vente
ou d'achat déjà existante ou des parti-
culiers intéressés à l'économie forestière
et à l'Industrie du bols ;

f )  de mettre à la disposition de ses
membres des entreprises industrielles col-
lectives , éventuellement d'acquérir des
Immeubles ou installations à cet effet.
Le conseil d' administration se compose
rie 3 à 11 membres. Pierre Guye, à Co-
lombier , président. La société est engagée
par la signature individuelle de Pierre
Guye, président , ou par la signature
individuelle de Maurice Chédel , à Bôle ,
gérant.

Le chef de la maison Fi'ltz Glilck,
boucherie - charcuterie à Bevaix . est
Fritz Glilck . aux Geneveys-sur-Coffrane.

Le chef de la maison Jean Frey, bou-
langerie-pâtisserie, à Cormondrèche , est
Jean Frey, à Cormondrèches.

A. et R. Douariy, horticulture , à Saint-
Aubin. Georges-Adrien Douady et Roger
Douady. k Saint-Aubin , ont constitué sous
cette raison sociale, une société en nom
collectif qui a commencé le 1er janvier
1964.

16. Le chef de la maison Pau l Estop-
pey, confiserie - tea-room, à Peseux , est
Paul Estoppey, k Peseux.

18. Radiation de la raison sociale Ar-
mand Schmid , boulangerie, à Cormon-
drèche , par suite de remise de commer-
ce.

Radiation de la raison sociale Henri
Gerber. garage, à Cortaillod , par suite
ds cessation de commerce.

composé rie : Frédéric Uhler , a Neuchâtel .
prés ident ; Georges Lunin. k Zurich , vice-
président : ci Délia Huter, k Neuchâtel ,
secrétaire.

Radiation de la raison sociale Cornu
Cortaillod. ont ils d'horlogerie , la liquida-
tion étant terminée.

Cornu et Joray, (.utils d'horlogerie à
Corta illod. Jules-André Cornu. Cortaillod
et Francis-Marc Joray. k Cortaillod ont
constitué sous cette raison sociale en nom
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LA COTE-AUX-FEKS

Concours interne du Ski-club
(sp ) Le concours Interne organisé par
le Ski-club de la Côte-aux-Fées a eu lieu
samedi et dimanche sur la piste des
Combes et s'est déroulé devant un nom-
bre assez élevé de spectateurs.

La descente, en catégorie juniors, a été
gagnée par Jean-Louis Pétremand et
Rose-Marie Althaus, en seniors I par
Denis Leuba , en seniors II par Jean
Piaget et chez les dames par Renée
Juvet.

Le slalom géant est revenu , chez les
juniors, à Jean-Louis Pétremand et
Evelyne Brandt , chez les seniors I à Denis
Leuba , chez les seniors II à René Hugue-
nin et Jean-Claude Barbezat , ex-aequo et
chez les dames à Josée Huguenin.

Le slalom a vu la victoire de Christian
Piaget , de Viviane Klauser , chez les ju-
niors, de Denis Leuba chez les seniors I,
de Roger Huguenin chez les seniors II
et de Josée Huguenin chez les dames.

Les enfants n'ont disputé que deux
manches du slalom géant. Elles ont été
gagnées par Jean-Biaise Barbezat et
Marie-Claude Huguenin chez ceux qui
sont âgés de 7 à 10 ans, et par Clément
Meyrat et Jacqueline Grandjean chez
ceux nui sont âeés de 11 à 13 ans.

.UlKAltirUJE

L'abus des médicaments
(c) La Jeune Eglise avait Invité le public
à une causerie du Dr Chatoie, ancien
médecin cantonal, sur l'abus des médi-
caments, dont certains pouvant être
obtenus librement, conduisent à une
grave altération de la santé. Vivement
Intéressés par cet exposé sobre et lucide,
les auditeurs purent se rendre compte
que le péril n'est pas imaginaire et qu'il
doit être pris au sérieux. Et c'est par
un retour aux authentiques sources
chrétiennes . que l'on luttera le plus
efficacement contre cette face du ma-
térialisme.

Concert
de P« Echo dn Creux-du-Van »

(c) Sous la direction de M. R. Grlstnel,
le club d'accordéon « L'Echo du Creux -
du-Van » a donné samedi son concert
annuel. La grande salle de l'hôtel de la
Orolx-Blanohe était comble et les audi-
teurs ne ménagèrent pas leurs applau-
dissements à nos jeunes musiciens,
comme au répertoire des accordéonistes
et fantaisistes, les frères Blanchard,

Le tribunal de police du Locle
condamne des lugeurs
pour tapage nocturne

(c) Le tribunal de police du district a
tenu son audience hebdomadaire jeudi
après-midi , sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel. M. Samuel Hugue-
nin remplissait les fonctions de greffier.

Un soir d'hiver que la neige était bon-
ne, les habitante d'une maison des Car-
damines décidèrent de faire une partie
de luge. Etant donné l'heure tardive et
comme ils étaient joyeux, ils furent
bruyants et Indisposèrent quelques voi-sins. Il y eut rapport pour scandale et
le président fixa à cinq francs l'amende
et les frais à deux francs que payeront
E. T., Fr. M., P. J. et Ls D.

Pour vol, W. A. se voit Infliger huit
jours d'emprisonnement et payera 20 fr.
de frais. Le président lui accorde unsursis de deux ans.

Le jugement d'une affaire d'infractions
à la L.F., sur les voyageurs de com-
merce et d'abus de confiance où W. M.
était Impliqué, est renvoyé à huitaine.Enfin , la cause de P. A., débattue jeudidernier (violation d'une obligation d'en-tretien ) , est liquidée. Le président In-flige à l'accusé un mois d'emprisonne-
ment, mais lui accorde un sursis de
deux ans. De plus, P. payera 50 fr . defrais et versera comme dépens à la plai-gnante une somme de 100 francs

LE LOCLE
Bes gradins

an stade des Jeannerets
(c) Le terrain des sports des Jeannerets,sur lequel Le Locle-Sports pratique lefootball , attire depuis cette année unpublic plus nombreux. Afin de lui per-mettre d'avoir une" visibilité meilleure,la commune érigera des gradins supplé-
mentaires dont le coût est devisé à24 000 francs

AU PAYS DES TARTARES

Les conf érences à Neuchâtel

Un très nombreux public a répondu
à l'invitation que lui avait fa i te
M. A. Delapraz, voyageur-photogra-
phe bien connu , d' assister à la f ê t e
des Tartares, au pays  lointain d 'A f -
ghanistan. Cette f ê t e  nationale dure
quatre jours et cinq nuits ; c'est du
reste , dans l'année , la seule manifes-
tation de liesse populaire que se
permet un peu p le laborieux , modeste
en ses plaisirs ; le conférencier ayant
assisté à ces intéressantes réunions
— masculines uni quement , semble-t-i l
— nous en avons bénéficié par les for t
belles images qu 'il en a récemment
rapportées. Les exploits équestres , les
cavalcades fo l les , d'hommes rompus
à l'art des cavaliers de la steppe , les
jeux très animés, les chants et les
danses qui témoignent du culte con-
servé , chez les A fghans , de l'art cho-
ral et chorégrap hique transmis des
âges f o r t  reculés , se déroulent devant
un public pa ssionnément at tent i f ,  com-
pact , massé à même le sol sablon-
neux des modestes p laces de jeu des
localités. L'art du photographe est

ici tout entier dans des prises devues toujours caractéristiques, et qui
savent traduire pour nous la joie ,l' ardeur , l' enthousiasme populaires ,
portés au p lus haut degré.
Sur les traces de Marco-Polo

Des vues admirables du pays a f -
ghan , de ses anciens châteaux f o r t s ,
de ses statues immenses, des mar-
chés pittor esques, des dé f i lés  de cha-
meaux sur la route de la soie , une
riche collection des types féminins
et masculins parmi les plus remar-
quables , les p lus gracieux aussi , com-
p létaient l'exposé verbal que f i t  M.
Delapraz de cette ré gion du monde
d'Orient où passèrent « les conqué-
rants du monde », Alexandre Marco
Polo , Gengis Khan et Tamerlan. In-
dustrieux, ' le peup le a fghan tire ses
princi pales ressources économi ques de
l'élevage des montons astrakan , du
séchage de raisins admirables , et de
l' exp loitation de l' unique mine du
monde encore riche , de lap is-laznli.

M. J.-C.

La participation de la Broyé
à l'Exposition nationale

Deux groupes, un filet de pêcheur
long de 300 mètres...

De notre correspondant :
Comme les autres districts , ta Broyé

se pré pare activement en vue de lajourné e fribourgeois e à l'Exposition na-
tionale . Un comité , présid é par M. Ar-
mand Droz député , est à l' œuvre. Sa-
medi après-midi , en présence de MM.
Remy et Macherel , respectivemen t pré -
siden t et secrétair e de la sous-commis-
sion du cortège , il a tenu une impor-
tante séance.

M . Remy rensei gna sur ce. qui a été
fa i t  à ce j our dans l' un ou l' autre
district . Puis , M. Droz , qui est passé ,
maitre dans l' art d' organiser des cortè-
ges , exposa ses vues. Il avait prévu troisgroupes s 'échelonnant au long d' un f i l e t
de pécheurs de 800 m., avec comme thè-
mes principaux : « La Broy é , terre dela rose ; la Broyé terre de lumière , de
douceur et de fécondi té  et la Broyé
terre d' avenir.» Etant donné les exi-gence s imposées par l'horaire et par la
longueur du cortège un dé p loiementd' une telle longueur dé passerait les nor-
mes f i x ées  par la sous-commission du
cortège. Aussi , sans ne rien enlever
d'important à ce qu 'avait prév u M.Droz , il f u t  décidé après une longue
et aimable discussion que la Broyéprésenterai t deux groupes , l'un rappe-lant l 'historique du district et l' autreses diverses activités économiques. L' unet Vautre \seront incorporés avec ceuxd' autres distric ts et s 'échelonneront

chacun au long d' un f i l e t  de pé che çA
de 250 à 300 mètres . Tous deux ser< _ |emmenés par un corps de musiq.
dont la « Persévérance » d'Estavtt tu
Mentionnons que la confrérie des ,, ',chetirs d'Estavayer mettra gratn itert tt
à disposition les deux f i le t s  en ou.'ion.

Le dimanche précédent la jo ti rru ,f r ibourgeo ise  les Staviacois et les h.bi tants  des environs auront l' ocrant- ,d' admirer dans les rues du chcf- l j ^les deux groupes sus-mentionnes . Ontl' avantage de cette répéti t ion gené tt ice sera une excellente réclame pm |l 'Expo. Que d' ores et déjà citaitsache que la Broyé mettra tout en <uvre pour être, dignement reprcsen lè t
Lausanne .

Relevons encore que M M .  Remy,  pts ident  ; Guisolan , p r é f e t  de Muguet , a-seil ler communal prirent  une part «tive dans la re fon t e  du proje t  séiijsont mais trop vaste de M.  Droz.
J- Ch.

PAYEKJ\E
A la « Jeune Broyarde »

(c) Cette importante société de tir a
tenu son assemblée générale sous la pré-
sidence de M. Albert Cavin, qui a pré-
senté un rapport détaillé sur l'activité de
l'année écoulée. Au cours du dernier exer-
cice, 11 a été brûlé 12,356 cartouches aufusil, 739 au pistolet et 1750 au petit
calibre. Septante-trois jeunes gens ont
suivi, en 1963, le cours de jeunes tireurs,
qui était dirigé par M. Ernest Bûcher. Au
cours de l'assemblée, le comité a été re-
nouvelé et restera présidé par M. Albert

S A ___ l'-Vlu A U UE

Une femme et son fils sauvés
grâce à la présence d'esprit

d'une jeu ne fille
(c) Mme Arras et son fils viennent
d'être sauvés grâce à la présence d'es-prit d'une jeune fiile. La mère et sonbébé, Gil , 2 ans, avaient été victimes
d'un commencement d'intoxication due
aux émanations d'un chauffage â gazlorsqu 'ils furent découverts. Pendantque des voisins alertaient police etpompiers , une jeune fille âgée d'unevingtaine d'années , Mlle Ravielle, pra-ti qua la respiration artificielle ditebouche-à-bouche, méthode qu 'ellen'avait ja mais apprise mais qu 'ellen'hésita pas à utiliser , sachant quecela se faisait et pouvait être efficace.Mme Arras et son bambin ont ététransportés à l'hô pital , mais il ne faitaucun doute que l'intervention immé-diate de Mlle Ravielle a été prépon-AA -. . ..4..

MORAT
Exposition de tableaux

(o) « Les Compagnons de la peinture »,groupe de peintres bernois, exposerait
actuellement leurs œuvres dans la salle
paroissiale de Morat. Ce sont K.-H.Krahenbuhl, Léo Leck, Paolo, Ernst Mi-chel, Edm. Rômer, W. Mafli et W. von
Norden, ce dernier à titre d'invité. Lessujets sont puisés dans la campagne en-
vironnante, de même que dans certainspaysages méditerranéens.

ESTAVAYER
Le mouvement des communes
(c) Au cours d'une réunion teniue àl'hôtel du Oerf , à Estavayer, une so-
ciété a été fondée , unissant les repré-
sentants du commerce, de l'industrie et
de l'artisanat, dont le but est d'activerle recrutement des affaires et de lan-
cer des Initiatives d'intérêt général sur
un plan strictement objectif.

Difficultés de circulation
(c) Bn raison des travaux quii vi'enraianit
de comimennoar pour la route de dé-
touinniementt, la cirouilaitiom est actuel-
lement imitertrompuie sur la route die
Berne vens de Lôwartberg, aiu mord d'eMorait . Les voitures venant de Berne
sonit dirigées vers Ghamp-Raolé, Mom-
tilier et le Ryf. Bn seras inivense, c'est
la raie de Miftan et la rue die la fabri que
qui servent aux autos venant die Laiur-
ç,ntnfnip

VUH't K./ *.nK
Nomination du garde-police

(c) Par suite de la démission honorable
du titulaire, la place de garde-police,
cantonnier communal, était à repour-
voir pour le 1er avril prochain. Dans
une de ses dernières séances, le Conseil
communal a nommé à ce poste un ha-bitant du village, M. Oscar Durussel,
dont l'épouse s'occupera de la concier-
gerie du collège.

SAVAGNIER
Soirée dn Chœur mixte

(c) Le Chœur mixte qui forme un Joligroupe de chanteurs a donné samedi
sa soirée annuelle, sous la direction de
M. J.-Auguste Girard. Quatre magnifi-
ques chants furent très appréciés dupublic. Il appartenait ensuite aux «Com-
pagnons du Bourg », société littéraire
de Valangin, de remplir la seconde par -tie du programme. Ce groupe interprétak merveille une comédie en trois actes
de Tanguy : « La Course au bonheur ».
Il y a lieu de féliciter tous les acteurs
de la manière dont ils ont présenté
cette œuvre : un véritable régal. Commehabituellement, c'est par la soirée fa-
milière que se termina cette rencontre
entraînée qu'elle fut par les sons de

A I assaut des records
(Hi Les jeunes se familiarisent avec la compétition

Il n'y a pas que les vedettes
qui cherchent à cueillir des
lauriers ; les jeunes, les espoirs
s'essayent à la lutte dans un
esprit de saine compétition
grâce au dévouement de tous
ceux qui ont organisé les con-
cours romands à Sainte-Croix.Princi paux résultats :

Garçons. — Slalom sp écial : 1. Phi-lippe Reymond (Sainte-Croix) ; 2, GuyChessex (Montreux) ; S. Jean-Marc

Ozello (Villars) ; 4. Karl Tabler (Sain-
te-Croix) 5. Pablite Choffa t (Lausan-
ne).

Slalom géant : 1. Gilbert Lenoir (Châ-
teau d'Oex) ; 2. Philippe Reymond
(Sainte-Croix) ; 3. Bernard Hald y
(Gryon)  ; i. Pierre Bonnet (Châtel-
Saint-Denis) ; 5. René Berthoud (Châ-
tel-Saint-Denis).

Combiné : 1. Phili ppe Reymond(Sainte-Croix ) ; 2. Gilbert Lenoir (Châ-
teau d'Oex) ; S. Guy Chessex (Mon-treux).

Filles. — Slalom spécial : 1. Martin
Lugrin (Les Diab lerets) ; 2 . Rose-M an
Plumettaz (Vevey)  ; S. Moni que Va»
droz (Rougemont)  ; 4. Daniell e Fam
(Les Moulins)  ; 5. Béatric e Staell y (IA
Moulins) .

Slalom géant : 1. Martine Lugrin (Lt>
Diablerets) ; 2. Monique Vaudroz (R ot
ge tnont)  ; 3. Rose-Marie Plumettaz (Vl
v e y )  ; 4. B éatrice Staell y (Les  Mot
tins) ; 5. Danielle Favre (Les Moulin *!

Combiné : 1. Martin e Lugrin (W
Diablerets) ; 2. Monique Vaudroz (Rot
gemont)  ; 3. Rose-Marie Plumettaz (Vt-
vey) .

Association cantonale
neuchàteloise de footballMessieurs et dames

se relanceront la balle

Le club de volley-ball de Neuchâtel connaît
avec le printemps un regain d'activité

Le moment était venu pour
le Volley-club de Neuchâtel de
faire le point et surtout de
fixer le programme de son ac-
tivité future. Il y aura du pain
sur la planche.

C'est a ins i  que les hommes défen-
dront leurs chances dans les champion-
nats de ligue A , alors que les dames se

contenteront de partici per à des tour-
nois puisqu'il n 'y a pas de championnat
de ligue B.

L'entraînement battra à nouveau sion
plein , le luiidli et le vendred i pour les
messieurs et le jeudi pour les dames ,
précédé le même soir par les j uniors.

Quant au tournoi  du club auquel vl
avait fallu renoncer 'l' aminée dernière
pour cause rie réparations dans lies
salles , il aura lieu en mars 1964.

Cour* d'arbitres
Comme dams les autres sports, l'ar-

bitrage a son importance , c'est la rai-
son pour laquelle , le comité a ''«.signé
trois de se* miwiW qui suivr t 1*3

cours organises par la fédératio n suisse
de volley-hailll . Enfin , l' argent étant
partout le nerf de la guerre , !_ club a
décidé dte mettre prochainement en
vente des ca rtes d _ membres qui es-père-t-U rencontr eront un accueil bien-
veillant.

J.C.

Commumpé officie! N° H
Sont suspendus :

Maradan Jean-Paul , Auvernier Jun. A. ¦
dlm. ; Michaud Freddy, Boudry II, I
dlm. ; Etienne Pierre , La Chaux-de-Fo*'
II, 3 dim. ; Balestrin Silvan , Etoile H
2 dim. ; Obertufer Hans, Floria Jun A. '
dim. ; Carminati Franco. Couvet Jun . A
2 dim. ; Mantoan Ilr.rio, Fontaine -
melon Jun. A . 1 dim. : Brunner Willf
Fontainemelon III , 2 dim. ; Rothen Jean
Geneveys Ib 2 dim. ; Franc Claude, Haï
terive II , 4 dim. ; Fort Lucien , Hauteri*
II, 1 dim. ; Joray Rémy, Le Locle III'
1 dim. ; Facchinetti Jean-Claude , Xama'
Jun. Inter ., 4 dim. ; Serment Pierrt
Xamax Inter. 1 dim. ; De Antonio Vif
tor. Espagnol I. 3 dlm . Doninelli Angel»
Sai-H-Blaise Jun. A. 1 dim. ; Wallings'
Michel . Saint-Biaise II. 3 dim. ;GermorW
Antoine . Serrières I. 2 dim. ; Santon
Francesco. Sonvilier II , 3 dim. Perrinj» -
quet Marcel , Travers Jun . A. 1 diui.i
Fluckiger Roger , Travers I, 3 dim. ; Code'
rey, Claude , Blue Stars I, 1 dim.

Les dates des diman ches de suspeU'
sion sont communiquées par l'avis envoj'aux clubs.

Comité cent-> I A.C.N.F.
le secrétaire le préside»1
R G-vseler J. -P Gru&e'

es élections ienernles britannmues
Par exemple, les conservateurs sont loin

de tous souscrire au plan du « technocrate »
Edward Heath de suppression du contrôle
des prix de détail , lequel plan, aux yeux de
beaucoup, finira par avantager les grands
trusts au détriment des petits commerçants ;
l'unanimité n'existe pas non plus, loin de là,
au sujet du Marché commun et de la poli-
tique de décolonisation. Enfin , la façon dont
M. Butler fut écarté du pouvoir — et les
révélations faites à ce sujet par M. Iain
Macleod dans le j ournal de gauche « Spec-
tator » dont il a récemment été bombardé
rédacteur en chef, bien que sans expérience
journalistique autre que celle de chroniqueur
de bridge — ont créé un malaise incontes-
table qui n'a pas encore été effacé.

Le fait est qu'une sourde lutte continue de
se livrer actuellement au parti conservateur
pour la direction de celui-ci. La droite et la
gauche s'affrontent en un combat douteux,
tant il est vrai que sir Alec Douglas-Home
n'a pas, après trois mois au pouvoir, réussi
à imposer sa volonté à l'ensemble du parti.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Sera-t-il contraint, à la veille des élections,
de rappeler à ses collègues le cynique mot
d'ordre de Disraeli à "Bulwer Lytton : « Au
diable les principes ! Serrez les rangs ! » ?

Bien qu'il ait été, pour des raisons évidem-
ment toutes autres qu'idéologiques , l'artisan
de l'écart de M. Butler du pouvoir , M. Harold
Macmillan fut cependan t, pendant six ans,
l'homme à la barre qui fit glisser le parti vers
la gauche (en y mettant des formes, cela va
de soi). Et cela est si vrai que l'ancien
ministre travailliste Shinwell a reconnu en
lui un « néo-socialiste ». Pourquoi empêcha-
t-il M. Butler, homme de gauche, de prendre
sa succession ? On peut retenir deux raisons
d'ensemble: 1. nécessité d'apaiser une droite
furieusement mécontente ; 2. désir de proté-
ger des intérêts de famille menacés par le
« réformisme » de M. Butler...

UN NOUVEAU TORYSME...
LEQUEL ?

M. Macmillan, au pouvoir, s'entoura
d'hommes de gauche : M. Butler, Macleod,

Heath , Boyle, Joseph. La politique d'abdi-
cation impériale en Afrique fut agencée par
MM. Macleod et Butler ; M. Macleod lui-
même devint ex-président du parti tory,
exerçant à cet échelon une influence nette-
ment progressiste, tandis qu 'un collègue
acquis à ses idées, M. Peter Goldman , fut
nommé à la direction du bureau central du
parti. En refusant bruyamment de servir sous
sir Alec Douglas-Home, M. Iain Macleod
crut provoquer une crise interne (qui ne se
produisit pas) à la faveur de laquelle le clan
progressiste eût pu mettre la main sur le
parti.

Il reste qu 'en dépit de la désignation de sir
Alec Douglas-Home (jugé , selon les critères
locaux, un homme de droite), la gauche
garde sa force au sein du parti conservateur :
avec MM. Butler, Heath , Boyle, Goldman,
le « Bovv Group », et M. Macleod qui
s'agite dans les coulisses. L'aile droite, avec
le premier ministre, M. Hogg fl' ex-lord
Hailsham), MM. Selwyn Lloyd , Blakenham
(l'ancien ministre du travail John Hare), est
au pouvoir, certes, mais elle a dû faire, pour
préserver l'unité du parti , de grosses conces-
sions au clan adverse. Assurément, ces défi-
nitions de droite et de gauche s'entendent ici
surtout sur le plan économique et social (ou
alors, comment expliquer qu'un Butler ait
rendu visite au général Franco, qu 'un
Douglas-Home défende le droit de l'Angle-
terre à commercer avec Cuba et les pays
communistes ?) ; sur celui aussi de certaines
attitudes pénérales .

U est certain , au demeurant , que la ten-
dance générale aujourd'hui est à gauche en
Angleterre. Dans une récente étude, le
« New Daily » a très bien montré que les
principaux moyens d'expression dans le
pays — presse, radio, télévision — sont
tenus par des gens de gauche. La B.B.C. a-
t-elle jamais accordé aux problèmes d'Afrique
du sud l'objectivité qu 'elle met à parler des
questions soviétiques ? De même, plusieurs
grands journaux qui se disent conservateurs
ne le sont que de nom (aux Etats-Unis, on
dit souvent que « la presse appartient à des
républicains mais est écrite par des démo-
crates »).

Va-t-on vers un nouveau torysme ? Lequel ?
M. Enoch Powell , l'ex-ministre de la santé,
qui refusa en même temps que M. Macleod
de servir sous sir Alec Douglas-Home (mais
pas pour les mêmes raisons), a suggéré
l'autre jour que le gouvernement cesse de
faire des concessions aux socialistes et
brandisse au contra ire « le drapeau de la
libre entreprise et de la saine concurrence
commerciale »... Mais il a aussi admis que le
« welfare state » (sécurité sociale, etc.) est là
pour rester , ajoutant toutefois qu 'il serait
beaucoup mieux employé par un gouverne-
ment tory recouran t au mécanisme du
capitalisme — « l'une des plus grandes décou-
vertes du genre humain ». Comme quoi , un
nouveau torysme, adapté aux temps mo-
dernes, mais fidèle à ses positions tradition-
nelles, reste parfaitement possible.

Pierre TOUR VII LE.

CotmmnAma
Remous autour du futur collcg

de Saint-Biaise
Monsieur le rédacteur .
Après la dernière séance du Cousgénéral , la population de Salnt-Blalseappris avec Intérêt où sera érigé le ostre scolaire dont on parle depuislongtemps.
Les autorités se sont donné depeine pour arriver à une solution satlfaisante pour certaines personnes. Avsde mettre un projet à exécution, ellont voté allègrement un crédit (25,000 fr. pour étude sur un seul emplicément ! Ce chiffre énorme pour métude donne aux contribuables un avacgoût de la dépense probable envisagen haut lieu pour l'exécution de l'avrage. Oe projet exige en outre la crétlon d'un passage sous-vole à la chajde la commune.
Que nous ayons besoin de classes iplus tôt , cela est Indéniable. Oe qn 'est pas logique, en revanche, etqu 'il faille dépenser le plu s posaitpour faire ces classes. N oublions pqu'il s'agit de l'argent des contribuablede notre argent à tous. Bn outre, il naura pas de miracle. Le taux des lupots sera augmenté en conséquence (la dette contractée. Nous devrons pajinotre vie durant des Impôts écra-sanpour des sommes énormes que nous riquons d'accepter de dépenser avec _

folle Inconscience.
T a-t-il une seule raison valable s'ofposant à la construction d'une aile acollège actuel ? Peu de localités peuve:se vanter d'avoir un emplacement ansvaste à l'entour de leur collège, te

ratn appartenant entièrement à nosvillage et par conséquent gratxilt po\la communauté.
Pourquoi n'être pas raisonnables

construire au fur et à mesure des 1»soins ? Pourquoi tout faire d'un coiet charger terriblement une seule génfration de contribuables alors que !problème de la station d'épuration d!
eaux devient aussi d'une actualité br!

une mise au concours d un pro;
d'agrandissement du collège actuel
d'un bâtiment annexe sur le terrialentour était une chose à faire depi
longtemps déjà. Pallalt-il vraiment c
penser 25,000 fr. pour des projets ml
flques ? Cet argent aurait pu être mie
placé et il est à souhaiter que les cotrlbuables ouvrent l'œil et le bon p«
dant qu'il est encore temps.

En vous remerciant, je vous p
d'agréer... 

A. SIMITLER- SANDOZ
(Saint-Biaise).

Le Club neuchâtelois
d'aviation fait le point
Nouveaux hangars et nouvel avion

Le Club neuchâtelois d'aviation a
tenu samedi sa 37me assemblée an-
nuelle au château de Boudry- M. Paul
Cretegny, président , dirigeait les dé-
bats. Après adoption du procès-verbal
lu par M. H. Porret, secrétaire, le pré-
sident donna connaissance de son rap-
port annuel. Au nombre des événe-
ments les plus remarquables de l'exer-
cice écoulé , il sied de mentionner la
construction de nouveaux hangars et
d'un « ciub-house », sans oublier l'achat
d'un nouvel avion remorqueur, suscep-
tible également d'être utilisé pour
3'école et les vols sur glaciers. Il s'agit
d'un « Piper Supercub » de 150 CV
équipé de skis. Cet appareil a pu être
acouis à un prix très intéressant.

__n dépit d'un temps pluvieux et des
travaux d'aménagement de la piste en
dur, l'activité a été réjouissante en
1S63. Quant au nombre des membres
du C.N.A., en augmentation de 24, il
est maintenant de 237. Le diplôme de
vétéran pour vingt-cinq ans d'activité
au sein de la société a été décerné à
MM. Albert Amez-Droz, Edgar Haldi-
mann et Jean-Pierre de Chamhrier. M.
Firmin Vauthier, fidèle caissier depuis
trente ans, a été l'objet de remercie-
ments particulièrement chaleureux de
la part de l'assemblée et du président
qui lui remit un cadeau. La section de
vol à moteur que dirige M. Pierre Ra-
pin a totalisé 654 heures de vol avec
les quatre appareils dont elle dispose.
Pour 1964, plusieurs cours de l'instruc-
tion aéronautique préparatoire sont

prévus de même que des cours théori-
ques et de radio-navigation .

Vol à voile : nouveau record
La section de vol à voile à la tête

de laquelle se trouve M. Berthet a
battu un nouveau record l'an dernier
puisqu 'elle a accompli 728 heures de
vol, soit 96 de plus qu'en 1962. Bile
possède sept planeurs auxquels vien-
dront s'en ajouter deux nouveaux, pro-
chainement. L'ordre du jour prévoyait
la nomination du président et des mem-
bres du comité. Le président Cretigny
a été confirmé dans ses fonctions de
même que le comité où M. Lorimier,
moniteur de vol à voile, fait son en-
trée, en remplacement de M. Grûn-
disch qui a quitté la région.

Concluons en précisant que les finan-
ces sont saines , l'enthousiasme débor-
dant et que le C.N.A. n 'espère rien
moins que de battre ses propres re-
rords en 1964 !

Vous qui souffrez
Si la constipation vous menace,
SI vous digérez mal ,
Si l'obésité vous guette,

faites appel aux Dragées Franklin
pour favoriser la sécrétion de la bile,
les fonctions de l'estomac et de l'In-
testin. Purifiez votre sang et votre
organisme pour retrouver ainsi un
bon teint et bonne humeur. La dra-
gée Franklin p r é v i e n t  l'obésité.
Toutes pharmacies et drogueries,
1 fr. 95.

VUKU1JUK
Commission scolaire

(e) Après les examens qui auront lieu
les mardi 24 et mercredi 25 mars pro-
chains, remise des livrets scolaires le26, les élèves bénéficieront de trois se-maines de vacances. La rentrée des clas-ses est fixée au lundi 20 avril.
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'V gent pour le Vignoble , le Val-de-Ruz , le Val-de-Travers :
Robert Voegeli, Peseux, tél. 8 11 25
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Votre problème No 2 Ruf saura le résoudre
Vous aimeriez enregistrer le solde et les numé- Ruf vous familiarisera avec la machine comp- Caractéristiques de la RUF-INTRACONT:ros de comptes automatiquement — sans er- table automatique RUF-INTRACONT en 14 insertion automatique des formules par lereur possible — types d'exécution pour entreprises de toutes double guide INTROMAT ;En comptabilisant les monnaies étrangères grandeurs. Le dispositif RUF-INTROPTIC re- clavier à dix touches pour frappe aveuglevous voulez reporter rapidement et sûrement lève optiquement l'ancien solde et le reporte 10 ou 20 touches de symbolesles deux soldes — électroniquement dans le compteur, lit et trans- clavier pour texte intégralmet aussi tout autre chiffre, numéro de compte largeur de chariot jusqu'à 62 cmou chiffre d'affaires. capacité de calcul à 11 décimalesDemandez une démonstration sans engage- 1 à 25 compteurs

ment.
COMPTABILITE RUF LAUSANNE

A 
Pont Bessières 3

A Représentant régional : Téléphone (021) 22 70 77 j
flk F, Huber, case postale 669 CONSULTEZ RUFffijj fejfr Neuchâtel, tél. (038) 5 19 00 ** ** IWWW b ¦ h*. IIV I
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^Amateurs de tapis

ATT ENTION !
h Noua vendons constam ment nos tapis d'exposi-

tion, légèrement usagés , ainsi que des pièces
Isolées e des prix extrêmement avantageux;": -par-ex.: " I

y y f 'V*J Magnifiques TAPIS D'ORIENT:
Afghan , 1ère quai- ,

i env. 200x300 cm i dès Fr. 980.-
Mehrovan, diverses dimensions dès Fr. 690,-Tiibriz, belles pièces choisies,

env. 230x320 cm dès Fr. 1890.-
Serabend, fonds rouge ou beige ,

env. 200x300 cm dès Fr. 890.-
£ Karadja-passages , qualités ex-

ceptionnelles dès Fr. 230.-
f Berbère, véritables, pièces

lourdes, env. 200x300 cm ... dès Fr. 590.-
TAPIS MÉCANIQUES dans les qualités suivantes j
Tapis Waron , pei gnés véritables ,

belles teintes unies dès Fr, 290,-
Tournais laine, magnifiques des-

sins Orient dès Fr. 150.-
I Bouclés, unis ou à motifs dès Fr. 78,-

Tours de lits, 3 pièces , diverses
exécutions dès Fr. 89.-

IN e  

tardez pas! Saisissez l'occasion I
Bénéficiez de votre prochain samedi ou

' lundi do congé. Ouvert tous les jour s dès
6 h. Vous êtes cer tains de faire un bon
achat I IMPORTANT: Intéressant rabais
pour enlèvement immédiat!

* Département tapis d'occasion

———¦——¦ m ^——M—¦¦I—W— * f I ¦¦¦¦¦¦ m m M» i —

Transports Tél. 5 30 73

I Privé prêterait

I Fr. 5000.- à Fr. 200,000.-
1 contre bonne garantie— Taux intéressant

| Ecrire sous chiffres P N 5169 à Publicitas,
I Lausanne.

I 

HOCKEY SUR GLACE
MERCREDI 19 FÉVRIER A BERNE S

BERNE-YOUNG SPRINTERS 1
Départ : 18 h 30 Fr. 8.— I

Renseignements - Inscriptions h

NEUCHATEL, Saint-Honoré 2, tél. 5 82 83 \t

PrêtS Jusqu'à FT. 10000.-,
i aussi pour les vacances. Rapide
I discret, coulant

I enocari+cie
S QartenstM20,Bâle,Tél.0ei/355330

APPARTEMENT
Si vous voulez refaire

votre appartement, ou
simplement une pièce,
un coup de téléphone au
5 47 82 ou 5 24 17.

Charles-coiffure cher-
che

modèles
pour permanentes et
mises en plis. Téléphone
5 57 52.

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46'

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

jfl»tt_jm
________ *£Màf< ____**^c'/_ _fi___Bà

Tél. (031) 3 11 50

imlleaf I
CE SOIR

FONDUE
CHINOISE ,

HILv kMBf s^̂ s--
 ̂

_i "̂ wk '¦"¦/" t-j .

Si à la fin de la journée vous avez les pieds fatigués, ï~ }enflés, ou douloureux , faites-les examiner : f . i;

JEUDI 20 FÉVRIER I
de 9 à 18 heures I

Un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s'entre-
tenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette consultation i*
vous est offerte à titre gracieux par la maison BIOS.Profitez donc de l'occasion qui vous est présentée ! N'ou-
bliez pas que seuls de bons pieds sont à même d'exécuter & 2le travail jo urnalier que nous exigeons d'eux. E -,

Chaussures J. Kurth S.A. 1
3, rue du Seyon - NEUCHATEL

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journa l

| /  ̂ Mercredi 19 février

f w k  à BERNE :
^nSl match de hockey

1*̂ B E R N E
ft >v Young Sprinters
&i ^*dép. 18 h 30 - Fr. 8.—
*•• (billets à disposition )

Renseignements - Inscriptions :

Autocars FfSGHER Ma%^^M)
ou Voyages & Transports (sons ies Arcades)

Mamans, fulures mamans
GRATUIT

tous les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 à 18 heures,

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

faubourg du Lac 17

®_  

_ 
a , Une voiture qui vous conva'ncl-a M \L*^ 

Une variante 
de la 

Volkswagen 1500. Â*\-̂ \l / nfî mr par son élégance, _ V ~ _r _ idéale pour la famille et les affaires. j \  W A\JI ̂T B I ft I "i î '  son équipement confortable \\Hfl La MT iure ou 'il vous faut! ï\_ _fjW Wll IWi l I h et toute ia place disponible! \f^  ̂
Venez l'essayerl \y^y

GARAGE HIRONDELLE - NEUCHÂTEL
Pierre Senn - Tél. 5 94 12 - Pierre-à-Mazel 25CERNIER : Garaqe Beau-Site, J. Devenoges — COUVET : Garage Hugo Vanello — LA COTE-AUX-FÉES : Garage Piaget & BruggerFLEURIER : Garage Léon Duthé ¦_____PBEiE®5B!K?__SS8_II!ÏIH___H__KiM_____^

TÊTE-DE-RAN 1
VUE-DES-ALPES

Mercredi 19 février, dép. 13 h 30

TlWff f̂iL,
Neuchâtel, Saint-Honoré 2 Tél. 8 82 82I

WÊmm ÎmmWmm m̂WÊmmÊammWÊmmmmWmm m

Forces Motrices de Mattmark S.A.
Saas-Grund (VS)

mprunt 4 Va % 1964 de Fr. 50,000,000.- nominal
Prix d'émission : 100 •/• plus 0,60 '/• moitié du timbre fédéral sur titresDurée : au maximum 15 ans
Délai do souscription : du 19 au 25 février 1964, à midi

Inique actionnaire s'est engagé par conltrat à prendre une fraction de Péner-e correspondan t à sa participation au capital-actions, ainsi qu'à payer, dans. même proportion , une quote-part des charges annuelles, qui comprennents intérêts des obligations.
Selon décision de son Conseil d'administration, la société des Forces:otrices de Mattmark S.A., Saas-Grund, émet un.

emprunt 4 Vz % de Fr. 50,000.000.—
;stlné au financement partiel de la construction de ses installations hydro-ectriques dans la vallée de Saas (canton du Valais). ' '."

Les conditions principales de cet emprunt sont les suivantes : _Itres au porteur valeur nominale de Pr. 1000.—.
tmpons annuels au 31 mars, dont le premier viendra à échéancele 31 mars 1965.
urée 15 ans, soit Jusqu'au 31 mars 1979.
embonrsement anticipé pour la Société en tout ou partie au bout decultatif 10 ans, soit, la première fols, le SI mars 1974.rix d'émission 100 •/• + 0,60 •/. moitié du timbre fédéral d'émis-sion - 100,60 '/..
êlal de libération du 31 mars au 10 avril 1964, avec décompte d'In-térêt à 4 '/> 'U au 31 mars 1964.
[nation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne etLausanne.

Un consortium de banques, sous la direction du Crédit Suisse, a prisrme cet emprunt et l'offre en souscription publique

du 19 au 25 février 1964, à midi
Tous les guichets en Suisse des banques soussignées accepteront sans fraiss souscriptions et mettront des prospectus d'émission et des bulletins deuscription k la disposition des intéressés.

Crédit Suisse
iclété de Banque Suisse Union de Banques Suissesmque Populaire Suisse Banque Leu & Cie S. A.

Société Privée de Banque et de Gérancemtsch & Cie Lombard , Odier & Cieinque Cantonale de Berne Banque Cantonale LucernoiseBanque Cantonale du Valais

Suivez l'Instruction Aéronautique Préparatoire (IAP) !

Devenez pilotes !
Désireuse de parer oux be*o<iins
toujours croissants de notre avia-
tion civBle et milKtaiire, la Confé-
dération prend à «a charge, pour
i|_3 (eûmes gens qui ae destinent
à la carrière de pifotes, les fraàs
de l'instructio n aéronoutiique pré-
paratoire . Les cours élémentaires
de vol à voile et à moteur sont
organisés par l'Aéro-Ciub de Suis-
se. Les cours débutant en 1965
«ont avant tout destinés aux (eu-
Ries gens nés en 1947. Exception- g

^̂ ^  ̂ mollement, des inscriptions de j eu-
^̂ T '-X ^

^̂  f1*s gens nés en 1945 et 1946 se-
,fo.- JL Mi.fri ront acceptées. L'IAP est obliga-

j m m m m W mAtfclS __Bk toire pour les futurs pilotes miili- j /
^T la ^V toires. f-^W

^ j 9 ^f Les conditions et l'es formules
^^̂  ^T tMinsorlptiion peuvent être obtenues

^MHJ^Br ouprès ou Secrétariat centrai! de
^̂ r̂ PAéro-Club de Suisse, Hirschen-

graben 22, Zurich.

Dernier délai d'inscription i
1er avril 1964. *

AÉRO-CLUB DE SUISSE.

y 

Logements de vacances
à Neuchâtel
et dans les environs
Les personnes qui désirent louer des loge-
ments à ries estivan ts trouveront au Bureau
de renseignements  (Maison du Tourisme,________

f>:::-:':.|l'%_.'•;.•;• ____, î« Place Numa-Droz) ou recevront sur simpleSKVAV I n f :y ::::î55 demande téléphonique au No 5 42 12 des for-
^§: y '; l||ll||iy;':':̂ S mules à rempli r  qui  permettront de trans-
lMk ¦¦•'' ___Sr met t re  leurs offres ;mx m i l i e u x  intéressés.
wSfck. illlllli \J&*m Ktant donné  les demandes  que  nous recevons
^ ^g j^r^Âyy actuellement les propriétaires ont tout avan-
^^%*_B «yy^ f;|Ke ,:L nous  adresser leurs  offres  sans p lus^^"^^^  ̂ attendre.

Les personnes qui désirent louer des chambres à des étudiants descoui-s de vacances de l'Université peuvent adresser leurs offres dèsmaintenant à la même adresse.



3£3_fc!!^S^3J'î ^̂ ^P̂  ̂ "¦ "J* \ BEI dans un f''m explosif de la meilleure tradition du western avec amour, chevauchées, coïts , coups et bagarres

wmXmmï^*' UwÊLm^ K̂M Ŝ^^^ ŵ m̂mmmmwSLmmwSp ûL M̂S^^ K̂^̂ ^̂ ^̂ Ut A ^m ^mwmV *. m̂ M̂ D̂^H Bona i__3_ _S____ ^̂  ̂ H Ĥ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Îm r̂̂  ____ _ !___ 'l̂ pp̂ Pnpbl̂ :̂  ^̂  V^ DE E BwBl ____^ _̂__l E
WÈÉmWmmAmX w., .  .. ^- ĵfflg'^MM^BII^WI Dès aujourd'hui à 15 h et 20 h 30 * Parl é français * Technicolor * 16 ans M____p6__*_i______^^V

ldK̂ £i£___»i______________ g_______________^ t^KtBUill ft___________________________^^ iTMff nrfTÉï IIW_M___I

WÊÊ ' -^H tJBfjiHBwBBÎ B̂  jf^ f̂ _____^B_K_^___i_r _1̂ r* ŜBirBIwi ":

______ B________S^___I__________^_I 1 1

_BS¦• ĵj§*fcj!-' - " X̂ i ¦ . ' " '^ ¦ ¦¦¦¦ '¦- ¦- ¦' ¦'¦'; - :''|™BB̂ ^̂ ^̂ :̂;;'--- ' ' ' ¦ ¦ >«'«> Wma ' BKÎ Hv

î̂ ï&t £̂&V _____Iis__>! fe£au «II. _____________ fip* " 
___£_

__Kr " ___£ CEJBu '. . * p» ^Biiljj ilÉiil ¦̂¦ H _H______________________________________________ i_il HKKI _____Hll '̂ ___fi_________H________9HnHHHHli^^^; «afâ^-________^^âi____S%,: ":â ^̂ ŵj8m99 ĤBHi ĤBî ĤHSBfli Ĥ9nS£p ¦ ¦ ' m^^mmmK&çGW'mm^mWÈ£ï$S$Ê l&WSKmmW l̂ll m̂mmmmmW ^mmmmmf m^^ SBÏSftHn̂ mB£§>^ ' ' ' _¦________[ „§__&8HKSBH^HflB9Ki8i§ .¦vs*f~ . '; ¦
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Danemark 11
sont inimitablement succulents et frais B̂icar ils ont été congelés sans délai. l|j|

Hm! quel plaisir! Quelle chair blanche, succulente... M
Nourrissante et pauvre en graisse. Tendre, facile à digérer-et
pourtant , quel plaisir de gourmet ! Il n'y a guère de meilleurs

poulets dans le monde entier. Et très avantageux, car
les Danois ont rationalisé leur travail au maximum. Profitez-en:

chaque semaine un poulet danois - même pendant la semaine!

¦¦H  ̂ (d( T y)  ̂ PBHIMI

Exigez le sceau de qualité dans le ruban rouge et blanc

Une pomme pour la ligne
Aujourd'hui DAQI/AfffiBUolVUur
FUS/OP Elle est à croquer! Erv cuisine, c'est une merveille

Un j our...
__________  ̂_»_ f— ___)ft'̂ *„__^̂ = p.SMJB- v _| Ijm̂ y-IBf JEr d 5̂̂ Bsw w -?.* -iiiiMî ^̂ = <H____E— Wbm_^__^ ;¦ ~_M k i *  ̂_ _̂__ ĵ :̂ .A^__ _̂_____ m$- J ________i________i i

__§^^^BBB » J .' _rj_______T___.-- ** |̂̂ BB 1 _________'_____f____ w8 ~i=

l̂ ^^̂ f̂^^̂ éj^ -̂jasî  ̂
y 

^__^
;________ ! 'SB ---

... ce/a pourrait aussi vous arriver.
Soyez rassuré, notre PM vous permet de faire partie de la ofientèle privé»1
du médecin, aussi bien pour les traitements ambulatoires que lors de séjours

! à l'hôpital.

La Police Médicale paie:

1. En cas de traitement médical ambulatoire
a) pour chaque consultation jusqu'à Fr. 20.-̂ 1b) pour chaque visite à domicile jusqu'à Fr. 30.-»]c) pour chaque visite d'urgence jusqu'à Fr. 40/-
d) pour chaque mesure diagnostique ou thérapeutique

spéciale (comme examens chimiques, microscopiques
ou bactériologiques, électrocardiogrammes, radio-
scopies, radiographies, rayons etc.) jusqu'à Fr. 150.-

e) pour médicaments, etc sans limite
Propre-assurance: 10%. De tous les frais encourus pendant une
année, les premiers Fr.lOO.-tombenten tous cas à lachargede l'assuréJ

2. En cas d'hospitalisation
a) selon désir de Fr. 5- à Fr. 60.- par jour pour frais de séjour
b) selon désir de Fr. 500.- à Fr. 3000- par an pour frais de traitement,d'opération et frais accessoires (Propre-assurance 10%)
L'assurance couvre la maladie, l'accident, la grossesse , l'accouchement et
elle est valable pour la vie. La durée des prestations est illimitée. Age maxi-
mum pour l'acceptation: 60 ans. Choix absolument libre du médecin et de
l'hôpital. Renseignez-vous sans engagement aucun! Téléphonez-nous ou
envoyez-nous le coupon ci-dessous!

LA BALOISE INCENDIE ItttZoe "¦'««• ÎUJIjI
Agence générale de Neuchâtel : À. Chavannes
16, rue de l'Hôpital, tél. (038) 5 78 68

Je m'intéresse à la Police Médicale et désire être renseigné sans engagement
de ma part.
Nom: 

Adresse exacte: Tél.: 
Visite désirée le ,_à heures*
* même le soir

i ~ """ " " *""l~ "'
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Naessens à nouveau interrogé
sera confronté aujourd'hui

avec plusieurs hématologues

L'affaire de l'anablast

PARIS (UPI). — Dans le cabinet du Juge d'Instruction Roussel, M. Naessens
a été longuement confronté, hier matin, avec M. Volckrlnger, directeur de
la pharmacie au ministère de la santé publique.

En effet , le 12 septembre 1962 , tous
Jeux avaient  eu un entretien au centre
ie la p harmacie , avenue Lowendal, et
le magistrat  déd irait  avoir connaissance
des propos qui avalent été échangés
ce Jour-là.

Il semble qu 'aujourd 'hui  l'un et l'au-
tre ne soient pas tombés d'accord sur
la teneur de cette conversation.

Contrôles
Me Jean-Baptiste Riaggl a ensuite

montré nu juge une lettre du Dr Au-
j aleu , directeur d'un important  service
m ministère de la santé publ ique , qui ,
le 1 ju i l l e t  1959, écrivait : • S'il se trouve
un médecin convaincu de la valeur de
l'anablast , il pourrait  l'utiliser sous sa
pro pre responsabilité. »

Aujourd 'hu i , le biologiste se rendra
au centre de la t ransfus ion sanguine où
Il sera confronté avec plusieurs héma-
tologues. Enf in , samedi matin , il ira
de nouveau rue des Saints-Pères , à la
facul té de médecine , où se déroulera ,
devant plusieurs experts , la projection
de ses diapositives.

Le sort d'Alain Sogaro
A Exlncourt , dans le Doubs , toute

la population respecte le désarroi de
H. Sogaro , le père du petit Sylvain qui
est revenu de Corse en passant par
Paris.

Il a voulu revenir sans prévenir per-
lonne et lorsqu 'il a repris son travail
IUX usines Peugeot lundi , le petit Syl-

vain avait déjà retrouvé depuis deux
jours son petit lit et sa chambre co-
quette.

Son médecin traitant est venu le
voir hier pour continuer la médication
habituelle. Il a pu constater un mieux
très sensible dans l'état du petit leu-
cémique qui a reçu à Bastla quatorze
piqûres d'anablast.

M. René Sogaro a été l'un des plus
fervents partisans de Gaston Naessens
et il a f f i rme ne pas lui avoir retiré sa
confiance. Quoi qu 'il en soit , actuelle-
ment , M. et Mme Sogaro sont assez
optimistes car l'état satisfaisant du
petit Sylvain leur a rendu l'espoir.

Un avion américain
doit sous la menace
atterrir à la Havane

Incident aérien dans les Caraïbes

MIAMI (Floride), (ATS-ASP). — Le
pilote d'un avion privé bimoteur se
rendant de Miami à Key-West a dû ,
sous la menace de ses deux passagers,
changer de route et prendre la direc-
tion de la Havane , annonce la station
de radio <¦ Wiod » à Miami.

Selon le speaker, le pilote , Richard
Wright , a fait savoir par radio à la
tour de contrôle de l'aéroport de Key-
West que les deux hommes qu 'il trans-
portaient l'obligeaient à changer de

cap et à se rendre à la Havane.
Le pilote a précisé que les deux

hommes parlaient espagnol. Des avions
américains de la base de Boca-Chlca
(Floride) ont aussitôt essayé d'inter-
cepter l'appareil , mais sans succès.

La situation reste tendue à Chypre
Le premier bataillon des « Cold-Stream

Guards » qui assure la garde du château
de Windsor a été mis en état d'alerte
pour une période de sept jours.

Le ministère britannique de la guerre
a déclaré qu 'il s'agissait « d'une mesure
de précaution au cas où le bataillon
devrait être envoyé où que ce soit ».

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le droit de la Turquie
« Les débats du Conseil de sécurité

ne peuvent remettre en question notre
droit d'intervention » a déclaré M. Feri-
dum Djemal Erkin , ministre turc des
affaires étrangères, à Ankara à propos
de Chypre.

En tout état de cause, tandis que le
gouvernement turc suit attentivement
les débats du conseil , le dispositif mili-
taire qu 'il avait mis en alerte reste
prêt à toute éventualité.

D'autre part , dans les milieux politi-
ques turcs, on estime que la question
de Chypre est sortie du cadre régional
et menace de devenir un enjeu de la
lutte est-ouest. On fait valoir notam-
ment, dans ces milieux, que l'Union
soviétique ne saurait manquer de pro-
fiter de l'occasion pour porter un coup
à l'Alliance atlantique et reprendre pied
en Méditerranée orientale.

Un éditorial du journal gouvernemen-
tal « Ulus » déclare notamment à cet
égard : « Sans aucun doute , Mgr Maka-
rios est un fléau non seulement pour
la Turquie, mais aussi pour le monde
libre, et l'URSS voulant profiter des
troubles, essaye, pour sa part , de trans-
former Chypre en un second Cuba. »

Rencontre au sommet

Selon des informations de presse, le
nouveau chef du gouvernement grec,
M. Georges Papandreou , serait dispose
à rencontrer le premier ministre turc,
M. Ismet Inonu , afin de tenter de trou-
ver une solution au problème cypriote.

Le coup d'Etat au Gabon
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le _ troupes et la gendarmerie, soute-
nues par la police avaient occupé dans
la nuit les principaux polirais stratégi-
ques de 'la vilUe dont le palais prési-
dentiel, la poste «t la radio. A aucun
moment l'ordire n 'a été perturbé et «i
les Gabonais ont été surpris , il» ont va-
qué à leurs occupation s quotidiennes
comme à l'habitude.

Radio-Gabon a taimoé toutes tes demi-
heures xua appel inv i tant les habitante
de Libreville au oaihn e et les assu-
rant que : « les libertés publiques se-
ra i ent rétablies et que tous tes prison-
niers politi ques seraient relâché®. >

Gouvernement
provisoire

Le communiqué demandie également
au personnel die l'assistance technique
de « ne pas s'immiscer dams les -affaires
intérieures du Gabon aifim de conserver
nos bonnes relations . »

Le sious-I.ieuitanauit Daniel Mbeine, qui
a bien voulu accorder hier après-midi
une interview aux jouma listas au nom
du comité révoluitionmaire a -précisé que
ce comité était composé dies lientewaints
Essone, Jean et Jacques Mombo, et dieu
sous-lieutenanti» Mben-e Daniel et Nbœ-
dou Dainii-eil .

Le comité révolutionnaire militaire
a précisé le lieutenant a décidé de pren-
dre île pouvoir pour éviter les trouble»
sanglants qu'aurait pu provoquer l'op-
position.

Le même comité s'efforce actuellement
de constituer un gouvernement pro-
visoire qui ne comprendra aucune p'er-
.soumalite de l'ancien régime et sera con-
trôlé pair le l'I-eutemamt Mombo.

Le lieutenant Mbene a précisé, en-
fin, que la politi que étrangère du Ga-
bon resterait la même.

Les causes
Le coup die main militaire qui vient

d'éclater au Gabon, entraînant la dé-
mlission et l'arrestation du président
de la Républi que, M. Léon Mb-a , est la
suite d'um malaise que l'on a pu déceler
depuis plusieurs mois et parant les jeu-
politi ques d'opposition et parmi les jeu-
nes qui ont été écartés systématiqu»-
ment du pou voir, estiment les observa-
teurs parisiens des affaires africaines.

L'opposition
de M. Aubame

L'autorité du président de la Répu-
blique, M. Léon Mba, s'était, «n effet,
lourdement fait sentir et les opposants
estimaient qu'ils n'avalent plus aucune
possibilité de s'exprimer.

Le 21 janvier, le président de la
Républi que avait dissous rassemblée
nationale diomt les membres n'avaient
pas voté à une majorité assez forte, à
son avis, une loi sur les incompatibi-
lités parlementaires qui d.evait écarter
de l'assemblée la personnalité d'oppo-
sition la plus représentative, M. Jean
Hilalre Aubame.

Ce dernier est le chef die l'Union dé-
mocratique et socialiste gabonaise, tan-
dis que M. Léon Mba, dirige le bloc dié-
mocrat ique gabouais.

Sauf pendant une courte période en^
tre février et décembre 19B3 , où 11 y
eu um gouvernement d'union, M. Au-
baime -a toujours dirigé une opposition
plus ou moins active contre M. Léon
Mba.

PREMIERES ESCARMOUCHES
AU CONSEIL DE SÉCURITÉ'

Le conseil de sécurité a repris ses
débats sur Chypre hier à 21 h 15,
sous la présidence de M. Carlos Ber-
nades (Brésil). Sont inscrits sur la
liste des orateurs : le ministre des
affaires étrangères de Chypre, les re-
présentants de la Turquie, du Royau-
me-Uni et de l'URSS.

Le président s'apprête à donner la
parole comme premier orateur à sir
Patrick Dean (Royaume-Uni). M. Ni-
colas Sedorenko (URSS) objecte en
déclarant que c'est Chypre qui a saisi
le conseil de l'affaire en décembre
dernier et qu 'en conséquence c'est au
ministre cypriote de prendre la pa-
role le premier.

M. Fedorenko présente une motion
en ce sens.

Dans la présentation de ses argu-
ments , M. Fedorenko fait valoir no-
tamment que la récente conférence de
Londres sur Chypre a été marquée
c par des tentatives des puissances de
l'OTAN d'imposer de force leur vo-
lonté au gouvernement de Chypre ».

Le président passe outre aux objec-
tions soviétiques , appuyées par la
Tchécoslovaquie. Il fait valoir que se-
lon le règlement intérieur du con-
seil , qui ne peut être discuté, la pa-
role est donnée aux orateurs dans
l'ordre dans lequel ils se sont faits

inscrire et sans autres considérations.
H donne donc la parole à sir Patrick
Dean.

Le délégué de la Grande-Bretagne
estime que dans l'affaire de Chypre,
le premier objectif doit être de dimi-
nuer la tension. Le second objectif ,
dit-il, est double : « Tout le monde est
d'accord sur la nécessité d'une force
internationale pour rétablir la paix à
Chypre.

» De même, tout le monde est d'ac-
cord sur la nécessité d'arriver à un
règlement équitable des problèmes
qui ont donné naissance à la situa-
tion présente.

Les combats se poursuivent
dans la province de Kouiiou
Quatre cents Blancs ont fui la région

A U CONGO EX-BELGE

LÉOPOLDVILLE (ATS-Reuter). — A la demande de l'armée nationale
congolaise, l'ONU va ravitailler par avion les villes d'Idofa et de Gungu,
au Kouiiou. oui sont cernées par les terroristes de Pierre Muelele.

Les ponts sont en effet coupés et
les bacs ont été détruits. 400 Blancs
ont déjà fui la région.

Les avions partiront de la base de
Kitwit.

Quatre cents civils congolais vivent
encore k Idofa sous la protection de
l'armée congolaise, qui détient 300 pri-
sonniers. Les deux villes ont un ur-
gent besoin de vivres et de médica-
ments. Elles sont menacées par les
épidémies, de nombreux morts étant
sans sépulture.

CINQ FRANÇAIS AU CAIRE
Une délé gat ion de cinq par lementai -

res français , dirigée par M. Jean Cha-
mant , est arrivée hier au Caire en vi-
site officielle de dix jo urs.

Tragique collision
sept blessés

SCITïVYTZ
PRéS DE PPAEFFIKON

PFAEFFIKON (ATS). — Lundi soir
i 19 h 15, nn accident qui a en des
mites graves s'est produit sur la route
lantonale à Rletbrunnen , entre Pfaef-
'Ikon (Schwytz) et Frefenbach.

Deux automobiles roulaient chacune
lans une direction. Dans un virage,
me collision se produisit à la suite
l'une manœuvre de dépassement. Sept
>ersonne s en tout ont été si grlève-
nent blessées que quelques-unes d'en-
:re elles ont dû être transportées à
'hôpital de Rlchterswll et les autres
l celui de Lachen.

Rubens
QU secours
du Congo

APRES LE VOL
D'UN TABLEAU

BRUXELLES (UPI). — II n'est pas
Impossible, déclare-t-on de sources pro-
ches de la police bruxelloise, que le vol
des « Quatre Têtes de nègres » de Ru-
bens ait été commis par des Belges,
adversaires de la politique du gouver-
nement au Congo, et qui désirent at-
tirer l'attention sur la situation au
Kouiiou .

La police a opéré hier des descentes
dans divers immeubles de la capitale
belge et , en particulier , chez des étu-
diants et des membres d'un mouvement
politique d'extrême-droite.

Les enquêteurs chargés de l'affaire
ont par ailleurs procédé à une recons-
titution du vol.

Tennis
A Brème, le Suisse Dlmitri Sturdza,

ssoclé à Mlle Cardell (Espagne) a été
Umlné du double-mixte des champion-
ata Internationaux d'Allemagne.

Cyclisme
A l'Issue de l'américaine de vingt kl-

Jmètres courue dans la soirée, quatre
armations se trouvaient en tête des Six
surs de Milan.
Classement : 1. van Steenbergen -

"ag-gin (Be-It.) 169 points ; 2. Terrussl-
«st (It-Hol) 139 ; 3. Pfenninger -
i.kke (S-Dan) 95 : 4. Bugdahl - Renz
Al) 74 ; 5. k trois tours : Defilippis -
iugen (It-Dan) 85.

Handball
En match International en salle, k Gœ-

Bborg la Suède a battu l'URSS 23-16
13-10).

Poids et haltères
A Moscou, le Russe Vladimir Qolovanov
amélioré son propre record du monde

e l'épaulé-jeté de la catégorie des poids
Jtirds-lécers en le portant de 163 kg à
63 kg 500.

Football
Coupe d'Angleterre, huitième de finale,

tiatch k rejouer : Swansea Town -
loke City 2-0.
Championnat d'Angleterre, première di-

islon : Ipswich Town - Arsenal 1-2 ;
everton - Birmingham City 3-0.

Hockey sur glace
Championnat suisse de ligue B, groupe

Uest : Sion - Martigny 5-6 (2-2 , 3-2,
•_) .
La finale de la coupe de Suisse entre

rlège et Zuri ch se jouera le 4 mars dans
a cité vnlalsnnne.

Ruby : deuxième audience
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'avocat l'initianroge sur ce qu'il a lu,
sur ce qu'il a dilt , sur ««s réactions,
ses conversations avec sa femme dama
les jours CJUli ont suivi le (meurtre
d'Oswaild. Mails , à chaque fois, «es ré-
ponses «ont inattaquables. Il dit par
exemple : « Oh, vous savez, tes conver-
sations enitj re mari et femme sont .sou-
vent des ooraverisationis pendues pouir
tous » .

A 9 h 40, l'avocat tente de disqua-
lifier le juré pairoe qiuie le procureur
admettait que Ruiby était oouipaible . Le
juiré Ston réplique aussitôt : « Cette dé-
clamation nie m^a pais imfluieueé. J'ai
bten peuir que vous, s'adressant à Me
Belli, comme lui, se tournant vers l'ac-
cusation, soyez obligés de me prouver
l'innocence ou la culpabilité die l'ac-
cusé. »

Une deuxième fols , Me Belli demande
la disqualification en veintu die l^a.rtiide
du code du Texas qui! stipule que le té-
moin d'un crime me peut faire partie
du jury.
DE CONCLUSIONS EN CONCLUSIONS

Le juge Brown rejette cette conclu-
sion, affirmant que la télévision nie
permettait pais d'identifier Jack Ruby.

Les questions suiivauiities ponteut sur
l'opinion de Peter Stome .sur la psy-
chiatrie. U franchit ce bainraigie avec
succès. La question su ivante concerne
la peine rie mort et le respect des lois .

Aux questions rie Me Belli , le candi-
dat juré affirme même qu 'il est prêt
à suivre .stricteim eut la loi .si, .suivant

les termes .mêmes de la question de
Me Belli, l'Etat décide de .se débarras-
ser dos malades mentaux imouiraibles en
tes envoyant à Italie ou eu les exécu-
tant » .

Le barrage des questions isu/jvamitas
concerne l'oligarchie, le « conseil des
citoyens » die Dallais. Miadis 1e témoin
affirme n'avoir jamais entendu pairilier
de cela.

« Avez-vous des amis juif s ? » die-
mainide l'avocat . « Je le suppose, pé-
ponid-iil , mais je nie .sais pais. Je n'ai
aucun préjugé au sujet de 1a ™tigloin . »

ENCORE POUR LONGTEMPS
Me Belli continue rintonrogatolre

malgré les objections de l'accusation.
Il paisse d'un sujet à l'anime : opinions
politiques du candidat juii 'é, ses amis,
sou emploi du temps, ses lectures, son
opinion sur las avocats eux-mêmes.
Mais, à chaque fols Pater Stonie donne
mue réponse satiisfaiisainite, pesée et (ré-
fléchie.

Le juré précise qu'il n'est ni d'ex-
trême - droite, mi d'extiréme - gauche.
Quant au général Walker, lie - diniigaant
d'un groupe d'iextirême-diroiite vivant à
Dallais , Peter Stome déclare simple-
ment : « Je -sans «rue c'est un général! »,
piiiiis , pressé de quasln'ioins, il avoue :
«Je crois qu'il a prononcé un discours» .

A midi moins dix, le juge riemaniriie
a Me Belli s'il « en a encore pour long-
temps » . Sur la .réponse affirmative de
celui-ci, l'aud ience est susipanidue.

UNE ARRESTATION
AU PALAIS DE JUSTICE

Le shérif de Dallas, Bill Deckep, a
annoncé lundi soir qu 'il avait arrêté
un homme arm é d'un revolver chargé
dans un bâtiment voisin de la salle
du tribunal où Jack Buby, meurtrier
de Lee Harvey Oswald , assassin pré-
sumé du président Kennedy, est jugé.

L'homme a été arrêté par des agents
pendant la suspension de séance pour
le déjeuner. U s'agit de M. David Con-
rad Glass, 39 ans.

Le shérif a ajouté qu 'il était armé
d'un revolver du calibre 32 et que le
revolver était chargé.

DEUX JURÉS RÉCUSÉS
Le premier candidat juré au procès

de Jack Ruby a été récusé par la dé-
fense invoquant son privilège d'élimi-
ner sans raisons légales 15 candidats
jurés au maximum.

Après un examen de 1 h 45, le
deuxième candidat juré au procès de
Ruby a également été récusé par la
défense.

L'aide des Etats-Unis
ÇaPlTB »¦ LA y»BMl»Bj_ PA CKj

La clause en question -stipule que,
saufs exceptions, les fonds distribués
au titre die l'aide à l'étiraingar ne pour-
ront pas être attribués a des pays qui,
;.vatnt le 14 février , n'auront pas pris
les mesures nécessaires ponir empêcher
leurs navires et leurs avions de char-
ger ou décharger ses marchandises a
Cuba.

Le gouvernement des Etats-Unis a
estimé qu'à la dat e du 14 février , tous
les pays visés avaient pris les « mesu-
res nécessaires » , à l'exception de la
France, la Grande-Bretagne, la Yougo-
slavie, l'Espagne et le Maroc.

Il a donc décidé que ces pays ne
bénéficieraient plus désormais de l'aide
américaine. Toutefois, en ce qui con-

cerne les deux damiers — l'Espagne et
le Maroc — la décision a été suspendue
en attendant clarification de leur posi-
tion. Jusqu'à ce que tes éclaircisse-
ments at tendus pairvieninent à Wash-
ington , tes Etats-Unis ne prendront au-
cun engagement nouveau d'aide à leur
égard.

PEU DE CHOSE...
_ En ce qui concerne la France, la

Grande-Bretagne et la Yougoslavie, la
supprassion de l'aide américaine signi-
fie assez peu de chose pratiquement.
Le porte-parole du département d'Etat
a dit que pour ces trois pays, il serait
mis fin à une « très faibl e aide rési-
duelle » qui se rapporte à la formation
militaire et à des accords de vente.

ARGENTINE
7G0.0Q0 tonnes
de blé argentin
pour ta Chine

populaire
BUENOS-AIRES (UPI). — Dans la

nui t de lundi a mardi à Buenos-Aires
a été signé un accord aux tenues du-
quel l 'Argentine exportera cette ann ée
en direction de la Chine de Pékin un
total de 700,000 tonnes de blé. M. Raid
Pedrazzo , directeur de l'office argentin
des céréales a déclaré k l'UPI, que ce
total pou rrait augmenter en 1965 pour
atteindre le million de tonnes.

Notons qu'une première livraison de
350,000 tonnes est en cours.

M. Papandreou
a formé

son gouvernement

GRÈ CE

ATHENES (ATS-AFP). — M. Geou-
[as Paipaindreou , chef de l'Union du oen-
re, qui a obtenu la majorité absolue
NX élections du lfi février, a soumis
lier matin au roi Paul la liste die son
louveau gouvernement.
A la sortie du palai s, M. Papanidireou,

i annoncé que dès i« réunion du parle-
nent, te gouvernement présentera une
oi créant ou fusionnant des ministères.
Le nouveau cabinet se présentera de-

¦ant la Chambre le 19 mars prochain.

LES ÉVÉNEMENTS DU YÉMEN
On annonce off ic ie l lement  k Aden

[u'un véhicule yéménite a sauté sur
me mine entre Sanaa et Kataba. Six
j ersonnes ont été tuées.

_ _gg___dMM^aawi____ia_t_i__g___^ -^ > ! /jA___A__ ijMMi|uŷ AaiftjSfôsga^^

SOMALIE-ETHIOPIE :

ADDIS-ABÉBA (UPI). — Un communiqué du ministère éthiopien de
l'information annonce que de « lourdes pertes » ont été infligées aux trou-
pes somaliennes dans des combats qui se sont déroulés à la frontière,
nrp s dp Yett.

Le communiqué dément que les
troupes somaliennes aient pénétré en
territoire éthiopien jusqu 'à une ving-
taine de kilomètres de la frontière.

On signale des duels d'artillerie dans
la région de Dollo.

« Si l'Ethiopie persiste dans son
agressivité, mon gouvernement n'aura

d'autre choix que de faire appel à
tout le peuple somali pour défendre
son droit inaliénable à la liberté »,
a déclaré hier M. Shirmarke, premier
ministre de Somalie, aux chefs des
missions diplomatiques qu 'il avait réu-
nis pour leur faire une communica-
tion sur les violations du cessez-le-feu
qu'il a imputées à l'Ethiopie » .

Les combats continuent
dans la zone frontière

Au procès des cavaliers nazis

BRAUNSCHWEIG (UPI). _ Le tribunal de Braunschweig qui juge actuelle-
ment six anciens SS accusés du massacre de 5200 juifs à Pinsk, a poursuivi hier,deuxième jour du procès, l'interroqatoire des accusés.

On sait que le commandant de cava-
lerie Frantz Magill avait affirmé qu 'il
s'était contenté de passer à ses subor-
donnés l'ordre donné par Himmler de
faire fusiller les juifs sans participer
lui-même au massacre.

Hier, un deuxième accusé, Wailter
Bormscheuer, ancien capitaine dams le
régiment die carvaiterie à qui fut confié
la triste tAc.be d'exécuter l'ordre
d'Hiimmlar, a tenté non seulement die
prouver qu'il était blanc comme niaiige,
mais qu'au reçu die cet ordre, lui et ie»
antres officiers du régiment furent ab-
solument bouleversés par l'aspect dia-
bolique de la chose... « Nous étions hors
de nous-mêmes, déclaira-t-tll au prési-
dent, nous étions outraigôs, noms lan-
cions die gros jurons à l'adressa des
respon saibles... »

Quoi qu i! en soit, on a retrouvé 5200
cadavres de juifs dans la fosse die
Pinsk. Il fallait bien que quelqu'un les
y eût placés.

Les accusés déclarent
qu'ils sont innocents

VAl/D

Hier, la séance du Grand con-
seil a été marquée par dieux objets
dominants : la consifcruction de loge-
ments pour étudiants et la politique
agricole. Liquidant rapidement oe se-
cond point en précisant que M. Gui-
gnard, agrarien , die Mouidon, a déposé
une mot ion priant le Conseiil d'Elaft de
définir «a poliltliquie agricole _ l'égard
du d'ésenidietifcemamt, de la propriété ru-
rale, de l'aménagement du territoire,
etc. Le motiiouau/it-e a aipporté nombre
de suggestions iintéreisisainitcs <.uii se-
ront examinées par le département de
l"a,gtiioultuire, de l'industrie et du com-
merce.

Las logements pour étudiants ont
donné lieu à un dlébat dont certains
prof itérant pour se tailler un .succès (?)
démagogique. Ive Conseil d'Etat deman-
dait au Grand conseil ri'nipponter une
aide à la foniri.ait.lon « Maison pour étu-
diants die J/Universlte de j ^ausanne »,
qui entend construire trois pavillons
au-desosuis de TEPUL et en acheter dix
autres k l'Exposition uiaitiona.l e, cas
treize pavillons pouvant aliritar 160
étudiants. Ij e coût total de l'opérait ion
représente environ 1,6 miillllon., somme
que la fon dation se propose d'empnum-
tar et d'ainoriiir an quinze ans par les
locations que verseront las étudiants
(de 100 a 135 fr. par chambre). L'Etat
est invit é à cauitlioniner cet emprunt
et a prendre à sa charge les intérêts
pendant quinze ans. Le projet die dé-
cret a été accepté. On peut donc espé-
rer que 1f>0 lits seront mis sur le mar-
ché du logement étudiant avant l'au-
tomne rie cette ann ée. Comme l'ont fait
remarquer différants députés , on reste
nettement au-dessous das besoins qui
tournant actuel lement autour de 2000
lits. Le Conseil d'Etat a été invité à
recenser tou s las terrains pouvant être
utilisés dams le but de loger des étu-
diant s et A veiller à ce que la coordi-
nation entre ces actions et celtes rie la
commune de Lausanne soit toujours
assurée.

Le Grand conseil s'occupa
de la question du logement

pour les étudiants

(c) L'aérodrom e de la Blécboratte, à
Lausa nn e, aussi bossel é et herbeux
soit-il , a donné Tenvol l'an passé k
2?.t00 aippareiils. Certains jours de
pointe ont enregistré entre 250 et 300
mouvement, d'avion. Ce traific s'inten-
sifiera encore pendiamt l'Exposition na-
tionale, quatre compagnies d« trans-
port ayant prévu das coursas réguliè-
res entre Liuisainmie, Berne, Genève et
Zurich.

Or l'aérodrome die Lausanne ne pos-
sède aucune Installation de raidio capa-
ble de donner das ordres aux pilotes
pour pré.xirar l'approche at l'attarnis-
sage. Il y a la un dnngar «pie la com-
mune de Iya.usa.nne ne peut tolérer, sa
responsabilité pouvant être mise en
cause an cas d'accident. Elle demand e
donc au Conseil communal un crédit
de 60,000 fr. pour construire une tour
de contrôle provisoire en tabulaire,
pour louer ou acheter les appareils
nécessaires, pour former et rétribuer
les trois contrôleurs qui saront né-
cessaires.

Demande de crédit
pour une four de contrôle

à la Blécherette

CHAPELLE DES TERREAUX - 20 heures
« RETOUR AUX SOURCES »

Pasteur G. Christinat

B 

Bassin 8
Maladière 20
Battieux 3
Gouttes-d'Or 92
Saint-Biaise,

Grand-Rne 8
Peseux , rue
de Neuchâtel 1

Chienne Saint-Bernard
égarée région Saint-Blalse, Marin, Thielle.
Tél. 7 53 89.

Institut de physiothérapie

ARMAND LINDER
Fbg du Lac 5 — Tél. 5 15 82

FERMÉ ENCORE QUELQUES JOURS
Nous reprendrons contact avec nos pa-

tients par téléphone dès que possible.
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Déjà, au séminaire des sciences économiques
on compte 80 présents pour 37 places...

Un pl an d'extension de l'Université de Neuchâtel devient urgent

LA  
compressibilité des corps est une loi

simple de physique... Et pourtant, les
circonstances veulent que ce soient, pa-

radoxalement, les étudiants en économie po-
litique qui, non seulement la démontrent,
mais l'expérimentent : à leur corps défen-
dant, c'est le cas de le dire...

En effet, leur salle de séminaire, en l'oc-
currence la bibliothèque, contient trente-sept
places. En temps ordinaire, elle n'est que fort
partiellement remplie par ceux qui, hors des
heures de cours, font des recherches ou des
travaux personnels.

Mais le lundi matin, transformation à vue :
cette même salle doit contenir... quatre-vinqts
étudiants des deux sexes 1 II est aisé de
comprendre que moins de la moitié des assis-
tants peut disposer alors d'un coin de table
pour prendre des notes, les autres doivent se
contenter au mieux de chaises, au pire des
tabourets du bar voisin... Et les vraiment 'mal-
chanceux , c'est-à-dire ceux qui ont un autre
cours jusqu'à 10 heures, heure à laquelle
commence le séminaire de sciences économi-
ques, ceux-là restent debout. Les étudiants
que nous avons interroqés prennent d'ailleurs
la chose avec une certaine philosophie ; il est
évident que si cette situation n'est pas drôle,
elle est parfois amusante. Quant aux étu-
diantes, elles sont unanimes à reconnaître
que leurs condisciples masculins font preuve,
sinon d'une qalanterie certaine, du moins
d'une certaine qentiilesse , car, en rèqle qéné-
rale, elles peuvent toutes assister assises à la
conférence... Toutefois, il n'y a pas d'exem-
ple qu'on leur ait cédé un coin de table,

Il y a encore des places assises...

On peut espérer et souhaiter que l'exemple ne deviendra  pas généralité
(Photo Avipress — J.-P. Baillod)

toujours conquis de haute lutte ; la bonté a
ses limites I

L'OPINION DE M. ROSSET
Evidemment, pour pittoresque que soit cette

situation, elle n'en est pas moins inacceptable
pour une ville universitaire comme Neuchâtel.
Il est inutile et même dangereux que notre
Aima mate r suive l'exemple de la Sorbonne,
où assister à un cours est devenu une acro-
batie aussi physique que morale, par suite
du manque dramatique de place. Nous avons
voulu connaître à ce sujet l'opinion du pro-
fesseur Paul-René Rosset , directeur de la sec-
tion des sciences économiques.

Tout d'abord, M. Rosset tient à souligner
le fait que l'expansion des sciences économi-
ques, et par là même le nombre toujours
croissant des étudiants de cette section, tient
avant tout à la structure même du monde
actuel. De plus en plus les économistes, qu'ils
soient orientés vers ce qu'on appelle l'écono-
mie politique ou l'économie industrielle, de-
viennent des codres précieux. Il faut encore
ajouter que les pays en voie de développe-
ment en ont un besoin urgent, ce qui expli-
que , la présence aux cours de l'Université
d'étudiants turcs , grecs , égyptiens, tunisiens,
elc. Au fond, on peut dire gue ce « gonfle-
ment > de la section des sciences économiques
préfigure le développement tout entier des
autres facultés de sciences morales. Pour M.
Rosset, le déménagement des chimistes et des
mathématiciens au Mail doit permettre de re-
trouver pour un temps une situation normale.
Il est évident que ce ne sera pas i'idéal,
mais cela permettra aux autorités cantonales
de mettre sur pied un second proiet, à long
terme, gui tentera de résoudre le problème
dans son ensemble. La cité universitaire et les
nouveaux locaux du Mail ne sont qu'une
première étape.

Quant à une solution pratique, immédiate-
ment applicable, il n'y en a pas. La formule
même du séminaire, ce'st-à-dïre le travail
personnel d'un étudiant, avec pour suite logi-
que une discussion aussi libre que possible,
est incompatible avec l'auditoire qui en « gè-
lerait » l'ambiance. Les divers degrés d'avan-
cement des étudiants empêchent également la
division des séminaires. M. Rosset ajoute
d'ailleurs gue ce manque de place s'applique
également à la documentation, toujours plus
nombreuse en économie, et qui suit l'évolu-
tion constante de cette discipline : on ne sait
plus où mettre les livres et les revues...

Pour la petite histoire, il est intéressant de
noter que ce problème n'est pas si nouveau
puisque, vers 1930, on avait parlé de rajou-
ter des ailes aux bâtiments existants. Il n'en
est plus question ouiourd'huî. De toute façon,
il n'y a pas péril en la demeure et on peut
envisager avec un optimisme raisonnable
l'avenir de l'Université.

LE POINT DE VUE DES ÉTUDIANTS
Pour M. Théodore Buss , président de la

Fédération des étudiants neuchâtelois, cette

affaire est infiniment plus grave gu'il ne pc
raît. D'une part parce gue la saturation n'ei
pas propre aux seules sciences économique!
d'qutre part parce que rien n'a encore et
officiellement décidé pour y porter remèdt

Certes, le gouvernement cantonal a envi
sage le transfert des = chimistes • au Ma
(un crédit d'étude pour la construction d'u
nouveau bâtiment a été voté par le Gran.
conseil), mais c'est reculer pour mieux saute
puisqu'au moment où l'Ecole d'e chimie ser.
achevée, les salies que son transfert aura li
bérées seront d'ores et déjà remplies par le
nouveaux étudiants, dont l'effectif ne cess
d'augmenter.

Il est évident qu'un plan d'extension d
l'Université devient urgent. Dans la mêm
optique, le problème des logements se pose
ceux que l'on va construire prochainemen
suffiront tout Juste à assurer une précair
« soudure > Jusqu 'en 1967 ou 1968. Après , oi
se retrouvera au point où l'on en est auiour
d'hui, et sans possibilité d'agrandir la cit.
universitaire. On le voit, tout est prévu i
trop court terme.

Les autorités cantonales se retranchent der
rière la commission Labarthe , dont les hui
experts viennent d'étudier les conditions de
universités suisses. Son rapport doit paraîtr
sous peu, et dès lors le Conseil fédéral seri
en mesure d'attribuer des crédits selon le
besoins, et surtout sous une autre forme qu.
les bourses d'études. Toutefois , il paraît à M
Buss gu'il serait d'une heureuse politique qu.
de gagner du temos en mettant sur piei
d'ores et déjà les projets d'extension e
d'amélioration, d'autant que cela faciliterai
la tâche du gouvernement dans son estima
tion des devis et des subsides fédéraux i
demander. Et M. Buss conclut en insistant su
le fait que si ies Universités de Lausanne e
de Genève connaissent une « sursaturation i
paralysante, ce devrait être un avertissemen
pour que Neuchâtel ne se laisse pas asphyxie:
à son tour.

G.-M. S.

On devra y arriver
A quoi ? Au repas de midi à

l'école. Non pas à l 'école primai-
re, dont les bâtiments sont dé-
centralisés et ne sont g énérale-
ment pas éloignés à tel poi nt du
domicile des élèves qu 'un problè-
me de transport se pose. Il en va
d i f f é remment  dans l' enseigne-
ment secondaire, comme on l'a
relevé avant-hier soir au sein du
Cercle des parents des élèves du
Collèg e latin, section de l'école
secondaire régionale.

Les bâtiments de cette école
sont situés au centre de la ville.
Déjà aujourd 'hui , de nombreux
élèves doivent f a i r e  un long par-
cours à midi , qui en tram, qui
en trol leybus , qui en train. La
pause de deux heures se réduit à
deux voyages et à un repas avalé
à toute, vitesse. On u est habitué.
mais réellement c 'est absurde.

Aussi , dès lors qu'on envisage
la construction d' un centre sco-
laire pour  l 'école secondaire ré-
gionale, à l 'extérieur de la ville ,
la question se pose de savoir si
l'on va conserver des horaires
désuets , avec leur sarabande e f -
f r énée  du milieu de la jour née.

La solution , qui f a i t  son che-
min , est de garder les élèves à
l'école à midi et de leur o f f r i r
un réfectoire où ils prendraient
leurs repas . La pause , actuelle-
ment de deux heures, pourrait
être réduite (elle est d' une demi-
heure aux Etats-Unis) et les élè-
ves pourraient' être libérés à 15
ou 16 heures déjà. Allant p lus
loin, certains verraient même les
élèves faire leurs devoirs à l'éco-
le, sous surveillance, ce qui allé-
gerait la vie de famille , réduite
actuellement à la port ion con-
grue.

Le système est également vala-
ble pour les adultes qui travail-
lent et qui perde nt deux heures
au milieu de la jour née pour
courir et avaler.

A creuser 1
Nemo.

au TWar le y mx,
CI/" ^"'̂

X lance une assiette
à la figure de Y...
c'est Z qui la reçoit !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous' la présidence de M. Y.
de iRougemont , assisté de M. F. Thié-
baud , qui fonctionnait comme gi-effier.

A . di T. fit du scandale dans un cer-
cle de la ville où il endommagea . un
appareil de jeu américain. A l'audience,
*« prévenu reconnaît les faits et rem-

bourse intégralement les dégâts au plai-
gnant. A la même occasion , importuné
par un autre consommateur , l'accusé
s'était fâché et avait lancé son assiette
à la tête de son antagoniste. Comme ce
dernier avait évité le projectile , l'as-
siette alla se briser sur la tête d'un
autre consommateur , et les débris bles-
sèrent encore deu x personnes. Di T.
verse 30 fr. à l'intention de l'hôpital où
furent soignés les blessés et les plain-
tes pour lésions corporelles simples
sont retirées. Le juge peut donc classer
le dossier.

A. S. s'était vu infliger dix ans d'in-
terdiction de séjour en Suisse par les
autorités genevoises, on ne sait exacte-
ment pour quelle raison . Il revint pour-
tant dernièrement dans le canton de
Neuchâtel , où il fut  écroué . Pour sa dé-
fense, S. allègue, semble-t-il de bonne
foi , qu'il se savait interdit à Genève ,
mais qu 'il ignorait que cette décision
était également valable pour l'ensem-
ble du territoire suisse. Le juge le li-
bère donc au bénéfice du doute , tout en
ordonnant qu 'il soit conduit immédia-
tement à la frontière la plus proche.

J. T. fut condamnée par un jugement
de divorce de 1958 à payer 100 fr. de
pension mensuelle pour ses enfants ,
confiés à son mari. En quatre ans, la
prévenue ne paya que 110 fr. en tout
et pour tout . Cette flagrante mauvaise
foi lui a déjà valu quarante jours de
prison. Malgré cette peine assez lourde,
T. ne s'exécuta pas pour autant , si bien
que son mari dut porter plainte à nou-
veau. Le président , cette fois encore , f i t
preuve à l'égard de T. d'une incroyable
magnanimité en suspendant l'affaire
pour trois mois , afin de permettre à la
prévenue de régulariser en partie sa
situation vis-à-vis de son ex-mari.

LA TV DE GRAND-PAPA...
Quoi que n'étant pas installateur con-

cessionnaire d'appareils électri ques, R. E.
vendit un appareil de télévision à un
client auquel il prétendit que la ma-
chine en question était du tout dernier
modèle. H se révéla pourtant bientôt
qu 'il ne s'agissait pas d'une télévision
neuve, et l'acheteur porta plaint e pour
escroquerie. Le juge relève qu 'il est
possible qu 'il s'agisse d'une erreur de
E., voire même d'une substitution d' ap-
pareils. Ce doute doit profiter à l'ac-
cusé , qui est acquitté. Le juge met
pourtant à la charge de E., 35 fr. de
fra is  de justice.

A. B. commit par deux fois des vols
d'argent au Landeron pour un total
d'environ .100 fr. Une partie du butin
put être récup érée , et le juge renvoie
l'affaire pour quinze jours , afin de
permettre au prévenu d'indemniser to-
talement les lésés. Précisons qu 'à la
suite de ses vols, B. subit vingt-trois
jours de prison préventive.

n boum !
g • IL PARAIT QUE LE FAIT EST ASSEZ
0 RARE i hier, ver» 20 h 30, les premier»
0 secours étaient appelés au 89 de la rue
0 de la Côte. Ce n'était pas un feu de
H cheminée comme on le croyait, mais une
g cheminée qui avait éclaté à la suite
Q 

d'une accumulation de gaz et ceci sans
? que le moindre foyer soit allumé. Les
d débris de la cheminée étaient tombés
D sur le trottoir où, heureusement, per-
H sonne ne passait à ce moment. Pire : les
H mêmes débris ont endommagé une ligne

Q 
électrique et, en plus du ramoneur habi-

le tuel, il a fallu mobiliser un ouvrier des
m services industriels.

g hôtes
g 9 DES ÉTUDIANTS FINLANDAIS seront,

Q 
lundi prochain, les hôtes de la Fédéra-

Q tîon des étudiants de Neuchâtel, dans
H le cadre du proqramme d'échanges in-
D ternationaux. Une soirée au coin du feu
? sera organisée à leur intention par
û Belles-Lettres.

g bateau
? • PLUS DE NOMS D'OISEAUX ET PLACE
n AUX RÉALITÉS GÉOGRAPHIQUE ET TOU-

g RISTIQUE : c'est le mot d'ordre de le
]-[ Société de navigation sur les lacs de
? Neuchâtel et Morat. On avait eu l'habï-
t_i tude des « Sarcelle >, « Cygne » et au-
Q très « Foulque >. Puis il y eut également

P un « Neuchâtel », un c Fribourg ». El
H une < Ville-de-Morat », une autre « Ville-
Q d'Estavayer ». Poursuivant cette politt-
n Que, il y a de fortes chances pour que
D le nouveau bateau que souhaite vive-
nt ment la société soit baptisé « Vîlle-
~ d'Yverdon ». Ce gui bouclerait le tour
0 de ce « lac des quatre cantons » et fe-
0 rait bien plaisir aux Vaudois.

n pain
j=j O S'IL PLEUT A NEUCHÂTEL, PRENEZ D
Q GARDE : vous risquez de manquer de ~
D pain... Cela peut paraître étonnant, c'est; H
D pourtant rigoureusement vrai et les bou- 0
D langers le confirment. Dès qu'il pleut ou ?
pj que la température se rafraîchît quel- ?

0 que peu, le pain s'en va comme... pe- E
£j tits paîns I Les boulangers le savent S
X2 bien, qui, lorsqu'ils sentent que le temps rj
D va changer dans le courant d'une Jour- ?
H née (qui avait pourtant bien débuté), D
t| préparent souvent une nouvelle fournée. D
pt Pourguoi ? Le pain est-il donc toujours pj
S_j l'alîment No 1, celui qui « cale » bien 0
t! l'estomac ? Sans doute. Mais en été, la rj

0 consommation doit donc diminuer. « Pas ?

B 
spécialement, rétorquent les boulan- ?
gers. » H

CI L'été, en effet, il y a les touristes pj
S comme il y a, en fin de semaine, les .-i
M achats pour les pique-nigue. Maïs, à 0
0 nouveau, les boulangers sont esclaves Q
ft de la météorologie : si le temps vire au ?
D beau dans l'après-midi, le pain restera... Dn ntannnnnndnnnnmnnnnnnnnnnnr

Unique en Suisse, ce monstre d'acier
est arrivé hier à Cortaillod

Au fond  les Neuchâtelois ne se sont
pas doutés du danger qui les guettait
hier... A 16 heures , très exactement , un
monstre uni que en son genre p énétrait
sui le territoire du cantb n. Guidé par
un cornac tout de jaune vêtu , pré cédé
par une voiture de. la police , et suiv i
d' un autre véhicule , le moins que l' on
puisse dire est que son cortège n'est
pas passé inaperçu.

Quittons tou te fo i s  ce. ton de la p lai-
santerie , car ce n'est pas un dynosaure
ressuscité dont il s 'agit , mais bien d' une
machine unique en Suisse : un éléva-
teur hy drauli que de 22 tonnes, destiné

! A  
voir la taille du conducteur, on

imagine celle du « monstre » !
(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

aux Càbleries de Cortail lod.  Néa nmoins
le terme de mastodonte est on ne peut
p lus approprié.  Qu 'on en juge  par quel-
ques c h i f f r e s  ; longueur 8 mètres ; lar-
geur 3 m 20 ; capacité de charge 20
tonnes (c 'est-à-dire son poids ...) Pour
les amateurs ,de techni que ajoutons
qu 'il est équi pé d' un moteur diesel 2
temps , de près de 6 litres de cy lindrée ,
développan t au rég ime modéré de 2200
tours-minute la puissance de 175 CV.

Nous avons pu bavarder quelques
instan ts avec un des chau f f eurs  qui
l' ont amené sans incident de Genève à
Cortaillod. Il a fa l lu  p lus de huit heu-
res pour couvrir les 120 km sépar ant
les deux villes , en consommant près de
100 litres de f u e l .

Si le chau f f eur , ou p lutôt le des-
servant , n'a pas de cabine , il n'en dis-
pose pa s moins de tous les perfect ion-
nements : direction assistée , et ag issant
sur les roues arrière , convertisseur de
couple jouant le rôle d' une boite au-
tomatique , servo-freins , écartement et
ré g lage hy drauli que du système éléva-
teur, etc.. De p lus il a à sa disposi-
tion quatre « p lages » de vitesses , éche-
lonnées de 3 km et demi à 25 km à
l'heure.

De toute façon , le monstre est en cage.
et c'est aujourd'hui qu 'auront lieu les
premières séances de dressage; nul dou-
te qu 'il s'y montre d' une, docilité exem-
p laire ...

Le long de l'Areuse.

Les usines électriques
travaillent

à plein rendement
(c) Alors que la semaine dernière , le
débit de l'Areuse était tombé à 1,6 m3
à la seconde et le niveau du lac des
Taillères était particulièrem ent bas, le
r *doux et la pluie ont fait remonter
le débit de la rivière à S mètres cubes
à la seconde. Ainsi , hier les usines des
gorges de l'Areuse travaillaient-elles de
nouveau à plein rendement.

Jura: les trois «témoins»
de Courfaivre arrêtés ?

De nos correspondants :

Nous avons annoncé hier que trois
habitants de Courfaivre (qui seraient im-
pliqués dans l'incendie de la baraque
militaire de Bourrignon, attentat signé
F.L.J.), MM. André T., 32 ans, serrurier
à Delémont, André B., 24 ans, mécanicien
à Courfaivre, et Bernard Sch., 27 ans,
ouvrier d'une entreprise de travaux pu-
blics de Courfaivre également, avaient été
mis à la disposition de M. Steullet , juge
d'instruction extraordinaire à Moutier,
lundi après-midi. Hier soir, ces trois per-
sonnes n'avaient toujours pas regagné
leur domicile. Mme T. nous a déclaré que
son mari serait retenu un ou deux jours

à Moutier, voire davantage, pour les be-
soins de l'enquête.

Selon certaines rumeurs, les trois habi-
tants de Courfaivre auraient été arrêtés.
Précisons encore que M. Steullet aurait
déclaré à la presse :

« Me basant sur de très graves présomp-
tions, je me suis décidé à arrêter ces trois
personnes. »

Rappelons, d'autre part , que M. Steul-
let agit pour le compte à la fois du mi-
nistère public du canton de Berne ct du
ministère public fédéral , et que c'est la
première fois, depuis le début de l'enquête,
qu 'il procède à des arrestations, pour au-
tant, bien sûr, que cette décision soit con-
firmée officiellement aujourd'hui .

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ du

D'un de nos correspondants :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a siégé mardi , sous la présidence de
M. G. Beuret . assisté de M. M. Monnier ,
substitut-greffier.

Le 4 octobre , dans la soirée, B. S.,
22 ans, domicilié aux Geneveys-sur-
Coffrane , circulait , avec quatre  passager s
dams sa voiture, en direction des Hauts-
Geneveys. Arrivé à proximité du passa-
ge, à niveau non gardé du Vanel , et
constatant que le feu rouge étai t  allu-
mé, il ra lent i t .  Arrivé près de la voie ,
sa femme s'écria: «At t en t i on ,  le t r a in !»
Sursautant , B. S. pressa alors sur l'ac-
célérateur et la voiture s'engagea sur
les voies.

Le t ra in  happa l' arrière de la voiture
et celle-ci fu t  projetée à une vingta ine
de mètres sur la route qui longe la
voie du chemin de fer. Une passagère
de l'auto fut tuée sur le coup. Un passa-
ger subit une fracture du crâne et
perdit connaissance ; en compagnie du
conducteur contusionne , il fu t  trans-
porté à l'hôpital de Landeyeux. Une
fillette et la femme du conducteur sor-
tirent indemnes de l'accident. S. est un
jeune conducteur , en possession de son
pei-mis depuis relativement peu de
tr-nps. Le procureur se montre assez
strict et admet difficilement que l'on
franchisse un passage à niveau non

JUGEMENT À HUITAINE
pour l'accident mortel

passage à niveau du «Vanel »
gardé lorsqu e le feu rouge annonce
le prochain passage d'un convoi ; il
admet donc une peine d'emprisonne-
ment avec sursis éventuel. Le tribunal
renvoie le jugement à huitaine.

TOUJOURS LA ROUTE...
F. H., de Chézard , s'apprêtait le 3

janvier à rentrer sa voiture dans son
garage situé route des Esserts. Pour
ce fa ire, il dut obliquer d'abord sur
la gauche , puis sur la droite pour en-
trer dans le local. Une voiture qui le
suivait et s'a pprêtait à dépasser , ne
réalisa pas la manœuvre de H. et accro-
cha la voiture de ce dernier. Les
responsabilités étant di f f ic i les  à situer,
le prévenu bénéficie du doute ; il est
libéré et les frais de la cause mis à la
charge de l 'Etat. H. R., de Chézard , a
eu un accrochage, le 15 janvier avec
une voiture genevoise. Celle-ci quittait
son emplacement de stationnement , à
Chézard , pour prendre la route de
Saint-Martin ; à ce moment , B., qui
venait de Cernier et qui roulait sur
la même chaussée, entra en collision
avec la voiture genevoise. La faute ne
semble pas être absolument imputable
à B., qui , dans le doute , est l ibéré.
L'automobiliste genevois avait accepté
le mandat de répression qui lui avait
été adi-essé. Frais de la cause à la
charge de l'Etat.

Le jeune confiseur
de Valangin gagne
une médaille d or

mais perd son bahut...

Très remarqué pour son oeuvre
à Londres

Agréabl e récidive... On se souvien t ,
qu 'en automne 1002 , un j eune  conf iseu r
de Valang in , M.  Jean-Marc Weber avait
obtenu une médaille d' or à l 'Exposition
internationa le de confiserie qui se te-
nait alors à Stockholm et ceci pour une
pendul e neuchàteloise entièrement réa-
lisée en chocolat et nougat et dans la-
quelle se trouvait (et fonct ionnai t )  un
véritable mécanisme d'horlogerie.

Pour l 'Expositio n de Londres qui te
tenait du 2:ï septembre an 8 octobre
derniers , M. Jean-Marc Weber avait
confect ionn é une nouvelle pendule neu-
chàtelois e , p lus gran de que la précé-
dente mais en nougat cette f o is, etqu 'accompagnait un bahut tout en cho-
colat. Ce bahut était  un modèle réduit
el parfaitement conforme du coffre de
la recett e du château de Valang in , Le
meuble était décoré de bustes sculptés
de Claude d'Attrberg et de. Gii i l lemette
de Vergy.

Les jurés  londoniens ont été très im-
pressionné s par cet envoi et ils ont ac-
cordé un di p lôme avec médail le  d' or au
jeune conf iseur  de Valang in. Si la pen-
dule est revenue , le bahut lui , n 'a pas
été retourné à Valang in. Sans doute les
Ang lais non contents  de le croquer des
yeux  l' ont-ils également apprécié  à...
belles dents I
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Révision de la loi sur l'aide
complémentaire A.V.S. et Â.I

Avant la session du Grand conseil

Le Conseil d'Etat soumet au Grand
conseil un rapport à l'appui d'une revi-
sion des lois sur l'aide complémentaire
AVS et AI. La sixième revision de
l'AVS étant acquise , sous réserve de
l'écoulement du délai référendaire, il
a paru indispensable au gouvernement
d'adapter nos dispositions cantonales
en matière d'aide complémentaire . Les
conséquences des modifications que le
Conseil d'Etat propose seront très va-
riables et se traduiront en fai t  par une
revision de tous les montants des allo-
cations versées mensuellement aux bé-
néf ic ia i res  de l'aide complémentaire .

La revision fédérale entra îne  une
augmentat ion du m a n i a n t  des rentes
de .13 à 44 % .  Elle supprime les rentes
partielles en les remplaçant par des
rentes complètes , ce qui représente une
augmenta t ion  allant pour certaines
classes d'Age jusqu 'à 120 %.

Le projet du Conseil d'Etat fixe no-
tamment de nouveaux min imums  vi-
taux , fixés à 275 fr. pour une personne
seule et. à 440 fr. pour un couple. Il
réadapte d'autre part les limites de
revenu minimum donnant droit à
l'aide complémentaire , afin de sauve-
garder le mécanisme existant.entre l'aide
complémentaire et l'aide sociale.

Entrée en vigueur
L'entrée en vigueur des nouvelles

dispositions est. prévue pour le 1er juin
1964, ceci du fait que le montant des
nouvelles i-entes fédéra les ne sera con-
nu qu'au début d'avril . Rappelons que
les nouvelles rentes fédérales seront
payées pour la première fois en avril
prochain. Un versement séparé inter-
viendra en avril ou en mai , représen-
tant la différence entre le montant des
anciennes rentes et des nouvelles , pour
les trois premiers mois de 1964.

Conséquences de la revision
de l'aide complémentaire

Le Conseil d'Etat caractérise son pro-
jet de la façon suivante , quant à ses
conséquences pour les bénéficiaires ac-
tuels de l'aide complémentaire à partir
du 1er juin prochain , qu 'il s'agisse de
personnes seules ou de couples.

Toutes les personnes qui touchen t une
rente fédérale minimum bénéficieront de
l'amélioration du minimum vital. Celles-
ci verront leur situation améliorée de
quelques francs par mois , indépen-
damment  de l'augmentat ion de leur
Pente fédérale AVS. Il s'agit de 1900 cas.

Une deuxième catégorie de bénéficiai-
res retrouveront les montants qui leur
furent versés en 1963 à quelques cen-
times près. On peut estimer leur nom-
bre à 500.

Une troisième catégorie, que l'on peut
estimer à 250 personnes , profitera de
la revision du chiffre 7 de l'article 22 ,
à savoir que l'on ne considérera à l'ave-
nir plus que les trois quarts de leur
revenu du travail.

Une quatrième catégorie verra sa
rente complémentaire augmentée , mais
dans une mesure inférieure à, respec-
tivement , 260 fr. et 415 fr. par an ,
montants qui correspondent à l'alloca-
tion de renchérissement sercie en 1963
et qui est garantie , ou davantage , aux
trois premières catégories ci-dessus. On
peut l'estimer à un demi-millier. Une
cinquième catégorie d'ayants droit verra
le montant de l'aide complémentaire
qu 'il leur est versé actuellement di-
minuer ; ils doivent être estimés à
350. Enfin , environ 250 personnes ne
bénéficieront plus de l'aide complé-
mentaire alors que c'était le cas ju s-
qu'ici.

Quant aux orphelins , ils son t 150 ;
en principe , ils verront tous leur situa-
tion améliorée.
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