
La multiplication
des X

I

L fallait s'y attendre : passionnés de
politique comme ils le sont, les
Français allaient s'agiter dès qu'il

serait question d'élection présidentielle.
Et pourtant deux ans les séparent en-
core de l'échéance. Notre confrère
Jean Ferniot avait brossé dan* ['« Ex-
press » hebdomadaire le tableau idyl-
lique d'un certain M. X. qui avait
toute* les qualités du général de
Gaulle san* en avoir le* djéfou.s et
qui devait être le candidat unique
des gauches contre l'actuel président
do la république.

Le maire socialiste de Marseille,
M. Gaston Defferre, qui ne manque
pas d'ambition, s'est reconnu don* oe
tableau. Porté par la vogue de* in-
tellectuels, de gauche, qui n'est plus
si nouvelle vague, et qui a aban-
donné depuis longtemps l'espoir de
foire son poulain de M. Mendès -
France, il s'est plu* ou moins imposé
à la S.F.I.O. Nous disons plu* ou
moins, cor M. Guy Mollet, secrétaire
perpétuel de cette véritable inst itu-
tion académique qu'est devenu le parti
socialiste français, n'était pas très
content de cette concurrence. D'em-
blée, il a cherché à ligoter l'homme
de la Canebière par un programme
préoi*. Les deux « leaders » sociai.ii_ .es
ne partagent pas les mêmes concep-
tion* politiques. M. Defferre éprouve
des sympathies pour un régime pré-
sidentiel ou du moim* semi-<présidenitiei|.
M. Mollet reste attaché à un régime
pairlementaiTe « amélioré ».

Quoi qu'il! en soit, M. Defferre a
commencé sa « campagne de France ».
Parlant à Bordeaux, sur une scène
portant comme arrière fond un soleil
d'or se levant sur un ciel rouge, d'un
assez mauvais goût, paraît-il, il a
évoqué pour la Fronce l'horizon Î SO.
H entend ainsi se comporter non com-
me un politicien de naguère ramenant
les joutes électorales aux lutte*
de clocher de village et battre
le généra l de Gaulle sur son propre
terrain, celui des « grands desseins »
nnt _mn__liy #*t _hif_uir_nh_tMin__f iv 11 ci-
me. . a>i'n'_ï a i unT-son aes _ grana* »
chefs d» l'opposition anglaise et aile-
monde, M. Wilson qyii, lui, évoque
l'ère des techniques révolutionnaires et
M. Brandt, bourgmestre de Berlin qui,
porté tout récemment à la présidence
du parti social-démocrate d'outre-
Rhin, pairie plu* modestement des pers-
pectives 1975. A tous les deux, M. Def-
ferre a d'ailleurs proposé curieusement
une rencontre « ou sommet » des
leaders de l'opposition européenne.

« L'avenir, l'avenir est à mol »,
faisait dire à Napoléon Victor Hugo.
Ef le vieux poète, prophète des gau-
ches lui aussi, répondait avec bon
sens : « L'avenir n'est à personne. Sire,
l'avenir est à Dieu 1 »

X X X
La question qui se pose sur le plan

politique est de savoir si la trans-
plantation de ces moeurs et de ces
institutions de l'Amérique du Nord
— dont le général de Gaulle rappelait
assez justement dan* sa dernière con-
férence de presse qu'elles fonctionnent
souvent cahin-caha — convient à notre
vieille Europe et, particulièrement , à
ta France. Nou* en doutons quelque
peu. Et la multiplicité des candidatures
X. Y. Z. qui s'annonce déjà semble
étoyer nos réserves.

Il existe en Fronce, qu'on le veuille
ou non, cinq ou six grandes familles
spirituelles, celles-mêmes qu'évoquait
déjà Maurice Barrés, M y a cinquante
ans. Dès l'instant où elles ne s'af-
fronteront plus dons une compétition
pour le parlement, dont les attributions
sont de plus en plus réduites, elles
.se déchaîneront pour le pouvoir pré-
sidentiel.

La droite nationale, le centre des
Indépendants ou celui des radicaux
do vieille obédience laïciste, le mou-
vement chrétien-social du M.R.P. peu-
vent très bien se sentir choquer par
plus d'un aspect de la politique auto-
ritaire du général de Gaulle. Ce n'est
pas une raison pour qu 'ils se rallient
à la candidature de M. Defferre, par-
tisan d'un social isme étatique, qui
miné déjà par son propre parti, com-
battu par le PSU, cette minuscule Nou-
velle Gauche qui, au rebours de la
nôtre, ne veut pas mourir , sera de plus
en plu* le prisonnier du parti com-
muniste, s'il cherche à triompher. Le
Ciel préserve la France de cet « ho-
rizon 1980 » I

X X X
Nous ne méconnaissons pas que les

problèmes nouveaux qui se posent à
notre temps exigent des solution* nou-
velles. Nous ne méconnaissons pas que
tes rapports de l'exécutif qui doit
gouverner et du parlement qui doit
représenter les divers courants poli-
tiques ainsi d'ailleurs que les grands
corps Intermédiaires, économiques, so-
ciaux et intellectuel* doivent être
réexaminés. La Constitution de 1958
offrait, au reste, si elle avait été ap-
pliquée, une excellente base. Mais au-
dessus de tout cela , il doit y avoir
un arbitre à même de concilier les in-
térêts contradictoires. Or, si cet arbitre
est l'élu direct du peuple, s'il est
d'emblée l'enjeu de la compétition
électorale la plus échevelée , il ne sau-
rait tenir ce rôle. Il faudrait se rap-
peler que c'est de cette manière-là
que bien des César se sont imposés
et que c'est ainsi que Hitler s'est hissé
à la tète du Troisième Reich !

René BRAICHET.

PANIQUE AUX AÇORES
Quinze mille personnes ont été évacuées

de l 'île Saint-Georges où la terre
n'a cessé de trembler depuis dimanche

ANGRA DE HEROISMO (UPI). — L'archipel des Açores a subi depuis
24 heures plusieurs secousses sismiques. Une nouvelle secousse tellurique
de très forte intensité a ébranlé hier après-midi l'île Saint-Georges. Il
semble cependant qu'elle n'ait fait que peu de dégâts, la plupart des 2000
maisons que comptait l'île étant déjà détruites.

Les secours internationaux poursui-
vent l'évacuation des 20,000 habitants
dont la plupart ont déjà rejoint les
îles avolsinantes. On ne déplore jus-
qu'ici aucune victime parmi eux. Ce-
pendant dès vents violents et une
mer très houleuse retardent les opé-
rations.

Toutes les cinq heures
Les habitants de Saint-Georges ont

campé l'autre nuit en attendant d'être
transportés en lieu sûr. Les réfugiés
qui sont arrivés È Angra de Heroismo
ont fait part de leur satisfaction
d'avoir quitté Saint-Georges après qua-
tre jours d'angoisse pendant lesquels
les secousses telluriques se pro-
duisaient régulièrement toutes les cinq
heures.
. La plupart qui vivent d'élevage crai-

gnent que les 5000 têtes de bétail que
compte l'ile périssent dans la catas-
trophe.

Angoisse et terreur
Les réfugiés qui arrivent à Angra

de Heroismo portent les marques de
l'angoisse et de la terreur qu'ils vien-
nent de vivre pendant quatre jours.

La plupart ont dû partir sans rien
emporter qu'un objet cher saisi au
hasard de la fuite.

y
(Lire la suite en 14nte page)

Sur une chaîne
volcanique

L'archipel des Açores est situé sur
une chaîne volcanique sous-marine
qui coupe en deux l'Atlantique du
nord au sud. Il s'agit '¦ d'une immense
crevasse flanquée de deux chaînes dé
montagnes parallèles. Ici l.écorce ter-
restre est très mince et le volcanisme
apporte sans cesse en surface des
matériaux venus des profondeurs'.
Sur cette même fracture, une île vol-
canique est née au large de l'Islande
le 15 novembre dernier. Volcans et
sélsmes se liguent donc poux faire
des Açores une des zones les plus
Instables de la terre.

L'application de la «clause cubaine»
est enregistrée sans émoi à Paris

LES DÉCISIONS DU CONGRÈS AMÉRICAIN

Paris n'a pas réagi officiellement à la décision américaine d'appliquer
la « clause cubaine », c'est-à-dire de cesser l'aide militaire et économique
aux pays qui n'ont pas respecté la décision américaine de faire le « blocus »
de Cuba.

Cette mesure du Congrès américain
n'affecte que très peu la France. En
fait, il n'y a plus d'aide américaine.
Les crédits qui sont « coupés » s'élè-
vent à une somme peu importante de

l'ordre de 25,000 à 30,000 dollars et
c'est le reliquat d'une aide fournie en

vertu d'accords . antérieurs concernant
la livraison de certains équipements
et l'entraînement aux Etats-Unis du
personnel français appelé à les uti-
liser.

L'aide économique
Quant à l'aide économique, il y a

huit ans que la France n'en reçoit plus
des Etats-Unis. Le prétexte de la me-
sure semble bien mince à Paris : qua-
tre navires français seulement ont

touche des ports cubains au cours
de 1963.

L'aide militaire à la Grande-Breta-
gne et à la Yougoslavie sont aussi
insignifiantes. Par contre les Etats-
Unis livrent à Belgrade d'importantes
quantités de céréales. Ces livraisons
seront maintenues ainsi d'ailleurs que
celles des avions-citernes indispensa-
bles au ravitaillement en vol des « mi-
rages » de la force de frappe nucléai-
re française.

Menaces pour plus tard
Cela diminue d'autant la portée

pratique de la décision américaine.
Mais , en apparence, et pour le mo-
ment seulement, remarque-t-on dans
les milieux compétents parisiens. Car,
rien n'indique que les Etats-Unis se
contenteront de cette mesure. On ne
peut prévoir, par exemple, si le gouver-
nement de Washington n'opposera pas
son veto à certaines commandes des
pays inscrits sur la « liste noire cu-
baine » et ne fera pas des difficultés
lors de la négociation des accords
commerciaux.

L'application de la « clause cubaine »
n'est' pas un simple coup d'épée dans
l'eau, mais un sérieux avertissement.

Certains pays visés n'ont pas les
mêmes raisons que Paris de ne pas
s'émouvoir et ont d'autant plus mal
accueilli ces représailles, ce coup de
semonce que les Etats-Unis s'efforcent
eux-mêmes actuellement de développer
leur commerce avec les pays du bloc
soviétique.

CARNAVAL A RIO

C'est une image inattendue pour
nos yeux d'Européens. Il est vrai
que le carnaval de Rio est le p lus
célèbre du monde. Voici les dan-
seurs, le corps à demi nu. Ils ont
envahi les rues de la ville en un

cortège interminable.
(Photo Daimas)

Tableau de Rubens.
le voleur arrêté

Il espérait percevoir une rançon
de 85,000 francs

BRUXELLES (UPI). — La police de Bruxelles a arrêté l'auteur du
plus audacieux des vols jamais commis dans un musée belge et de retrouver
l'objet du vol , un tableau de Rubens
d'une valeur inestimable, les « Qua-
tre têtes de nègres », dérobé lundi au
Musée d'art ancien.

Le voleur, un jeune homme de 19
ans nommé André Beugnies, a été
arrêté près de son domicile à Bruxel-
les, après que la police eut pu l'iden-
tifier grâce à plusieurs coups de té-
léphone qu 'il avait donnés à la di-
rection du musée pdu r réclamer une
« rançon ».

Drôle d'idée

Car c'est dans le but de réclamer
une rançon — fixée à 85,000 francs
que le jeune homme avait commis son
larcin, longuement préparé d'ailleurs.

Sitôt arrêté, Beugnies a fait à la
police une confession complète : H
préparait son coup depuis près de
deux mois, étudiant les lieux et met-
tant son projet au point.

Le moment venu , il gagna le toit
du muséum par un échafaudage dres-
sé contre un immeuble voisin. Là, 11
retira la vitre d'une lucarne du mu-
sée et descendit à l'aide d'une échelle
de corde improvisée fabriquée avec
une corde à linge et des bouts de
manches à balais.

U ressortit du musée, après avoir
enlevé le tableau , à l'aide d'une autre
corde et rentra tranquillement chez
lui où il cacha la toile.

Les jurés du procès de Dallas
s'en vont l'un après l'autre

COMME DES FEUILLES MORTES...

Le j uge Brown évoque la possibilité de recommencer le procès ailleurs
DALLAS (Texas) (ATS-AFP). — Les débats de la troisième journée du procès

de Jack Ruby ont commencé mercredi à l'heure habituelle. Plusieurs grands noms
du journalisme américain, « columnists » des quotidiens de Los-Angeles ou de
New-York, sont présents et Me Belli les a reçus avant la séance.

Jack Ruby semblait moins abattu que
la veille. Après les questions de pro-
cédure qui amènent le juge à envisa-
ger que la sélection du jury continuera
la semaine prochaine, il fait introduire
le cinquième candidat juré. Il s'agit de
M. J. Richardson, acheteur pour une
entreprise industrielle. Il est grand,
blond , basané, timide.

M. Henry Wade, procuireuir général,
cigare à la bouche, lui explique les

grandes lignes de la thèse die l'accusa-
tion et lui demande s'il est prêt aiu cais
où les circonstances le justifient à se
prononcer pour la peine capitale. M.
Richairdison répond qu'il est opposé à
la peine de mort. H est aiins. disquatlà-
fié.

Me Belli se lève pour demander que
soiit inaisctniit dians les minutes du pro-
cès que réU_nir_ai__an d'un juré pairœ
qu'il est opposé à la peine de mo<rt,

défarvorise la défense et constitue un
avantage pour l'accusaibion.

Le sixième juré est M. Jes.se Jones,
contremaître. Il est introduit à 9 h 18
et quatre minantes plus tard, il est dis-
qualifié. Il n'approuve pas non plus la
peine de mort. Le septièm e candidat
est introduit ensuite. C'est un agent
d'assurance, M. J.-H. Roper. Il connaît
le même sort.

Le huitième candidat juré est M.
Charles Toon, facteur des postes. Il n 'a,
affirme-t-M, aucune opinion qu ant à
l'innocence ou la culpabilité de l'accusé
bien qu'il ait vu la scène â la télévi-
sion.

Me Belli lui a demandé s'il croyait
possible que Jack Ruby soit commu-
niste. Le candidat , ayant répondu par
l'affirmative, l'avocat a enchaîné en lui
demandant s'il pensait que Ruby était
coupable du meurtre de Leé Ôswald.
Toon ayant encore une fo is répondu
par l'affirmative, Melvin Belli a de-
mandé qu'il soit disqualifié.
(Lire la suite en 19me page)LE TUNNEL SOUS LA MANCHE

une idée qui a fait son chemin

Ce n'est plus un serpent de mer

Longtemps, ce projet grandiose apparut comme le fameux serpent de mer
que, durant les périodes creuses, on ramenait sur le plan de l'actualité.

La première fois qu 'il fut question de cette réalisation, c'était en 1750.
Devant l'Académie d'Amiens, l'ingénieur Desmarets avait prononcé cette
phrase prophétique : « Nos petits-enfants, sinon nos enfants, iront de Calais à
Folkestone dans des voitures à chevaux qui rouleront sur une route posée dans
un tunnel  éclairé aux chandelles. »

La prévision de Desmarets arrivait
trop tôt. aussi fut-i l  tenu pour un
aimable rêveur. Mais au lendemain du
traité d'Amiens, dès 1802, le Premier
consul , Bonaparte, se pencha sur une
conception audacieuse qui lui était
présentée par l'ingénieur des Mines.

Mathieu. Il s'agissait du percement
d'un tunnel sous la Manche, « à
l'usage de la malle-poste, avec une
île artificielle, à mi-chemin, pour ser-
vir de relais d'attelage ». Mais Bona-
parte ne tardait pas à se brouiller à
nouveau avec l'Angleterre...

Par la suite, l'idée fut reprise sous
divers aspects : tube métallique, pont,
digue, etc., par Payerne, par Fran-
chot, par Louis Favre et par l'ingé-
nieur Thomé de Gamond. Les plans
que Gamond mit trente ans à élaborer ,
retinrent l'attention des économistes
et des savants.

Napoléon III et la reine Victoria,
en 1856, examinèrent le projet de
Gamond, dont la maquette les sédui-
sit.

Carlos D'AGUILA.

(Lire la suite en l- lnx e page)

Réflexions
sur la mort d'un poète

CHRONIQ UE

Un poète romand est mort tragiquement :
Jean-Pierre Schhmegger. Donc, une fois de
plus, en Suisse romande, un artiste a espéré, a
lutté, a créé, et quand, à un certain! moment
il a fait le bilan, il s 'est senti écrasé. Le
passif était atrocement lourd, l' actif quasi
inexistant.

Est-ce à dire que le jugement qu 'il a porté
sur lui-même et sur son œuvre était valable,
équitable , objectif? Non, évidemment . pas.
Le désespoir ne retient que ce qui le nourrit
et le justifie. Il y a toujours dans ces états
quelque chose de terriblement subjectif.
Mais il arrive un jour où le subjectif se traduit
en actes. On renonce, on se condamne.

Dans la page d'adieux à Jean-Pierre
Schhmegger publiée par la Gazette de
Lausanne ', Yves Velan écrivait : « Quelques
jours après la mort de Crisinel, nous avons
longuement parlé du suicide. Il me disait
que notre silence sur ce point ne signifie plus
l'iw—'it d 'une religion, mais la volonté
désc rie d'un pays de sauver la f ace. Il
seraii injurieux , complice de ne pas dire que
lui aussi s 'est tué. de la façon la plus coupante.
Cependant si cet homme si noble nous est
arraché, c 'est aussi parce que nous ne nous
sommes pas trouvés là, moi par conséquent,
au moment où il le fa llait. »

. , . P.-L. B.
(Lire la suite en I I  nu- page)

De Gaulle invité
en Algérie?

M. Bouteflika remet à Paris
un message de Ben Bella

ALGER (UPI). — M. Abdelaziz Bouteflika, ministre des affaires étrangères,
quitte aujourd'hui Alger à destination de la capitale française.

M. Bouteflika est porteur d'un message personnel du président Ben Bella
au président de Gaulle.

Dans les milieux algériens bien in-
formés , on observe la discrétion la plus
totale quant au contenu du message
personnel du chef de l'Etat algérien au
président de la République française.

« Il n 'est pais d'usage, déclare-t-on
dans ces milieux, de divulguer le con-
tenu d'un message adressé à un chef
d'Etat avant que l'intéressé lui-même
en ait pris connaissance. »

A Alger, on suppose cependant que
le message contiendTait notaimmanit
unie invitation adressée au présidient die
Gaulle à se rendre en visite offiotolde
en Algérie.

On se rappelle' que le président Ban
Bella avait exprimé à maintes reprises,
et publiquement, le souhait de voir
le président français visiter l'Algérie.

Lire en page 9

SURCHAUFFE:
longue séance
hier à Berne



FLUCKIGER & Co, fabriqu e de pierres fines,
2, avenue Fori. = i -hon , PESEUX, cherchent

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

On cherche, pour la saison d'été,
gentille jeune fille comme

sommelière-fille de salle
très bon salaire.

S'adresser à l'hôtel des Bateaux,
Concise. Tél. (024) 4 51 03.

Par suite de la mise à la retraite du titulaire la
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE met au con-
cours le poste

D'AGENT A SAINT-AUBIN
Conditions d'engagement intéressante s, classe ld, éven-
tuellement le. Caisse de retraite.

Seront prises en considération les postulations émanant
de personnes ayant fait un apprentissage bancaire, com-
mercial , administratif ou possédant une formation de
même valeur.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae, à la
Direcfion centrale, à Neuchâtel.

Jeune couple cherche
tout de suite un

STUDIO
MEUBLÉ

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

A CORTAILLOD
Terrains à bâtir pour lo construction de villas.
Situation tranquille avec vue sur le lac . Services
publics sur place.

A BEVAIX
Plusieurs parcelles de terrain convenant à la
construction de villas. Très belle vue sur le lac.
Services publias sur place.

RIVE SUD DU LAC
Très belles parcelles de terrain au bord du lac,
accès facile. Services publics sur place. Port privé
pour bateaux. Tranquillité absolue .

ÉCHANGE
J'échangerais APPARTEMENT de 3 pièces,

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

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

Entreprise de Neuchâtel cherche jeune
homme libéré des écoles au printemps, en
qualité de

manœuvre - peintre
Possibilité de se spécialiser dans le métier.
Tél. 5 50 35.

A vendre à proximité d'Yverdon, à environ
700 m du futur canal du Rhône au Rhin,

TERRAIN À BÂTIR ,
* *̂
pour immeubles locatifs. Surface 5463 m2.
Prix de vente : 37 fr. le ma.

Pour visiter et pour traiter, s'adresser à la
Banque PIQUET & Cie, service immobilier,
Yverdon, tél. (024) 251 71. ,

! La BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, à Neu-
châtel, cherche

3 EMPLOYÉS
pour son service d'épargne.
Travail facile. Places bien rétribuées. Caisse de retraite.

Prière de faire offre , avec curriculum vitae, à la Direction
centrale, à Neuchâtel. I

UHKHUcKh} Jâp
NEUCHATEL

cherche

régleurs
pour travaux de mécanique.

Faire offres à notre usine des
Cadolles.

Â louer a Saint-Aubin
tout de suite

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

pour le 1er juin 1964

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

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

On cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

2 garçons de maison
Tél. 5 30 08.

I LOOPING S.A.
I Manufacture de réveils
I CORCELLES (NE)

I cherche des

I OUVRIÈRES
I habiles et consciencieuses, pour des
I travaux de remontage.
j Entrée immédiate ou à convenir.
I Se présenter.

On cherche pour

remplacement
du 1er mars au 5 avril,

garçon ou fille de buffet
Hôtel Beillevue, Auvernier.
Tél. 8 21 92.

ĵé COMMUNE 
DE 

CER NIER

l||l Mise au concours
Le Conseil communal de Cernier met au concours un poste de

concierge
Traitement : selon capacités et échelle communale des traitements.

Entrée en fonction : 1er juin 1964 ou date à convenir.

La préférence sera donnée à un candidat possédant un permis
de conduire (si possible camion).

Le cahier des charges peut être consulté au bureau communal.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae et de
références, doivent être adressées au Conseil communal, jusqu 'au
mercredi 4 mars 1964 , à 18 heures, sous pli fermé portant la mention
« Poste de concierge ».

CONSEIL COMMUNAL.

Â louer à Colombier
dans maison ancienne , au centre du village,
bel appartement de quatre chambres, dont
Irois très grandes , chant age central , dispo-
nible tout de suite.

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

Jeune fille cherche une
chambre iiio.ih-éc

à Neuchâtel. Tél. (038)
5 66 01, interne 341, aux
heures de bureau .

Ménage sans enfants

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

Je cherche

arboriculteur -maraîcher
pour me seconder dans la direction d'une Impor-
tante culture fruitière spécialisée dans la produc-
tion du petit fruit . Très belle situation assurée à
collaborateur expérimenté, à même d'assumer des
responsabilités et de diriger le personnel. Appar-
tement neuf tout confort à disposition.

Paire offres manuscrites à Bruno Roethlisberger ,
Thielle-Wavre (NE).

BUREAU DE NEUCHATEL

cherche

EMPLOYÉE
ayant de bonnes connaissances de
l'anglais et capable de travail ler
d'une façon indépendante ; dactylo-
graphie exigée.

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

ÉTUDE DE NOTAIRES
A NEUCHATEL
engagerait , pour date à convenir i

JEUNE EMPLOYÉ DE BUREAU
(COMPTABLE)

ET APPRENTIE
Place stable et bien rétribuée, caisse
de retraite.

Faire offres écrites , avec curricu-
lum vitae et certificats sous chiffres
W. N. 0746 au bureau de la Feuille
d'avis.

Les ATELIERS DES CHARMILLES S.A.,
109, rue de Lyon, à Genève, cherchent,
pour leur comptabilité industrielle,

.

JEUNE COMPTABLE
ayant fait un apprentissage commer-
cial et possédant queilques années de
pratique.

Travail varié et intéressant, place stable
offrant un avenir certain.

Faire offres au service du personnel
en joignant curriculum vitae, photo et
copies de certificats.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

_FAV 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 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
spéciaux réservés).

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL .»

A y

A louer, dès le 30 av-
ril,

appartement
meublé

2 pièces, cuisine, bains ;
tranquillité , vue. Seu-
lement comme apparte-
ment de vacances, à per-
sonnes en dehors de
Neuchâtel . Adresser of-
fres écrites à UL 0744
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Bel-Air

STUDIO
non meublé, tout con-
fort , cuisinette, douche,
frigo , 220 fr. par mois,
charges comprises ; libre
le 1er mars. Ecrire sous
chiffres RI 0741 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

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

A louer pour le 24
mars 1964

GARAGE
à Clos-Brochet. S'adres-
ser à l'Etude Wavre, no-
taires, tél. 5 10 63.

Je cherche
studio

ou petit appartement,
non meublé, en ville. —
Adresser offres écrites à
CU 0727 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle cherche
chambre. S'adresser à
Jacques, coiffeur, Fahys
81. Tél. 5 35 57.

Fonctionnaire
cherche appartement de
2-3 pièces à Neuchâtel
ou environs. Faire offres
à case postale 556, Neu-
châtel 1.

Jeune couple cherche

chambre
meublée

avec possibilité de cuisi-
ner , pour la durée du
mois de mars. M. Irmici ,
la Fleur-de-Lys, la
Chaux-de-Fonds.

Couple d'un certain
âge cherche

appartement
modeste de deux à trois
chambres pour le prin-
temps ou date à conve-
nir . Adresser offres écri-
tes à JB 0734 au bureau
de la Feuille d'avis.

Garage ou box
éventuellement en colo-
cation est cherché pour
Fiat Topolino , à Neuchâ-
tel. Tél. 5 04 02 , le soir.

URGENT !
On cherche logement

de 3 ou 4 pièces, avec
ou sans confort, à Neu-
châtel ou environs. —
Adresser offres écrites à
IA 0733 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche petit

L O C A L
au centre de la ville. —
Adresser offres écrites à
VM 0745 au bureau de
la Feuille d'avis.

Aide de fabrication
avec connaissances des fournitures
est demandée par fabrique d'horlo-
gerie à Neuchâtel . Semaine de 5
jours. Entrée à convenir.
Faire offres, avec certificat, curri-
culum vitae et prétentions de salaire
sous chiffres N F 0738 au bureau

= ' i> de la Feuille d'avis. .

Sommelière
est demandée, pour entrée immé-
diate, congé le dimanche.
Se présenter au Cercle libéral, Neu-
châtel, après 17 heures. Tél. 511 30.

J'offre

situation indépendante
à personne disposant de 10,000 à 15,000 fr.,
garantie immobilière. Personne aimant com-
merce, contact avec clientèle, et sachant
faire preuve d'initiative, sera prise en con-
sidération. — Faire offres sous chiffres
P 1851 N à Publicitas, Neuchâtel.

Importante gérance de forêts cher-
che un

garde forestier
ou bûcheron chef d'équipe

possédant expérience étendue dans
l'abattage, le débardage , les soins
culturaux , les travaux de pépinière,
la construction et l'entretien des
routes forestières.
Il doit être à même également de
diriger une équipe d'ouvriers et de
s'occuper lui-même de l'entretien
courant du parc de machines.
Eventuellement appartement à dis-
position.
Le salaire est à discuter, il sera
fonction des capacités et de l'expé-
rience du candidat.
Faire offres sous chiffres K C 0735
avec curriculum vitae , copies de cer-
tificats et prétentions de salaire.

Nous cherchons

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

Commerce de Neuchâ-
tel ville , cherche une
jeune fille pour

aider au magasin
Faire offres sous chiffres
LD 0736 au bureau de la
Feuille d'avis.

METAUX PRECIEUX S.A.. NEUCHÂTEL
engagerait :

mécanicien-outilleur,
électricien

pour installations et entretien ;

manœuvre
pour travaux de laminage.

i

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

Cinéma ArCBCleS
cherche un concierge remplaçant (homme ou
femme) ainsi qu'une

deuxième caissière
V__^__KE_KlC8H__S£ffif_9_--H____fl-____-___R_______̂_E-_______l

(éventuellement débutante).

Se présenter au Cinéma ARCADES de 10 à 12 h
et de 14 à 18 h, dès vendredi. Tél. 5 78 78.

URGENT
Jeune fille cherche chambre au centre

de la ville. — Tél. 5 40 47.

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

cherche pour époque à convenir,

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

On cherche

un appartement
de 2 à 3 pièces, libre tout de suite. — Faire
offres à Hildenbrand S.A., Coq-d'Inde 3,
Neuchâtel. Tél. 5 66 86.

|ff BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE
W DE NEUCHÂTEL

Mise au concours d'un poste de

MANŒUVRE
pour des travaux de nettoyage et d'entretien.

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

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

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

f 

VILLE
de

Neuchâtel
Permis de construction
Demande de monsieur

Claude Morel de cons-
truire un chalet- d'ha-
bitation à Chaumont, sur
l'article 9064 du cadastre
de Neuchâtel. Les plans
sont déposés à la police
des constructions, hôtel
communal jusqu'au 5
mars 1964.
Police des constructions

TERRAIN
à bâtir de 1000 à
2000 m 2, pour villa ou
locatif , est cherché à
la Coudre , Hauterive
ou Saint-Biaise dans
situation avec vue im-
prenable sur le lac.
Accès avec auto.

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

A. toute demande
de renseignements
prière de joindre

un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Je cherche à acheter
un

immeuble
locatif de 4 à 6 loge-
ments, avec ou sans con-
fort, dans la région du
Vignoble. Faire offres
sous chiffres ME 0737 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre à
personne sérieuse. Tél.
4 19 39 OU 5 93 73.

A louer chambre indé-
pendante. S'adresser au
rez-de-chaussée, Fontai-
ne-André 20 , dès 18 h 30.

A , louer pour le 1er
mars, chambre avec tout
confort, à personne sé-
rieuse. Tél. 5 85 32.

Pour le 1er mai, 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.

A louer à demoiselle

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

Particulier cherche à
louer

jardin potager
de 200 à 400 m2 , à Neu-
châtel ou environs. Tél.
au 8 23 32.

On cherche

logement 3 pièces
en ville ou aux envi-
rons. M. Artico Gino,
ruelle Breton 5, Neu-
châtel.

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.

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.

Chambre meublée,
confort, tranquille , est
cherchée au plus tôt par
Suissesse, employée de
bureau , non fumeuse. —¦
Paire offres, avec prix,
sous chiffres TK 0743 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.
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Pour l'achat
Pour l'échange
Pour la réparation

d'un vélo
adressez-vous à

M. B0RNAND
POTEAUX 4

VITRINE
portative en verre 1 m. 70
de de haut, 80 cm de
large, 48 cm de profon-
deur , porte sur le côté, 3
rayons réglables, Inté-
rieur montant chromé.
Tel (038) 6 04 12.

°° '#- $p Poissons I
o / -ï~xr frais. .. »
O " ¦» » : . /. t s • . 7
O ' . • ', ,'J recommandés cette semaine
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• Cabillaud . . .  le Vl kg 3.-

.„  Filets de carrelets le 1/2 kg 4.-
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LEHNHERR FRèRES

GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Vente au comptant

I Durs d'oreilles !
I Les meilleures marques américaines et allle-
¦ mandes sont capables de corriger les pertes
I de l'ouïe jusqu 'à 90 %

g BELTONE 0MNIT0N
I Appareils entièrement dans l'oreille, appareils
I derrière l'oreille, appareils de poche et lu-
I nettes acoustiques.
I Audiogramme et essai gratuits.
I Consultation tous les vendredis.

j Tél. 7 42 76
Service Ovulaton 0. Vuille

I Sous-Ies-Vignes 6 SAINT-BLAISE



Nos exportations horlogères en 1963
A quelque 5 % près, la totalité de notre production horlo-

gère passe nos frontières, de telle sorte que la statistique doua-
nière des exportations de nos produits horlogers donne une idée
exacte de l'activité de ce secteur industriel si important pour
notre canton.

Quelques considérations préliminaires
En 1963, la valeur totale de ces exportations s'est élevée à 1498 mil-

lions contre 1129 en 1962, représentant 14,3% de toutes nos exportations
contre 14,9 % l'année précédente. La variation est donc minime, mais cette
stabilité témoigne de la remarquable vi ta l i té  d'une industr ie  soumise sur
la plupart des marchés mondiaux à une concurrence extrêmement vive,
aussi bien dans le domaine des prix que dans celui des méthodes de fabri-
cation. Celles-ci étant toujours davantage fondées sur une mécanisation de
plus en plus poussée et précise, le rôle traditionnel de la main-d'œuvre
cle haute qualité tend à perdre de son importance. La reche_ -che , la mise
au point de moyens nouveaux et efficaces de fabrication rationnelle, jouent
toujours davantage le rôle que tenaient naguère les as de la brucelle
et du « migros ». Cette évolution étant inéluctable, il est vain de regretter
le bon temps ; il faut au contraire se tourner  résolument vers les méthodes
nouvelles pour rester en tète d'une industrie qui se développe à pas de
géant dans maints autres pays. Tedle est la tâche actuelle des chefs de
notre industrie horlogère, tirée assez brusquement d'une certaine routine ,
fruit de trente ans de protection accordée par un statut légal aujourd'hui
périmé et remplacé par une organisation plus souple et dynamique qui doit
permettre à notre grande industrie de précision de rester à l'heure du
monde si l'on ose risquer cette métaphore.

Les résultats acquis ces dernières années donnent à penser que dans
l'ensemble l 'évolution générale d'une industrie où pendant longtemps nous
avons fait figure de champion — hors concours et membre du jury comme
on le proclamait autrefois clans les textes publicitaires — a été comprise
et que les conséquences en ont été tirées partout où il se révélait nécessaire
de modifier, parfois radicalement, non seulement les procédés de fabri-
cation , mais aussi les méthodes de publicité et de vente.

Nos ventes dans les cinq continents
A la lumière de ces quelques considérations il est plus facile de se

faire une idée de la somme d'efforts, d'idées et d'énergies mis en œuvre
pour maintenir  et si possible développer un ensemble extrêmement com-
plexe et sensible de marchés répartis dans le monde entier et soumis à
tous des aléas d'ime évolution politique, économique, sociale dont il est
difficile de prévoir à temps tous les développements.

Il n'est donc pas étonnant que des changements parfois assez impor-
tants se soient produits dans la répartition géographique de nos ventes
d'horlogerie ; remarquons encore, phénomène heureux, que le prix moven
des montres complètes exportées a augmenté, si celui des mouvements
seuls a un peu baissé.

Une fois de plus l'Europe est restée notre plus gros client, avec un
total cle ventes de 581 millions contre 528 en 1962. L'Italie a pris le pre-
mier rang avec 126 millions, contre 99 à l'Allemagne fédérale. Au troi-
sième rang vient l'Espagne avec 68 millions, puis la Grande-Bretagne avec
64 millions, ces deux pays ayant ainsi échangé leur rang depuis 1962.
Vient ensuite la France avec 47 millions, puis la Suède avec 40 millions.
Plus loin, on trouve le Bénélux, Gibraltar et Malte , plusieurs pays de l'Est,
l'Irlande, la Norvège et la Grèce, avec des fluctuations plus ou moins for-
tes, alors que les ventes à l'Autriche, au Danemark et à Chypre ne sont
pratiquement pas modifiées.

Quoique modeste, le marché africain a accusé un développement inté-
ressant, les ventes au continent noir passent, en effet , de 71 à 77 millions.
Mais il faut remarquer que Tanger et la République d'Afriqu e du sud
absorbent près des trois cinquièmes de ce chiffre. On peut d'ailleurs se
demander si l'état d'anarchie voisine parfois de l'hystérie qui s'étend
de plus en plus en Afrique ne va pas porter préjudice au développement
de notre commerce horloger.

L'Asie est traditionnellement un marché intéressant pour l'horlogerie
suisse. La concurrence très vive des Japonais en particulier explique le
léger recul enregistré, 283 millions contre 284 en 1962. Le fléchissement
est surtout sensible avec Hong-kong, 82 millions contre 97 et Singapour ,
38 millions contre 44. Par contre, ce qui peut sembler paradoxal , nos ven-
tes du Japon ont passé de 30 à 39 millions, ce qui représente une aug-
mentation de 31 %.

Les deux Amériques représentent toujours, après l'Europe, notre
meilleur client avec 506 millions contre 505 en 1962. On note une baisse
des ventes aux Etats-Unis, 280 millions contre 281, au Canada , 48 contre
49, au Mexique, 37 contre 39 et à l'Argentine, 22 contre 27. Par contre,
les ventes au Brésil ont progressé de 31 à 38 millions, les autres Etats
de l'Amérique latine accusant diverses variations peu importantes.

Modestes, mais en augmentation proportionnelle de 18 %, nos ventes
en Océanie ont passé de 30 à 34 millions, l'Australie figurant dans ces
chiffres pour 21 et 22 millions et la Nouvelle-Zélande pour 4 et 9 millions.

Ce rapide tour d'horizon statistique montre bien le caractère universel
de notre exportation horlogère qui est présente sur tous les marchés des
cinq continents et aussi, malgré une certaine stabilité des ventes dues au
fractionnement des livraisons d'une marchandise de faible valeur unitaire,
la sensibilité très marquée d'un commerce où la concurrence, la mode,
les habitudes et les goûts des acheteurs exercent constamment une influence
positive ou négative à laquelle s'ajoutent les aléas de situations économiques
et politiques souvent changeantes.

Philippe VOISIER.

Les difficultés de la Communauté
européenne du charbon et de l'acier
La Communauté européenne du char-

bon et de l'acier est née en 1952 ;
elle groupe les six Etats du Marché
commun. La haute autorité de cette
organisation est dirigée depuis le 23
octobre 1963 par M. Di'no Del Bo,
professeur à Milan. La tâche à laquelle
s'est attelé ce nouveau président est
particulièrement ardue.

Une concurrence multiple
et croissante

Au momenit où la concurrence des
autres sources d'énergie se développe
rapidement, à des conditions déjà im-
battables en ce qui concerne certains
produits pétroliers, les revendications
sociales des mineurs — justifiées pour
la plupart — renchérissent le prix de
revient aussi bien du charbon que de
l'acier.

De plus, la production des pays de
l'Est européen qui n'a pas à supporter
les charges sociales des entreprises de
la C.E.C.A., vient menacer dangereu-
sement les débouchés des Six et elle
s'infiltre même à l'intérieur de la
Communauté. C'est ainsi que les Im-
portations d'acier ont presque doublé
pour la C.E.C.A. de 1961 à 1963, alors
que les exportations ne pouvaient se
maintenir pendant la même période.

Commerce extérieur
de l'acier de la C.E.C.A.
(en millions de tonnes)

Importations exportations
1961 2,5 13
1962 3,2 12
1963 4,7 11

Jusqu'en 1962, le redressement ra-
pide et remarquable de^ l'économie eu-
ropéenne supportait aisément un ac-
croissement du prix du charbon et de
l'acier. Mais le freinage du taux de
développement économique de l'a plu-
port des pays du Marché commun et
l'examen plus miinuiieux des prix du-
rant l'année dernière a subitement
mis en évidence le poids croissant des
charges salariales et sociales sur les
produits de l'ind'ustrie lourde des Six.
La concurrence de l'Est s'est révélée

de plus en plus dangereuse avec une
main-d'œuvre moins onéreuse et des
mines souvent plus jeunes, offrant de

meilleures conditions d'exploitation. Il
est dès lors bien compréhensible que
le prix de l'acier importé soit de 20 à

La production de houille dans les Etats membres de la communauté
a totalisé 223,5 millions de tonnes au cours de l'année 1963, soit
3,5 millions de tonnes ou 1,5 % de moins qu 'en 1962. La situation
en 1963 varie cependant assez sensiblement d'un pays producteur
à l'autre. Par rapport à l'année 1962, c'est en France, où le décro-
chage atteint 8,8 % (4,6 millions de tonnes) que la production a le
plus baissé. En Allemagne fédérale une légère augmentation de la
production est à constater. Dans les autres pays, la production

de houille s'est maintenue à peu près au même niveau.

40 % moins cher que l'acier provenant
de la C.E.C.A.

Le tiers monde intervient
Cette différence est encore aggra-

vée par le développement de nou-
veaux centres de production des pays
en voie de développement, dont l'in-
dustrie naissante est encouragée par
les pays déjà industrialisés de l'Occi-
dent. En effet , le monde libre se hâte
de mettre sur pied des combinats char-
bon-acier en Afrique, aux Indes et en
Améri que latine dans la crainte d'être
devancé par une intervention dans ces
régions d'une aide communiste. Or, la
conséquence première de la mise en
marche hâtive de ces combinats est
une recherche de débouchés de leurs
produits, car l'industrie interne, soit
inexistante, soit insuffisante, n'a ni
les moyens, ni l'emploi des tonnages
d'acier mis à sa disposition. Cet acier
vient alors engorger l'offre mondiale
en la matière et le désir des pays
neufs d'obtenir des devises pèse sur
les prix. Ainsi, en voulant éviter l'in-
tervention des Etats de l'Est dans le
t.ers monde, les pays industrialisés n et-
tent en mouvement une arme qui pré-
sente la particularité du boomerang.

Enfin, la Suède et la Grande-Breta-
gne ont fait un effort soutenu pour
perfectionner l'équipement de leurs
aciéries et pour améliorer la qualité
de leur production. L'acier produit dans
lo monde est ©n constant développe-
ment. Durant l'année 1963, il s'est
accru de 7 % aux Etats-Unis, de 5 %
en Grande-Bretagne, de 20 % au Ja-
pon ; l'augmentation est considérable
pour les pays de l'Est, alors que la
C.E.C.A. enregistre une diminution .

Les premières réactions
de la C.E.C.A.

Devant une situation aussi peu ras-
surante, la C.E.C.A. envisage :

1. Une politi que commune des six
Etats membres visant à 'la création
d'un marché énergétique concurrentiel
dans lequel toutes les sources d'éner-
gie soient soumises aux mêmes règles
de la concurrence.

2. Une rationalisation et une pro-
ductivité, en amélioration constante,
d'une production houillère d'un ordre
de grandeur semblable à la produc-
tion actuelle.

3. Des importations limitées aux |tn-
juffisainoes croissantes des ressources
co m m unia uta ires.

Dans son effort de réorganisation
de la production, la haute autorité
vient de prendre des mesures éner-
giques en décidant la fermeture de 6
exploitations charbonnières, de 2 co-
ke ries, de 7 exploitations de minerais
de fer et d'une installation sidérur-
gique ; ces 16 entreprises représentem.
un effectif de 7800 travailleurs.

Eric DU BOIS.

La consommatio n du pétrole augmente
fortement en Europe occidentale

La production mondiale de pétrole a
augmenté de 90 millions de tonnes en
1962 et a dépassé 1,2 milliard de ton-
nes. L'accroissement de 8 % a été supé-
rieur à celui des années précédentes
où il n'atteignit que 6 à 7 %.

Aux Etats-Unis, la production a aug-
menté de 5,5 millions de tonnes seu-
lement et atteint 350 millions de ton-
nes si bien que la part des Etats-Unis
à la production mondiale , qui , il y a

dix ans, était encore de 50 % est tom-
bée à 30 % environ. En Amérique la-
tine, les puits de pétrole ont produit
220 millions de tonnes, ce qui équivaut
à une augmentation de 8,5 %. Le Ve-
nezuel a, à lui seul, a extrait 167 mil-
lions de tonnes. Au Moyen-Orient , les
nappes pétrolifères ont fourni 311 mil-
lions de tonnes. L'augmentation de
9,5 % est presque entièrement due à
l'effort fourni par Koweït, l'Arabie

séoudite et l'Iran, alors que la produc-
tion en Irak est restée stationnalre.
Depuis 1960, la production de pétrole
en Afrique du nord a passé de 10 à
35 millions de tonnes. Le rapport du
GATT sur le commerce mondial en
1962 estime à 12 % l'augmentation de
la production de pétrole en Union so-
viétique.

En dehors
du bloc cornu-altiste

En 1962, la consommation de pé-
trole en dehors du bloc communiste a
augmenté de 7,5 %. Les besoins ont
tout spécialement crû en Europe occi-
dentale où la consommation a subi
une augmentation de 30 millions de
tonnes et a passé à 215 millions de
tonnes. Pour l'ensemble du Marché com-
mun l'accroissement est évalué à 21 %,
pour la Grande-Bretagne à 12 % et
pour la Scandinavie à 10 %. Les prin-
cipaux fournisseurs traditionnels dn
Moyen et Proche-Orient ont approvi-
sionné l'ancien monde avec 140 millions
de tonnes alors que les achats en Algé-
rie et en Libye ont passé de 16 à 27
millions de tonnes. Le bloc de l'Est a
fourni à l'Italie, à l'Allemagne occi-
dentale, à la Suède et à la Finlande 19
millions de tonnes au total , chiffre de
12 % plus élevé qu 'en 1961. Les impor-
tations en provenance du Venezuela
ont augmenté d'un cinquième.

Pour le Japon qui n'arrive à couvrit
par sa propre production que 2 % de
ses besoins , les importations de pé-
trole grèvent lourdement sa balance
du commerce extérieur. Sa consomma-
tion a augmenté de 20 % et il a pu
améliorer de 14 % la capacité de ses
raffineries. Quatre cinquièmes des be-
soins du Japon ont été fournis par le
Moyen et le Proche-Orient , 11 <f i  pai
l'Indonésie et 6 % par la Russie.

Selon les données du GATT, l'ex-
portation de pétrole communiste n'a
crû que de 2 tonnes et atteint 33 mil-
lions de tonnes dont 30 millions li-
vrés par l'URSS. Dans les années
précédentes les livraisons augmen-
taient régulièrement de 6 à 7 tonnes.
Si les achats de « pétrole rouge » ont
sensiblement augmenté en Europe oc-
cidentale ils ont diminué au Japon
et dans certains pays en voie de dé-
veloppement. (C.P.S.)
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HORIZONTALEMENT
1. On y donne l'enseignement supérieur.
2. Il permet de passer partout. — Grim-

peur à, gros bec.
3. Eprouvées. — Gamin de Paris.
4. Grimace d'un déçu. — Porte en avant
5. Au ras du sol. — Une des Cyclades.

— Eouet de marin.
6. Active.
7. On le prend quand 11 est passé. —

Grand humaniste de la Renaissance.
8. Content. — Sur une face du toton,

— Initiales de l'auteur du Penseur.
9. Ole olé. — Fait cesser.

10. Elle voit en présence le créancier et
le débiteur.

VERTICALEMENT
1. Bon pour la poubelle. — Se dit d'une

femme du genre vamp.
2. Elle représentait un combat naval.
3. Lac d'Italie. — Répit.
4. Elle s'attadhe au foyer. — Pour

abréger .
5. Copulative. — L'auteur des tempê-

tes. — Interjection .
6. Manifestation de la politesse chinoi-

se. '— Sert dans l'auxiliaire.
7. Trotte peut-être derrière la tête. —

Il mène grande vie, mais on ignore
ses moyens d'existence.

8. Ils nous font changer de couleur. —
Durée d'une révolution.

9. Historien et critique français. — Il
valait huit onces.

10. Pronom. — Chancellerie du Vatican

il PROPOS DE L'INDICE
DU COÛT DE LA CONSTRUCTION

Il n'existe pas en Suisse , et on peut le
déplorer , un indice unique du coût de la
construction , mais trois indices relevés à
Zurich , Berne et Genève. Ces trois indices
présentent des différences assez sensibles
(ainsi , au lor octobre 1963 par exemple
Zurich : 284,1 points =» 318 fr. 89 au mètre
cube ; à fin juin 1963, Berne : 294,8 points
= 154 francs au mètre cube) ; d'autre part
ces chiffres varieront fortement selon qu 'ils
se rapportent â l'ensemble des construc-
tions ou seulement aux logements.

Pour Genève , le prix moyen du mètre
cube des immeubles construits au cours de
l'année écoulée est différencié selon qu 'il
s'agit do bâtiments t. un logement , d'im-
meubles à plusieurs logements , à usage
mixte et avec logements de service, de
constructions sans logement. En outre, lo
bureau genevois n'a pas relevé l'indice,
mais le prix au mèlre cube (au 1" jan-
vier 1963, moyenne 131 fr. 36; pour les
bâtiments locatifs : 133 fr. 08). Ce prix
correspondant aux bâ t imen t s  en construc-
tion est établi sur la base des déclarations
faites par les constructeurs au moment du
dép ôt de la requête en autorisation de cons-
truire. L'avantage d' une telle solution est
de prendre en considération des bâtiments
dont la construction est réellement envi-
sagée. Il ne s'agit donc pas d' offres fictives.
En revanche , vu qu 'il peut s'écouler un
temps assez long entre le dép ôt du devis
et la réalisation et que des hausses de
salaires par exemple peuvent se produire

dans cet intervalle , le coût de la construc-
tion réel , final n'est en fait pas recensé.

UNE IMAGE DIFFERENTE
Les statistiques zuricoises présentent une

image différente. Elles s'établissent exclu-
sivement en fonction d'immeubles locatifs
de type courant. Plus exactement , on se
sert « d'immeubles témoins » pour lesquels
l'office de statisti que requiert des offres
détaillées auprès de 170 entrepreneurs
environ. On peut se demander si ce système
élimine toute discordance entre les prix rele-
vés et effectifs : s'agissant d' offres , deman-
dées et établies à titre fictif , il ne parait
guère impossible que les entrepreneurs s'en
tiennent à des normes officielles (par
exemple salaires prévus dans les contrats
collectifs) qui sont dépassées dans la réalité.
La ville de Berne procède de la même façon.

Eu égard à l'importance d'un tel Indice ,
les bases de calculs comme le système
d'enquête devraient être identiques. De
plus , comme le relève la Fédération
romande immobilière , il serait intéressant
de pouvoir obtenir des indications statis-
tiques provenant d' un grand nombre de
villes, et pas seulement des grandes. Au
moment où le domaine de la construction
retient tout particulièrement l'attention en
raison ries mesures envisagées pour freiner
la surchauffe économique, rie telles données
sont indispensables. Il semble, qu 'on pour-
rait les obtenir avec la collaboration des
offices cantonaux sans créer de bureaux
nouveaux...

(C. P. S.)

LA SEMAINE BOURSIERE
Les ultimes ravages de la baisse s'abattirent

Sur nos actions au début de la semaine der-
nière avec une vigueur extrême, en inf l igednt
de nouvelles perles allant jusqu'à S %. Mais,
dès mercredi , un renversement complet de la
tendance — tant attendu depuis l' automne
dernier — s'impose enfin aux bancaires, aux
ch imiques , puis à l' ensemble des valeurs les
plus fré quemment trailées , les entraînant
dans des plus-values qui rap idement gagnent
en ampleur cl étoffent les échanges. Les
actions industrielles s 'avancent vigoureuse-
ment , alors que les titres d' assurance el des
grands magasins demeurent plus réservés. Il
était grand temps pour nos bourses de
retrouver la confiance que les mesures de
freinage de noire économie avaient ternie.
Pourtant , il ne fau t  pas s 'attendre à une
escalade longue et ininterrompue, des cours ,
comparable aux six mois de dégringolade que
nous venons de vivre. En effet , même aujour-
d'hui , les rendements de nos valeurs actives
demeurent modestes , comparés notamment à
ceux des titres américains. Pour l'heure , il
faut  considérer ce renversement de tendance
comme une réaction technique.

Mal gré, les récentes améliorations des
conditions offertes au public suisse, lors de
l'émission de nouveaux emprunts , le dernier
appel de la Grande Dixence n'a pas rencon-
tré le succès escompté. Il s'ag it là p lus d' une

manifestation de l' attentisme du public que
d' une carence de liquidités .

Les échanges s 'inscrivent en baisse à Paris
où la visite du chancelier Erhard n'a apporté
aucun élément de relance économi que. Franc-
fort  concentre son intérêt sur les actions de la
chimie et sur l' emprunt des chemins de fer
allemands qui f u t  tacitement souscrit malgré
le gros montant sollicité. Milan piétine dans
la médiocrité. Londres est soutenu , surtout
dans le groupe des valeurs minières.

Toujours en verve , Netv York élève une
nouvelle fo is  le plafond absolu de l'indice
Dow Jones des actions industrielles en le
portant de 701,5Ù à 794 ,82, sous l'impulsion
donnée par IBM qui s 'avance, encore de
_ _ %  dollars , Kodak ( + 5),  Polaroid
( +ty 2 %) et de Xerox (.+6%%) , sans
oublier ATT qui majore son dividende el
annonce la plus grande augmentation de
capital de. son histoire .

Sur les marchés des billets , le dollar est
très demandé el s 'inscrit aux plus hauts cours
de l' année.

E. D. B.

SHERLOCK
HOLMES

LES

ENQUÊTES
DE

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Dovle

Le cœur de Watson bondit de joie à la pensée de ces quelques
heures qu 'il allait passer en compagnie de Mlle Morstan. C'est à
peine si'l entendit Sherlock Holmes lui demander de lui ramener
un chien. « Vous irez chez Shennnn . je vous ai montré sa maison
l'autre jour , et vous lui demanderez Toby , c'est un bâtard cloué d'un
odorat étonnant et Je préfère son aide à celle de tout Scotland
Yard. »

La pauvre Mary Morstan était à peine installée dans la voiture
au côté de Watson qu'elle éclata en '.anglots. Les émotions de la
nuit avaient été trop fortes, mais c'est avec combien d'affection et

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE .,

de joie de la voir se confier à lui que Watson la tranquillisa ;
épuisée elle finit par s'endormir sur son épaule.

La regardant ainsi abandonnée, sans défense, Watson faisait taire
son cœur. Il n 'osait encore penser que cette séduisante jeune fille
pourrait être sa femme. Seul un obstacle lui paraissait insurmon-
table : le trésor ! Elle qui allait être une des plus riches héritières
d'Angleterre, que penserait-elle de ce petit médecin venant lui de-
mander sa main, et pourrait-elle croire à la pureté de ses senti-
ments ?

Nusselîa
la graisse purement végétale,

pour cuire, rôtir, étuver
et pour la grande friture.

Nusselîa, la bonne graisse
de haute valeur biologique

pour la cuisine moderne
En boîtes de 500 g. q

en seaux de 2 et 4 kg. *
(convient particulièrement comme réserve)
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avec KENT!

KEF lyi'nlP et son nouveau f iltre Micronite—
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premières cigarettes à bout filtrant d'Amérique. HlIlW :̂ ^
D'innombrables fumeurs en sont enchantés. Hil^^

King Size ou Box Fr. 1.20
i

Un succès mondial n'est pas l'effet d'un hasard...

Un bon conseil: Fumez KENT !
\

KENT — un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée en 1760.. Fabriquée soùs licence en Suisse, sous contrôle direct de P. Lorillard Company.



LE «PETIT PRINCE» SERVETTE
doit battre Grasshoppers

s'il veut prendre ses distances

liMAimi l-o fête recommence déjà (dimanche) pour six équipes de ligue A

A chaque sport suffit sa
peine. Ceux d'hiver tirent leurs
derniers flocons. Le patin fait
place aux souliers à crampons.
Aux sons carnavalesques, sa
majesté le football,1 apparaît.

Il n'apporte pas encore chez nous
le splendide et éclatant printemps de
quatorze matches réunis en bouquet.
Dimanche, quelques crocus en avant-
goût. Ils ne seront pas négligés. Trois
matches pour nous ouvrir l'appétit.
Tous trois de saveur égale. Ceux qui
avaleront de travers en ressentiront
les effets.

En décembre
Servette, premier du classement, re-

trouve Grasshoppers, au Hardturm où
les raisins du prestige sont pendus
fort  haut . En décembre, les Genevois
n 'ont-ils pas dû s'en rendre compte,
quand un sec trois buts à un , les a
précipités hors du toboggan de la
coupe ?

La saison dernière, ils avaient pour-
tant  obtenu gain de cause, par 4 à 2.
Ceux qui ont bonne mémoire rappelle-
ront m ê m e - q u e  le résultat avait été
transformé en trois buts à zéro (for-

'CF.TTE BALLE. — Il s'agira de la
garder, de l'empêcher de franchir
la ligne fatidique. Aucun des trois
matches au programme n'est une

simple formalité.
(Photos Avlpress-Spy).

fait). Les Zuricois s'étaient  payé le
luxe de jouer avec deux étrangers,
Gronau et Moser Ce dernier où a-t-il
passé ? Bref , avec dix-huit  points ,
comme ses pages La Chaux-de-Fonds
et Granges , le « p e t i t  pr ince . Servette ,
doit gagner pour  prendre ses distan-
ces. Un point y s u f f i r a i t , mais c'est
bien plus beau lorsqu'on en saisit
deux.

Entre seigneurs
Grasshoppers n 'ose guère perdre. Il

n'a en effet , pas besoin de se pen-
cher beaucoup en arrière , pour aper-
cevoir la meute hurlante et gesticu-
lante vouée aux enfers de la reléga-
t ion.  Entre  grands seigneurs, on ne
va pas se manger le nez , ben ! voyons.
Alors , un bon compromis à la sauce
helvétique.

Zurich descend au Tessin. A Chias-
so ; il n 'y aura personne à la gare
pour accuei l l i r  l'ou t recu idan t  qui , la
saison passée avait tout balayé dans
un six à zéro volcanique. Pour Zu-
rich, aussi il faut vaincre. Car s'il est
battu et que Servette gagne, il sera
à quatre points et pourra commencer
de s'essuyer les yeux à son titre de
champion.

Les Tessinois également ont besoin
des deux points.  Ces deux points por-
tera ient  Chiasso à cinq longueurs des
derniers. U pourrait (presque) dormir
dans un hamac.

Tour pendable
Il reste Lausanne-Sion. Les Vaudois

ne connaissent que deux verbes : vou-
loir et pouvoir. Ils s'amusent avec les
dieux à des conjugaisons abracada-
brantes. Trop souvent, nu goût cle cer-
tains, à la form e négative seulement.
Gagnants , ils seraient aux trousses des
premiers. Perdants , ils se console-
ra ient  avec les fastes de la coupe.

Les Valaisans vainqueurs joueraient
un tour pendable à Cantonal en lui
passant devant le nez et à Lucerne
dont ils par tageraient  le rang. Vain-
cus,, ils pourront faire appel à leur
énergie t rad i t ionne l le  pour tenter un
sauvetage qui s'annonce difficile.

A. EDELMANN-MONTY.

LES TERRAINS. — C'est un problème. Puissent-ils être en bon état !

Ç PORTS

Pause hivernale (presque)
finie pour nos footballeurs.
Six clubs reprennent la com-
pétition dimanche. Matches
passionnants ! Rien n'est dé-
finitif en ce qui concerne
l'attribution du titre. Nom-
breux candidats : Servette ,
La Chaux-de-Fonds, Bâle,
Zurich, Granges... et même
Lausanne. Oui, Lausanne est
honorablement placé en
champ ionnat ; ef mieux en-
core en coupe. De quoi se
montrer satisfait ! Eh bien, à
en juger par les déclarations
d'un confrère genevois, il
faut croire que non. On par-
le de remp lacer l'entraîneur
Luciano par Rappan.

Où il y a de la gêne...

Entre Luciano et Rappan -?
le cœur de Lausanne Sports

balance-f-il ?

Une nouvelle qui arrive au mauvais moment
pour le club de football vaudois

Ce n'es! donc pas une plai-
santerie de mauvais goût.
L'agence Sportinformation
confirme que des pourparlers
ont eu lieu entre des diri-
geants de Lausanne-Sports
et Karl Rappan, actuellement
directeur technique de l'équi-
pe nationale suisse.

On parle de confier à Karl Rap-
pan la direction technique [et tac-

LUCIANO. — Va-t-on lui retirer
l'écusson LS !

tique évidemment] de Lausanne-
Sports dès que son contrat avec
l'équipe suisse viendra à échéance,
c'est-à-dire à la fin de la présente
saison. On Ignore la réponse de
Rappan. De toute façon, il y a le
cas de l'entraîneur Luciano dont le
contrat n'arriverait à échéance qu'à
la fin de la saison 1964-1965. Le
moins qu'on puisse dire, c'est que
cette nouvelle arrive à un mauvais
moment. On place Luciano dans des

conditions de travail diff iciles. Sur
le plan psychologique, on rend un
mauvais service non seulement à
cet entraîneur, mais aussi à Lausanne-
Sports. L'équipe vaudoise, quoi qu'on
en pense, n'a pas encore perdu le
championnat. Et elle est loin d'avoir
perdu la coupe 1 Or, pour affermir
l'autorité d'un entraîneur , le meilleur
moyen n'a jamais été d'annoncer
qu'on lui cherchait un successeur.

vb.

Sanctions
contre
Emerson ?

I.es dirigean.s (lu tennis niiié-
rien in ne se montrent nulle-
nient solidaires des dirigeants
australiens. Ces derniers, «>n
s'en souvient , avaient demandé
aux fédérations étrangères do
ne pas accepter l'engagement
de joueurs australiens dans des
tournois avant le 31 mars.

On voulait ainsi protégea" les ma'nil .es-
. talions austraH'Oivnos. Les Anglaiis
avaient  répondu favorablement. Les
Amér i ca in s  es t iment  eux que 'lie pro-
blème ne concerne que les Austra l iens
et eux seuils. Ils ne voienit pais pour-
quoi  i ls  l' interdiraient  l'accès de leurs
courts à ries joueu rs  de oe pays. Un d'au-
tres termes, la fédération amér ica ine  a
accepté qu 'Emcrsnn et Ken Fletcher
par t ic i pent  aux champ ionnats interna-
Borwvux sur courts couverts qui com-
mencent h .Salisibury (Mair yliamd) le 20
février . On ait tend mai'n t'enatnt la réac-
tion austra'l -cn_-e. Qui l' emportera î

Chez les poids légers
les coups de poing
ne le seront pas!

¦¦ilJ|WjB Parce que l'enjeu est un 8it_.e
KSS_BSE__f de champion de Suisse

Boxe à l'échelon national di-
manche à la Chaux-de-Fonds.
Nous avons commencé dans noire
édition d'hier la présentation des
importants combats qui auront lieu
dimanche. Il s'agit, rappelons-le,
des demi-finales des championnats
suisses. Pas moins de vingt com-
bats !

Vous connaissez les huit premiers adversai-
res qui monteront sur le ring. Aujourd'hui,
vous saurez quels sont les boxeurs qui ten-
teront de se qualifier pour ta finale chez les
poids plumes et chez les poids légers.

Cinquième combat
POIDS PLUMES : de 54 à 57 kg.

Champion sortant : Ernest Chervet,
suspendu actuel lement .

Jorg KUFFER, de Berne (18 ans,
56 kg 400 , 11 combats, 8 victoires,
1 résultat nul , 2 défaites) . Elégant sty-
liste, possède un sec crochet droit. La
variété de ses coups le rend redouta-
ble. Pour lui , sa vitesse d'exécution et
sa volonté. Contre : son manque de
compétition . 11 rencontrera :

Ernest WEBER , de Glaris (19 ans,
57 kg, 14 combats , 7 victoires , 4 résul-
tats nuls , 3 défaites) .  Ce boxeur vaut
sur tout  par son tempérament, par sa
rage de vaincre. Pour lui , son énergie
et sa puissance de frappe . Contre : son
jeu broui l lon .  Le meil leur  styliste :
Kuf fe r .  Le plus puissant : Weber. Pro-
nostic : Logiquement Kuffer .  Toutefois ,
à cause de la puissance de Weber , une
surprise n 'est pas à exclure.

Sixième combat
René SCHAEPPI , de Schaffhouse (23

ans, 57 kg, 37 combats, 19 victoires ,
11 résultats nu ls , 8 défai tes) .  Appli-
qué et volontaire , possède des qual i tés
cer ta ines , mais n 'a pas encore eu l'oc-
casion de s'extérioriser.  Une fois inter-
nat ional  ; sa sortie a été un échec. Il
va tenter de le fa i re  oubl ier .  Pour lui ,
sa bonne volonté.  Contre : son man-
que cle réussite. U rencontrera :

Hans AESCIIL1MA. .N . de Soleure
19 ans, 57 kg, 39 combats , 24 victoires ,
fi résultats nuls,  9 défa i tes ) .  Très mo-
bile et varié ; le plus doué des quatre
qua l i f i é s .  Ut i l i se  avec adresse et. rapi-
dité le direct du gauche , ponctué de
sèches remises du droit.  Quatre fois
i n t e r n a t i o n a l .  Pour  lu i , sa grande
classe. Contre : son manque  de con-
fiance face à des adversaires puis-
sants. Le mei l l eur  s tyl is te  : Aeschli-
mann. Le p lus  puissant : Schaeppi. Pro-
nostic : Aeschlimann.

Septième combat
POIDS LÉGERS : De 57 à fiO kg.

Champion  sor tant  : J.-P. Friedli , qua-
l if ié .

Hans SCHELLEBAUM , de Rebstein
(20 , ans, 59 kg 700 , 34 combats, 14 vic-
toires , 9 résultats nuls, 11 défaites.
Ext rêmement  mobi le , doué d'un réflexe
s tupéf i an t .  Bien dir igé , ce garçon doi t
deveni r  un très grand champion.  Mal-
heureusement,  son père qu i  le conseille
ne sait, pas se conteni r . Une fois , in-
ternational .  Pour lui , son sens inné de
la boxe et sa vitalité..  Contre : sa ner-
vosité. Il rencontrera :

Jorg HE1NIGER , d'Uster (20 ans ,
57 kg 200 !, 27 combats , 21 victoires, 3
résultats nuls , 3 défa i tes) .  Impose un
ry thme toujours  soutenu à ses com-

bats. Possède un bon coup d'oeil et a
une rapidité d'exécution qui  le rend re-
doutable. Pour lui : son aisance. Con-
tre : son manque de poids ; il n 'a rien
à faire dans cette catégorie. Le meil-
leur styliste : Heiniger. Le plus puis-
sant : Schaellehaum oui... mais Heini-
ger 1 Pronostic : Schaellebaum.

ABSENT. — Paul Chervet ne sera pas
là. Il est professionnel .

Huitième combat
Jean-Pierre FRIEDLI , de Berne (20

ans , fiOO kg, 46 combats, 35 victoires,
6 résultats nu l s , 5 défai tes) .  Elégant et
adroit ; possède le sens de la boxe.
Une fois, internat ional .  Pour lui , sa
classe et sa clairvoyance. Contre : sa
trop grande temporisat ion . U n 'a jus-
qu 'à présent, pas été à même de se dé-
barrasser de ce défaut  inhérent  à son
tempérament.  Il rencontrera :

Alfred WAESPI, de Berne (19 ans,
59 kg 900 , 12 combats , 9 victoires , 1
résultat  nu l , 2 défa i tes ) .  Boxeur solide ,
doté d'une t echn ique  honorable.  Pour
lui , sa bonne volonté.  Contre  : le fai t
de rencontrer son camarade  de club ,
chef de f i le  de la catégorie. Le meil-
leur styliste : Friedli.  Le plus puis-
sant : Friedli. Pronost ic  : Freidl i .

Swing.

Revanche de Jean Saubert?

RHèSI La qualité n© manquera pas
(si la neige est là) à la Coppa Grischa

Ln Coppa Grischa qui se dé-
«•ouleir-a du 25 février au 1er
(mars à Davos et I_enzerheide
réunira des skieurs de grande
classe.

N'y trouue-t-on pas Jean Saubert ,
Bud Werner, Chuck Ferries, pour les
Américains, Edith Zimmermann, Ma-
rianne Xut t -Jahn  et Martin Burger p our
les Autrichiens on Michel  Arp in pour
la France ? On ignore encore quels se-
ront les concurrents helvét i ques et tran-
salp ins.

Mais nos représentants ne sauraient
f a i r e  la f i n e  bouche . On comprendrai t
mal en e ff e t  qu 'une épreuve suisse, qui
attire des étrang ers , de valeur , soit
dédai gnée par les meilleurs de nos
skieurs. Cette Coppa Grischa se. dérou-
lera les mardi, mercredi et dimanche.
D' abord à Davos , puis  à Lenzerheide.
Voici d' ailleurs le délai!  du program -
me :

Mardi 25 f é v r i e r  : slalom sp écial à
Davos . Mercredi 26 f é v r i e r  : slalom spé-
cial nocturne à Davos . Dimanche 1er
mars : slalom géant à Lenzerheide.

Johannson plaisante -t- il
quand il parle d'affronter

le vainqueur de Liston - Guy ?

Alors que nos boxeurs ont
du pain sur la planche ,

Les nouvelles affluent à pro-
pos de la boxe. Intense acti-
vité d'abord sur le plan natio-
nal. On sait que les demi-fi-

L'A-T-IL OUBLIÉ ? — Johannson
n'avait pas bonne mine lors du
dernier combat important qu'il a li-
vré. On a même craint pour sa santé.

nales des championnats suisses
ont lieu dimanche à la Chaux-
de-Fonds.

Les finales se. dérouleront le 8 mars à
Zurich. Mais entre ces finales et le grand
voyage à Tokio (pour les Jeux olympi-
ques) , il y aura quelques rencontres fort
intéressantes. En voici le détail :

28 mars : Tunisie - Suisse. — 4 avril:
Sélection suisse - Sélection de Rome à la
Chaux-de-Fonds. — 13 mai : Suisse An-
gleterre du Sud à Bâle. — 30 mai : Sé-
lection suisse - Sélection française à Lau-
sanne.

De Stockholm

Passons à l'étranger ! Deux champions
d'Europe ont f ixé  des combats... sur la
distance de dix rounds , ce qui signifie que
le titre ne sera pas en jeu. L'Italien Sal-
vatore Burruni , poids mouche, en décou-
dra le 28 février â Milan avec l'Anglais
.Tackie Brown. Le Finlandais Iîisto Liiuk-
konen , poids coq, se dép lacera à Paris. Il
croisera les gants, le lfi mars, avec le
redoutable Tunisien Félix Brumi. Mais la
nouvelle la plus extravagante, la seule
d'ailleurs , parvient de Stockholm. L'ex-
champion du monde toutes catégories,
Ingemar Johannson , en est l'auteur . Ce
boxeur , qui avai t  été sérieusement mal-
mené par Floyd Patterson (lequel n 'a pas
tenu plus d'un round les deux fois où il a
rencontré Sonny Liston) déclare qu 'il se-
rait ... éventuellement disposé à affronter
le vainqueur du combat Liston-Clay. Mais
à une condition que le titre mondial soit
en jeu. Condition superflue à notre sens,
car on ne voit vraiment pas comment Jo-
hannson s'y prendrait pour reconquérir
la couronne mondiale.

B-Sstfft]Sl_P j j f f L - i  ?

Si le menu n'appara î t  pas
comme des . plus cop ieux , il n'en
comporte pas moins un plat  allé-
chant. C'est ce soir que les ho-
ckeyeurs de Kloten reçoivent , pour
le championnat de li gue A, ceux
d'Ambri Piotta. Une victoire serait
précieuse aux Tessinois. Elle leur
permettrait de se rendre samedi à
Davos, plus décontractés . A Mi-
lan , les coureurs cyclistes , spécia-
listes des Six jours , poursuivent
leur ronde. Enfin , un avant-goût
du printemps : le rallye automo-
bile des fleurs prend son départ.

Le Lausannois
Kurt AHMBRUSTER

vous propose

SPOÏtT-TÛT© i]
1. Chiasso - Zur i ch  2 g
2. Grasshoppers - Servette . . . 1 j=|
3. Lausanne - Sion 1 gn
4. Aston Villa - West Brom-vvich 1 ?n
5. Blackburn - Manchester  United 2 ?

6. Blackpool - Burn ley  . . . . x n
7. Sheffield United - Everton . . 1 ?
8. Fiorentina - Juventus  . . . .  1 ?
9. Genoa - Milan 2 g

10. Lazio - Roma ; x £_}
11. Francfor t  - Borussia Dor tmund  2 nn
12. Carlsruhe - Nuremberg  . . - x n

13. Munich - Meiderich . . . .  1 n

Encore une de nos libertés qui s'en va 1
Après l'interdiction de la pêche à la gre-
nouille, celle de la chasse à l'escargot.

Que nos autorités prennent sous leur
aile ces faibles gastéropodes, déshérités
de la nature, pour leur conférer une vieil-
lesse heureuse et une longue descendance,
voilà qui est bien I et ce ne sont pas les1

amis de la nature qui s'en plaindront.
Mais, comme on le sait, le bonheur des
uns fait le malheur des autres ; toute une
catégorie de sportifs neuchâtelois est tou-
chée par cette mesure récente de protec-
tion. Leur entraînement dominical risque

d'être réduit à néant. Je songe aux cou-
reurs de 100 mètres qui arrêtaient leur
voiture en bordure d'un pré pour v tra-
quer les timides encornés. Je songe aussi
aux coureurs de 400 mètres haies qui
battaient la campagne, franchissant murs
et barbelés des pâturages et des proprié-
tés privées de notre Jura. Enfin, que de-
viendront les coureurs de 5000 et 10,000
mètres qui, peu matinaux , rataient leur
tram ou leur train et se voyaient , pour le
plus grand bien de leurs mollets, obligés
de partir à pied du centre de la ville
pour atteindre les contrées sauvages où
l'escargot broutera désormais en paix.

Quelle grande misère pour ces sportifs
ainsi frustrés de leur entraînement régu-
lier. Et s'il prenait fantaisie aux autorités
d'interdire la chasse aux mites et aux
moustiques ? Ce serait la fin de nos
escrimeurs et de nos boxeurs.

Et d'interdiction en interdiction, toutes
nos activités sportives s'en iront ainsi vers
une mort certaine. Non 1 il est temps en-
core de réagir et de nous élever contre
tous ces règlements et autres contingen-
ces qui paralysent le sport suisse et font
que nous sommes ridiculisés à l'étranger
lors de compétitions internationales.

Coco.

Évo
'ixÇ

BERNE. — Le boxeur Horst
Wieczorek, établi à Berne, se
rendra à Paris, dimanche, pour
y affronter le poids moyen
français Daniel Brotin. Com-
bat en huit rounds.

B A I E R S B R O N N . — Le
skieur allemand Walter Demel
a remporté la course de fond
des trente kilomètres aux
championnats nordiques d'Al-
lemagne occidentale.

BAD-WIESSEE. — Lors de
sa chute au slalom de Bad-
Wiessee, en Bavière, Egon
Zimmermann s'est foulé la
cheville. Repos complet deux
semaines.

BRÈME. — Aux champion-
nats d'Allemagne de tennis
sur courts couverts, le Suisse
Dimitri Sturdza a été éliminé

par l'Anglais Jaroslaw Drob-
ny, en seizième de finale.

LIMA. — Treize nations
participeront aux champion-
nats du monde féminins de
basketball au Pérou, dès le
18 avril.

MILAN. — Annibale Frossi,
surnommé le « docteur subtil _> ,
va perdre incessamment la di-
rection de l'équipe de football
de Modena. En résumé : limo-
geage !

VIENNE. — Pour les cham-
pionnats du monde de patina-
ge à l'artistique de Dortmund
dans cinq jours, l'Autriche fe-
ra confiance à Danzer, Jonas
et Schwarz, chez les messieurs
et Régine Heitzer, Helli Sengt-
schmid et Astrid Czernak, chez
les dames.



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

R O M A IV
par •"

E D I T H  M A R N E Ï

Avec un large sourire qui n 'excluait pas l'ironie ,
il lui tendit ses deux mains. BMe y mit les siennes
tandis que , inconsciemment , elle récapitulait qu 'elle
ignorait tout de lui : sa nationalité , sa profession , le
lieu de sa résidence — tout , sauf un nom aussi com-
mun en Angleterre que Campbell ou Brown. Il serrait
ses mains. Brusquement , elle éprouva la sensation
qu 'une onde magnétique revigorante la parcourait toute.
Dans la pénombre , les yeux bleus brillèren t une der-
nière fois pour elle. Et Ricbard Meredith , qui avait été
le dernier à monter dans l'avion , fut le premier à en
descendre.

Il y avait trois ans que Muriel et Mark Maidstonc
ne s'étaient vus. Quand le long garçon brun se préci-
pita vers elle, la jeune fille vit sa profonde émotion.
Ses prunelles noires avaient un éclat légèrement fié-
vreux et son sourire était celui d'une immense espé-
rance. Muriel ne put retenir le geste chaleureux qui
avait si souvent marqué leurs revoirs d'adolescents.
Ils s'embrassèrent.

— Iln llo. dcar ! Ça n 'a pas marché tout seul ?
11 lui tenai t  les mains et Penveloppait d'un regard

anx ieux .
— Mais oui... Mais oui...

— Comment : mais oui ? On a été terriblement
inquiet ici. Je viens si souvent... Je connais le per-
sonnel de l'aéroport. Mais vous voici , enfin ! Venez.

Nous parlerons plus tard .
D'un geste brusque et tendr e, il lui avait pris des

mains son fourre-tout et l'entraînait , le bras passé
autour de ses épaules.

Ce bras protecteur, ces paroles et ces attentions
ressuscitaient pour la jeu ne fille les jours heureux
d' autrefois quand Mark , sa sœur Jud y et elle-même
se rétrouvaient dans le Norfolk et dans les sapinières
de la Grande-Chartreuse , en France.

Un voyageur vêtu d'un burberry et visiblemen t
pressé les dépassa. Muriel le reconnut instantanément.
Elle pensa qu 'il les avait vus et ne tenait pas à
s'arrêter. Mais Mark s'était tu et le suivait des yeux.

— Tiens , Meredith !
Vivement. Muriel l'interrogea :
— Vous le connaissez ?
¦— Oui... Oh ! il est à Manille depuis un certain

temps. Du moins , on l'y rencontre fréquemment de-
puis quelques mois... Je me demande , d'ailleurs, ce
qu 'il peut bien y faire ! Quoique tout se sache, là-
bas, dans le milieu anglo-américain , je n 'en sais rien .

—¦ II... il est Américain ?
— Non. Anglais. Il ne peut être aux Phili pp ines que

pour affaires... Mais quelles affaires ?
Avec un rire légèrement dédaigneux , il ajouta :
— C'est un drôle de type...
Puis, comme pris de remords, il se hâta de corri-

ger ses paroles :
— Mais, vous savez , c'est un gentleman...
Muriel sourit. Oui, elle savait. Cela voulait dire

que Meredith sortait sûrement de l'une des quatre
grandes « publics-schools » : Eton , Harrow , Rugby ou
Winchester,

Mark la dévisageait avec quelque curiosité. Il lui
t rouvai t  l'air de quelqu 'un qui vient de recevoir un

choc. Et c'était vrai que Muri el l'avait reçu en appre-
nant que son compagnon de lia nuit avait affaire à
Manille.

— Vous avez fait tout le voyage avec lui , Muriel ?
— Non. La dernière partie seulement. C'est même

bizarre... il est monté à bord à l'escale de ravitaille-
ment des Aléoutiennes.

— Ça cadre assez avec le personnage. Avez-vous
parl é avec lui ?

— Oui , pendant le temps des incidents. Je finis par
comprendre que nous avons couru un réel danger et
que, grâce à lui , je n'en ai pas eu conscience.

— Oh ! l'audace , le cran , ne doivent pas lui man-
quer. On voit de drôles de gens aux Philippines. A
Tokio aussi , d'ailleurs. Au « Fuji », où je descends et
où Meredit h descend , je crois, à chacun de ses pas-
sages, on raconte encore que pendant , et surtout
après la guerre, ce palace servait de champ d'action
à des personnages très énigmatiques qui traitaient des
affaires aussi énigmat i ques qu'eux . Je présume que
Meredith continue la tradition. Comme ses prédéces-
seurs, il doit posséder le don de passer à travers les
mailles des filets les plus serrés.

— Les mailles... les filets ?
— Oh ! de plusieurs polices, peut-être. Encore une

fois , vous aurez le temps de l'apprendre, à Tokio
comme dans tou t le Pacifique , les occasions de faire
preuve de talents spéciaux foisonnent et la surveil-
lance policière s'y exerce en proportion.

Mark n 'en dit  pas davantage . Il avait parl é d' un ton
réticent, comme si l'y poussait seulement son ins-
tinct. Muriel comprit aussi qu 'il avait été sur 1-e
point  d'ajouter quel que chose — mise en garde pré-
cise, peut-être — et s'en était abstenu. Il la tenait
toujours et l' entraînai t  d' un pas rapide.

Au comble de l 'étonnement,  le jeune f i l le  réfléchis-
sait .  Pourquoi R icha rd  Meredi th  ne lui avait-il  pas
dit qu 'il séjournait pour l 'instant à Manille quand

elle lui avait confié qu 'elle-même s'y rendait ? Un
chagrin disproportionné éteignit la joie qu 'elle s'était
d'abord promis e de l'y revoir , et de le revoir peut-
être même, tout à l'heure, à l'hôtel. Elle questionne-
rait Mark plus tard, aussi adroitement qu 'elle pour-
rait.

Ils s'étaient joints au petit groupe qui at tendai t
les contrôles. La rapidité et la simplicité des forma-
lités stup éfièrent Muriel . En quelques minutes, ils en
finirent avec l'examen des passeports , le contrôle
sanitaire et la douane.

Un taxi chargea les valises et démarra à toute
vitesse sitôt que Mark et elle s'y furent engouffrés .

— Voici le Japon , dit Mark , mi-ironi que , mi-appro-
bateur : efficace , constructif. Pas de perte de temps.
Nous allons au « Fuji », les Teikokn-Hotelu des Japo-
nais. Votre chambre vous at tend.  Nous tâcherons , en
trois jours , de voir quelque chose du Japon.

Les yeux sombres souria ient .  Elle en était troublée
dans le souvenir encore tout  brûlant qu 'elle gardai t
de Richard Meredith.

Il avait  plu. Mais le ciel était clair. Une foule
pressée se bousculait de toutes parts. Des chantiers de
construction se dressaient dans les rues. Muriel tou-
cha le plafond du taxi qui venait de saut er une tran-
chée ouverte au milieu de la chaussée.

— Que se passe-t-il ?
Effarée , elle essayait de dominer de la voix le con-

cert assourdissant des avertisseurs.
— Rien de particulier.  C'est la vie de tous tes

jours au Japon. Quatre-vingt-dix mill ion s d'habitants
sur ces petites lies'. Tokio , qui en compte plus de
onze millions à lui seul, t ient  Londres et New-York
pour sa banlieue.

Il avança la main et serra dans ses doigts vigou-
reux celle de Muriel .

(A suivre)
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comme chaque année, est revenu chez nous pour un séjour de trois l| A

mois. Selon une charmante tradition, la nature a richement M Jà
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A vendre une biblio-
thèque murale moderne
en érable, avec petit bu-
reau attenant ; prix
avantageux. Tél . 8 19 86
entre 9 et 11 h et 19 et
20 heures.
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neuve de fabrique comprenant : 2 lits Jumeaux, 2 table»
de nuit, 1. coiffeuse, 1 armoire i portes, 2 sommiers,
2 protèges, 2 matelas et 1 couvre-lit moderne ;
le tout Fr. 2000,— et 10 ans de garantie.

Arrivage de

Huîtres rivantes
Belon et portugaise

i

AU MAGASIN

Lehnherr Frères
Place du Marché - Neuchâtel

Tél. 5 30 92

S T E I N W A Y  & SONS
B E C H S T E I N

G R O T R I A N  S T E I N W E G
S C H I E D M A Y E R  P. F.

S C H I M M E I J
P E T R O P
SEILER
R I P P E N

B U R G E R  - J A C O B I
S C H M I D T - F L O H R

S A B E L
Un piano ne s'acquiert qu'une fols dans
la vie. Seuls un choix complet d'Instru-
ments en magasin, les compétences pro-
fessionnelles du vendeur et la qualité
des marques présentées, peuvent offrir
les garanties nécessaires, la confiance

et la sécurité à l'acheteur.
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Pianos neufs à partir de Fr. 2500.-
Système location-vente

Echange
Grandes facilités de paiement

HUG & C° Musique
NEUCHATEL
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-, Le C l u b - A l p i n
_ )g|! suisse, section neu-

. !»*7r-̂ _f châteloise , a le re-
«.. (SJy^^k E

ret 

de faire part
ï̂ii - 4i_*_?''*'"i£L du décès de

(r an |v Monsieur

Nfe# Marcel Matthey
^v/ membre actif.

Pour les obsèques ae référer à l'avis
de la famille.

______M____m__--M---__--»C_"»T_nMI_W|H_|_ _¦____—

/A? MMOR/AiW
A notre chère fille

Chrishanne LANY
20 février 1962 — 1964
Diev l'a reprise mais nos coeurs
la rardent.

Le comité de la Boulangerie coopéra-
tive de la Béroche a le. regret d'in-
former sies membres du décès die

Monsieur Marcel MATTHEY
membre du comité

L'ensevelis sèment aura lieu à Neur
châtie!, le jeudi 20 février , à 11 hernies.

Le comité de la Société coopérative
du Moulin de la Béroche a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès

Monsieur Marcel MATTHEY
contrôleur de la société

L'ensevelissement aura lieu à Neu-
châtel, le jeudi 20 février , à 11 heu res.

M PJMiirrJlll .r_ rn_ r__ .»ii ¦ ¦ ¦ ii» nn»i — __ .

Le Club de boules romand de Neu-
châtel a le regret de faire part dra
décès de

Monsieur

Robert GUTKNECHT
père de Monsieur Pierre Gutknecht,
membre actif et ami.

Pour l'eniseveilis sèment, prière de se
référer à l'avis de la famille.

A S/YINT-SULPICE

Ue fillette tombe d'un mur
(H) Mardi , la petite Véronique Co-
chnd , 3 an» , dont les parentu gont
dmit -i l ic s à Foule , est tombée d'un
mr en jouant avec des camarades.
A.ès avoir reçu lea premiers soins
d'à médecin , l' en f an t  a été trans-
pntée le l endemain  à l 'hôpital  de
Fl .rlcr. Son état est jugé sérieux.

Personne ne veut être responsable de la surchauffe !
LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES

De notre correspondant de Berne :
Une qu inza ine  de députés nous ont fai t  connaî t re , mercredi matin,

leur avis sur les causes de la surchauffe  et sur les moyens de faire
baisser la fièvre. Il y eut , dans certains discours , pas mal de pédantisme
avec la référence constante à des professeurs, qui d'ailleurs se contre-
disent  et beaucoup de byzant inisme aussi.

Un peu comme on se demande si
c'est la première poule qui a fait  le
premier œuf ou si du premier œuf est
sortie la première poule , d'aucuns ten-
tent de discerner si la prospérité est
la cause de l ' inflat ion ou si l ' inflation
nous vaut les signes extérieurs de la
prospérité.

Signalons encore qu 'un député par-
t i cu l i è remen t  astucieux et perspicace
a décelé que la s i tuat ion actuelle en-
courage la spéculat ion — ce dont
personne ne s'était .jamais douté — et
qu 'à la longue , cette spéculation pour-
rait bien faire tort à l' ensemble de
l'économie.

Enf in , avec cette modestie qui l'a
toujours  caractérisé , le groupe des in-
dépendan t s , fort rie dix hommes, es-
t ime  nécessaire d' envoyer quatre de
ses porte-parole pour nous dire qu 'il
ne faut  pas combat t re  la prospérité ,
mais  l'inflation.

A qui la faute ?
Pour le reste , c'est un peu le jeu

de I'« homme n o i r . , chacun tendant  à
- re f i l e r » au voisin la carte qui finit
par désigner le perdant.

L'agr icul ture  n 'est pour rien dans
les embarras actuels de l'économie et
dans la < surchauffe  » , déclare M.
Tschanz. agrar ien bernois.

Un nouveau venu , M. Korner , catho-
lique , de Lucerne , s'efforce pour sa
part , de blanchir les chefs d'entrepri-
ses pour rejeter les responsabili tés sur
les pré ten t ions  exagérées des salariés.
On veut gagner toujours plus en tra-
vai l lant  toujours moins. Ainsi , dans
les cantons qui célèbrent la Fête-Dieu
et où le lund i  de Pentecôte est chômé,
le mois de mai comptera 14 jours fé-
riés et 17 jours ouvrables , si l'on t ien t
compte de la semaine de cinq jours.
Or, il s u f f i r a i t  de t rava i l l e r  trois heu-
res de plus par semaine  pour faire
l 'économie rie quelque cent mi l le  ou-
vriers él rangers. Dans de telles con-
di t ions , il faudra bien en arriver à
un blocage des prix , des salaires et
de la durée du travail.

Bien entendu , ces propos sonnent
fort mal aux oreilles des socialistes
et l'un d'e-.ux, M . Arnold , de Zurich ,
relève auss i tô t  le fiant , accusant de
tout le mal ceux qui , à grand renfort
de capitaux étrangers cherchant refuge
en Suisse et avec l'appoint d'une
main-d'œuvre Importée masssivement
ont donné des dimensions nettement
excessives à l'appareil de production.
La mesure la plus importante consiste
donc à réduire d'abord l'effectif des
ouvriers étrangers, et ensuite le vo-
lume des constructions , en commen-
çant Par les constructions militaires.
Pas de théorie, des actes, s.v.p.

De ce charivari d'opinions , M. Che-
vallaz , radical vaudois , essaie de dé-
gager l'essentiel car, dit-il avec beau-
coup de t-aison , l'opinion publique se
soucie, moins rie théories que. d'effica-
cité. II convient donc de la rensei-
gner exactement sur les intent ions des
autorités et sur les moyens à mettre ,
en œuvre plutôt que de lui rebattre
les oreilles des vertus respectives ries
système en « isme » . Aussi , le député
vaudois désire-t-il connaître avec plus
rie précision les projets riu Conseil
fédéral sur le renf orcement ,  ries me-
sures propres h combattre les abus et
les dangers rie la vente à tempérament,
sur l 'étalement ries crédits et la ré-
duction ries dépenses, sur l'encoura-
gement rie l'épargne.

Un autre député romand , M. Prim-
borgne. a t tend lui aussi , riu gouverne-
ment des assurances quant à l'appli-
cation des deux arrêtés. Il recommande
la plus grande souplesse possible pour
tenir compte des situations qui diffè-
rent très sensiblement d'une région à
l'autre. On ne doit pas empêcher cer-
tains cantons de compléter un équi-
pement économique encore insuffisant
ni gêner la construction de logements
à loyer raisonnable dans les agglo-
mérations industrielles.

Un avis nuancé
Enfin. M. Deonna , rie Genève, ex-

posa l'avis des libéraux , favorables en
principe, aux deux projets.

Si la situation est sérieuse , déclara
en substance l'orateur, il ne faut ni
dramatiser ni jeter en bloe l'anathème
sur toutes les pratiques que l'on pré-
tend dénoncer.

Le déficit de la balance commer-
ciale doit nous préoccuper, certes ,
mais il Importe d'en analyser les élé-

ments  et I on  verra qu il est dû. pour
une part appréciable , à la forte im-
portation de biens d'équipement qui
cont r ibuent  à augmenter la productivité
de notre économie. De même, certains
capitaux étrangers , ceux qui sont pla-
cés chez nous à long terme, jouent
aussi un rôle utile.

U est donc équitable d'aboir sur les
causes de la situation actuelle une
opinion nuancée.

Quant aux mesures proposées , elles
prêtent évidemment à discussion. Aussi
conviendrait- i l  de les mettre â l'épreu-
ve un certain temps avant d'appeler le
peuple à se prononcer. Le souverain
pourra alors juger l'œuvre à ses
effets.

Bien entendu,  ces arrêtés ne de-
vraient  pas rester en vigeuur un ins-
tant  de plus qu 'il n 'est nécessaire. Ils
ont pour but de faci l i ter  à l'économie
nat ionale  la « digestion » d'un excé-
dent. En aucun cas , on ne peut ad-
mettre qu 'ils instaurent un régime per-
manent de dirigisme.

Leur efficacité dépendra toutefois
d'autres mesures encore. Ils doivent
s'insérer dans un ensemble cohérent.
Pour l ' instant , ils ne représentent qu'un
programme partiel et , à son tour, M.
Deonna insiste sur la nécessité d'éli-
miner d'autres facteurs d'inflation qui
sont les dépenses publiques trop éle-
vées et la réduction continue de la
durée riu travail.

De plus , le Conseil fédéral doit, par
des dispositions fiscales en particu-
lier, encourager l'épargne , car la for-
mation de capitaux indigènes est in-
dispensable , aujourd'hui ; rie plus, il
serait  bien avisé de contribuer , par
l ' informat ion , à l 'éducation des con-
sommateurs pour leur faire compren-
dre que les produits ou les services
les plus chers ' ne sont pas toujours
les meilleurs.

Comme ces sages propos ont mis
fin à la séance du matin , on peut se
demander si les députés s'en sont
inspirés en commandant leur menn
dans les restaurants bernois 1

A 16 h 30, les députés ont repris leur
place , bien qu 'ils commencent à se
lasser de considérations truffées de
redites sur un thème maintenant connu
dans toutes ses variations.

De cette séance, retenons les inter-
ventions de deux députés romands, MM.
Aebischer, catholique fribourgeois, et
Revaclier, radical genevois, qui ont,
l'un et l'autre exprimé l'espoir que les
mesures indispensables pour rendre son
équilibre à une économie désaxée, se-
ront appliquées raisonnablement et avec
assez de souplesse pour qu'aucun can-
ton, aucune région ne subisse un dom-
mage. Pour le reste, il ne faut pas
« peindre le diable sur la muraille ».
Comme le fa isait observer M. Reva-
clier, il est plus aisé de lutter contre
la surchauffe que contre le chômage,
comme ce fut le cas, , il y a trente ans.

Séance de relevée

Position syndicale...
Quant à M. Leuenberger, socialiste

zuricois et président de l'Union syndi-
cale suisse, il avait un mot à dire à
ceux de ses collègues qui voient dans
les revendications ouvrières l'une des
causes des difficultés actuelles. Les
associations ouvrières sont certes les
dernières à entreprendre quoi que ce
soit qui puisse, à la longu e, menacer
le plein emploi. A leur sens, toutefois,
« travailler » _ie signifie pas « se tuer
à la tâche ». D'où leur persévéreuce à
récl amer la réduction de la durée du
travail. Von t-elles, maintenant, renon-
cer à ce point de leur programme, riu
moins temporairement ? Cela dépend
de oe qui sortira des délibérations sur
les deux projets en cause, d'abord du
sort réservé à la loi sur le travail. En
revanche, 11 ne peut être question pour
les ouvriers d'accepter le blocage des
salaires. Eux aussi ont le droit de par-
ticiper équiitablement à l'augmentation
du revenu national. Et M. Leuenberger
poursuivit : « Si vous estimez qu'il faut
laisser les choses aller leur train, soit !
Mais alors, feu vert pour tous, pour
nous aussi. Vous verrez alors que bien
des choses prendront un autre cours. »

... et celle de l'artisanat
Tout au contraire, M. Meyer-Boller,

radical zuricois et président de l'Union
suisse des arts et métiers, tout en se
résignant aux restrictions de crédit,
s'élève en revanche aveo énergie contre
le < corset dirigiste » que l'on veut im-
poser à l'industrie du bâtiment. Un
tel projet équivaut à une injustice que
ne peu t admettre un seul secteur de
la production .

Encore un opposant
Un député catholique, M. Hachofer,

de Zurich , se range parmi les opposants
résolus, non pas pour des raisons de
doctrine économiques, mais parce que
la procédure appl iquée ne peut mener
à aucu n résultat. Dans son projet, le
Conseil fédéra l méconnaît complète-
ment le rôle déterminant que joue
cependant la pénurie de logements, dans
le trouble actuel de l'économie. Or, au
lieu de l'atténuer, il va l'aggraver. C'est
pourquoi, en < réaliste », M. Hachofer
votera contre l'entrée en matière.

Sur quoi, les députés vont se restau-
rer et prendre ries forces pour la séance
de nuit.

La grande « nocturne » du Palais fé-
déral connaît un succès considérable ,
car les tribunes publiques sont com-
bles. Chacun attend l'exposé de MM.
Schaffner et Bonvin qui , depuis le ma-
tin , sont rivés à leur fauteuil et font
preuve d'une patience angélique.

Deux députés recueillent des applau-
dissements nourris lorsque le président
annonce qu'ils ont renoncé à la parole.

La séance de nuit

Un rappel utile et une idée
originale

Quant à M. Rringol f, socialiste de
Schaffhouse , il tient la salle en haleine
par sa manière de river le clou à l'un
ou l'autre des grands théoriciens de la
« liberté ill imitée » et de rappeler, à
ceux qui reprochent à M. Schaffner
rt'ètre infidèle à ses convictions libé-
rales : > Il n 'y a que les imbéciles pour
ne jamais  changer d'opinion. »

Enfin , un des grands silencieux de
l'assemblée, M. Broger , catholique des

Rhodes-Intérieurs, prend pour une fois
la parole et il présente une proposition
originale : supprimer, dans les banques,
les « comptes numérotés » pour obliger
les déposants à se fa ire connaître . Ce
serait une manière de mettre à portée
du fisc certains de ces « fonds mal-
propres » qui se cachent chez nous.

Réplique des rapporteurs
MM. Weber et Debétaz , rapporteurs

de la commission , répli quent à quel-
ques-un des opposants. C'est surtout
pour démontrer qu 'il n 'est plus possi-
ble de défendre aujourd'hui les thèses
du libéralisme intégral et de prati quer
la politi que du « laisser-faire , laisser-
aller » . Les solutions de remplacement
esquissées ici ou là sont , ou bien sim-
plement inacceptables parce qu 'irréali-
sables, ou tou t au moins diff ici lement
applicables. Leur mise en œuvre exi-
gerait à peine moins de « dirigisme >
que les mesures proposées par le Con-
seil fédéral , et pour un résultat bien
moindre.

Il s'agira maintenant de songer au
vote populaire et de renseigner objec-
tivement l'opinion sur la portée exacte
des arrêtés proposés, et prouver enfin
que la démocratie est capable de ré-
soudre certains problèmes difficiles.

Le Conseil fédéral
a la parole

M. Schaffn er, chef de l'économie pu-
blique, se lève alors à la tribune. Il
entend expliquer ce qu'est, ce que n 'est
pas, ce que ne peint pas encore être
le programme du Conseil fédéral.

Pour l'instant, Il s'agit d'un pro-
gramme d'urgence qui tend non pas,
comme on veut le prétendre, freiner
une expansion normale, mais bien à
combattre le renchérissement , à élimi-
ner ce qui excède nos possibilités éco-
nomiques. Nous voulons permettre à
notre appareil de production de travail-
ler à plein rendement , mais il faut
prévenir les risques d'un emballement.

Dans ces conditions , les projets gou-
vernementaux n 'ont pas la prétention
de jeter les bases d'une politique con-
joncturel le à longue échéance et com-
plèt ement « conçue ». Ils tendent à un
triple but : fixer un plafond à l'effectif
de la main-d'œuvre étrangère, régler la
politique de crédit, restreindre le vo-
lume excessif de la construction.

En somme, ill me s'agit pais là d'inno-
vations essen tirailles. Plusieurs de ces
mesures ont été prises déjà, «oit pair le
Con/seil fédéral, soi. pair accord volom-
taiine emibre diverses associations pro-
fiesisiommiellieis. On veut maimi.eimamit. les
remifoiroar et les appliquer die manière
plus System aitiique. Sans doute, les res-
trictions imposées à l'industrie du bâtii-
mienit sont-elles les plus sensibles, mais
elles omit pour seuil but de canaliser
temporairement la diemamide. Il importe
die revenir à um rythme de coinistruiotioin
plus miarmal, qui permettra aussi die
comsitiruiiire d'urne mamilèire plus rat ion-
nelle. Mais . ou n'enlèvera, ainsi à au-
cun emitrepreir-euir la moindre coim-
maindie, la moiindire « occasion dé tra-
vail ¦» .. D'ailleurs, les lois cautoimailes
prévoient déjà la possibilité de retar-
der certains travaux, après la mise en
place des infrastructures, non pais seu-
lement, d'un am , mais de dieux ams. Per-
sonne m'a jamais eu l'idée rie crier pour
autant à la diotatare et d'a.fiirm er que
toute l'économie était mise en danger
pour autamt.

Ge n'est pas le cas nom plus, et d'au-
tant moimis que, dams le délai d''uiwe
aminée, le peuple sera appelé à se pro-
uiomicier..

En tarminaint, M. Sch aiffmar montre
que le Conseil fédérai! me peut, ni ne
veut laisser Tes choses aller leur train,
ci qui serait du . cynisme pol itique ».
Il .refuse die recourir à une réévaluation
du fran c qui serait préjudiciable à
l'économie tout entière dams les con-
ditions aotiuiediles. U ne peut se borner
à préparer urne base conistitratiommieille
pour dies interventions futures, car ill
arriverait alors trop taird. Il repousse
toute idée die . plau'ificai.ion » à la
mode totalitaire.

C'est diire qu'il me lui reste d'autre
choix que celui qu'il a fait et qui a
été recomimaindé et. conseillé pair l'éco-
nomie privée elle-même, comme en
font foi las déclarai, iomis, citées par le
conseiller fédéral, du délégué du Vorort
de l'industrie et du commerce, c'est-
à-dlifre « ram ener l'écomiomie dams les
limites naturelles au-delà desquelles
elle a débordé.

Le franc suisse est solide
Au tour de M. Bonvin de prendre la

parole. PI commence par affirmer que
le franc suisse reste solide et que les
principes de la politique monétaire ap-
pliqués jusqu 'Ici le seront aussi à
l'avenir. En particulier, le secret des
banques sera maintenu. C'est une
clause de discrétion que le peuple
suisse veut maintenir entre l'Etat et
lui.

De plus, M. Bomrvin affirme que
les mesures proposées m'ont riiem de
« liberticidie » . Elias visant à mainten ir
um ordre qui, s'il est mis en péril , me
peut, plus garantir la liberté. Elles doi-
vent, judicieusement appliquées, per-
met, tire um développement sain de la
comjonioture.

Il est bien évident que le Conseil
fédéral est conscient de 1a nécessité
d'une pol itique d'économies. Et le
gran d argentier cite une série d'ins-
tructions données pour prévenir des
dépenses inut iles. De même, le Conseil
fédéral est prêt à étudier s'il convient
rie riominar force obligatoire générale à
l'accord, entre las banques, conclu
pour l'instant sur urne base privée.

En f in , M. Bonvin résume les inten-
tions riu Conseil! fédéra! an , déclarant
qu'elles s'inspirent uniquement du bien
commun qui fixe à la liberté ses limi-
tes naturelles.

LE VOTE
II est 23 h 30 et la Chambre peut

enfin voter.
Par 121 voix contre 10, les députés

décident d'entrer en matière sur le
projet relatif aux restrictions de cré-
dit.

Puis , par 152 voix contre R, l'assem-
l'iée repousse la proposition commu'
niste de renvoyer le projet au Conseil
fédéral. A

Pour le projet concernant les cons^
t ruc t ions , l'entrée en matière est voté^
par 135 voix contre 13. La propositi '11

de renvoi au Conseil fédéral est égale
ment repoussée par 143 voix contre 6

Et c'est la fin de cette longue jour
née.

G. P.

Eût civil de Neuchâtel
rtISSANCES. — 13 février. Rotzetter ,

Nide , tille de Claude-Henri , gendarme â
NeU-àtel , et d'Ellsabeth-Loutse, née Jungo;
Jua, Florence , fille de Gaston-Georges,
agrlilteur a Enges, et de Rosa-Lina , née
Fur>r . 15, Grivel , Olivier-Gaston-Pierre ,
fils .e Charles-Henrl-Gaston, négociant à
Cnr.illod et cie Gi.sèle-Monlque, née Gaf-
ner Dévaud , Corinne , fille de Femand-
Alfti, garagiste à Bevaix , et d'Irène-
Justi'a , née Gaul ; Perregaux, Brigitte -
San-C'arnllne , fille de Hugues-Aloïs-
Her.-Bernard, professeur à. Neuchâtel , et
de ionique-Luclle , née .Hofmann ; Marti-
nez.Susana-Gloria , fille de Carlos, me-
nubr à Neuchâtel , et de Gerarda de la
Aurst.tas , née Rodrigue/. ; Hâberi l , Brl-
giuMiir iel lc , fille de Willy-Jean , ouvrier
lnrirtrlcl à Neuchâtel , et de Béatrice-
Muile , née Hummel. 16. Tripod , Ntcole-
Mlls , fille de Pierre-Albert , rédacteur à
Pesix , et de Florence-Emma , née Kuhn ;
Raoe, André-Freddy, fils de Robert-Al-
frec mécanicien à Marin , et de Madelel-
ne-cltth , née Blbreh ; Moulin , Laurence-
Maî-Blannhe , fille de René-André , ou-
vrit de fabrique à Neuchâtel , et de Syl-
vla=-Yvonhe , née Mercier; Gonzalez . Ma-
rta-tercedes , fille de José-Daniel , mon-
teuchauffeur à Corcelles , et de Juliana ,
nécSebares. 17. Stamm , Olivier-Jacques ,
filsle Gebhard , peintre en carrosserie à
Cotnbier , et cle Marguerlte-Rita. née
Chilals ; Berset, Alain-Michel , fils de
Roj'-I-éonard, employé technique à Mo-
ratet de Marcela , née Favre ; Sanchez ,
Maa del Mar , fille d'Emiliano , ouvrier
de -.brique à Frochaux sur Cressier , et
de .aria de los Milagros, née Gonzalo.
18.Schneider , Bertrand-Olivier , fils de
Rei-Ernst . agriculteur à Boudry, et de
Fricinc-Vtolette , née Udriet , ; Castri ,
Roo, fils de Donato , ouvrier de fabrique
à -iichàtel , et de Lutgarda , née Bona-
mii.

ÎIBLICATIONS DE MARIAGE. — 18
fé\er. Skartsounis , Hias, ébéniste, et
Mdstretti , José, les deux à Neuchâtel ;
Lamann , Marcel-Jacques, termineur à
Biine, et Maillard , Josette-Denise, à
Biine, en fait , à Neuchâtel, en droit ;
Vûemin , Jean-Pierre-Louis, mécanicien
de.récision à Johannesburg, et Abrettl,
Aa à Sulnt-Blaise ; Favarger , Alain-
Ré, maçon à Rochefort , et Tanner ,
Msuierite-Violette, à Neuchâtel ; Noir-
Jei , Michel-Georges, mécanicien , et
Clppuls , Jocelyne-Michèle, les deux à
Nchâtel ; v Perrin, Henri-Louis, lieute-
na; de police à Neuchâtel , et Piller,
Hiegard , aux Ponts-de-Martel.

'ARIAGE. — 15 février , â Peseux.
Mar , Richard-Constantin-Jules, four-
rer à Peseux, et Tripet , Andrée-Simone,
a. euchâtel.

f'.CÊS. — 15 février . Barrelet , née
Sa,er, Emma, née en 1800, ménagère à
Nahfttel , veuve de Barrelet, Charles-
Ediard ; Martin , Charles, né en 18fl5 ,
an-m chauffeur à l'usine h gaz, à Neu-
crSiel.' époux de Rosalie, née Grimm. 16.
Mimier , Jaques, né en 1893, agriculteur
à ravers, veuf de Marle-Léa , née Kip-
fei

6CÈS. — 17 février . Matthey , Mar-
celné en 1889 . employé de banque re-
trsé à, Neuchâtel, époux de Loulse-
Eiile, née • Méroz. 18. Gutknecht, Ro-
be; né en 1808, caporal de gendarme-
rlcretralté A. Neuchâtel , époux de Ruth-
Anlnette, née Barbezat.

bservatoire tic Neuchâtel. — 10 fé-
VIT 1064. Température : Moyenne : 2,0 ;
nr. : —0,2 ; max. : 3,6. Baromètre :
Mienne : 711,3. Vent dominant : Direc-
tic : est ; force : modéré à faible. Etat
diciel : couvert jusqu 'à 0 h par brouil-
lai au sol, puis par brouillard élevé.

N.au du lac , 17 février, à 7 h : 428 ,67
Ntau du lao du 19 février 1964 : 428.66

révisions du temps. — Nord des Alpes,
nd et centre des Grisons : Ciel très nua-
ges à couvert. Faibles précipitations ré-
giiales. En plaine d'abord pluie , puis
nge. Température en baisse, jeudi en
plne voisine de zéro degré. Bise. Sud
de Alpes , Valais et Engadlne : D'abord
cli généralement couvert et précipitations
rêonales. Dans le courant de la journée,
terlai.ee aux éclatrcles. En

Oservations météorologiques

fÉ=^»i=..=.iyy=l_iÉ2^ - -¦¦¦ . 'mséksékgf

StEIL : lever 7 h 27 ; coucher 18 h 01
INE : lever 11 h 09 ; coucher 1 h 07

IPI-flillllilIli
A la de l' université : 20 h 30, confé-
rence , de M. A.-E. Wyss

ï . r i .r .  .- 20 h 30, récital de danse Ma-
rion .lumiaut.

Cinémas
e.r : 20 h 30, Le Collier de fer.
tudio : 15 h et 20 h 30, 8' .
:io : 20 h 30. Les Révoltés du bagne.
[polio : 15 h et 20 h 30:  La Veuve .
joyeuse.

Palace : 15 h et 20 h 30, Maigre t voit
rouge.

Arcades : 15 h et 20 h 15, Irm a la
Douce. 

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
F. TRIPE T, SEYOX

Dr 23 h à S b . en cas d'urgente, le
poste de police indi que le pharmacien
a. disposition.

Retour des
u TVew-Orleans Wtld Cats »

A l'occasion de leur 15me anniversaire,
l'orchestre des « Wild Cats » donnera un
concert de jazz rétrospectif à la Salle
des conférences, le samedi 29 février 1964.

Nul doute qu'entourés de tous leurs
amis, les « Wild Cats » recréeront l'am-
biance sympathique dont on se souvient
encore. Au lever de rideau, vous en-
tendrez également l'excellent orchestre du
Hot-Club.

Aménagement dn territoire
Les questions d'urbanisme et d'aména-

gement du territoire sont aujourd'hui plus
actuelles que jamais. Les générations pré-
sentent se doivent d'étudier les nombreux
problèmes qui se posent non seulement à
la lumière des nécessités du moment ,
mais, plus encore, en pensant aux géné-
rations futures. C'est dans ce but que
l'Institut neuchâtelois a inscrit au pro-
gramme de ses conférences publiques
l'examen de ces questions. Ce soir, à
l'Aula de l'université. M. Albert-Ed. Wyss,
architecte à la Chaux-de-Fonds. dévelop-
pera ses vues sur l'aménagement du ter-
ritoire cantonal , ce qui doit intéresser
toute notre population. . .

A l'Université
Nous tenons • à attirer l'attention du

public sur la conférence « Cyrène , ville
grecque d'Afrique » (avec projections) qui
sera donnée par M. François Chamoux ,
vendredi soir 21 février, à l'Université.
M. Chamoux. professeur de littérature
grecque à la Sorbonne et ancien membre
de l'Ecole française d'Athènes, est un spé-
cialiste de l'histoire de la Cyrénaïque.
Delà sa thèse de doctora t. _ Cyrène sous
la monarchie des Battiades » (Paris. 1953),
était consacrée à ces questions.

Communiqués

Au Conseil des Etats
(C.P.S.) Mercredi matin , le Conseil des
Etats s'est occupé de l'accord concer-
nant la commission internationale pour
la protection du Rhin contre la pollu-
tion. Cet accord charge la commission
à effectuer les recherches nécessaires
pour déterminer la nature et l'origin e
des pollutions, à proposer des mesures
propres à y remédier at à établir las
éléments appropriés d'une réglementa-
tion future assurant le maintien die la
salubrité des eaux du Rhin. La conven-
tion est votée par 33 voix samis opposi-
tion .

L'aide aux écoles suisses de Pétran-
gers doit être placée sur une n ouvelle
base. La revision de l'arrêté fédéral s'y
rapportant prévoit, notamment , qu 'à
l' avenir las écoles du degré secondaire
seront également subventionnées, que
la Confédération peut allouer des sub-
vamtioms pour la construction, la trans-
formation ou l'agrandissement des bâ-
timents des écoles suisses de l'étranger,
nue la situation du corps enseignant
sera améliorée at que 1 Etat a le pou-
voir de créer lui-même des écoles. Dam s
la discussion rie détail , on remplace à
l'article 5 le terme « langues officiel-
les > par c langues nationales » alors
que ^article 10 est . complét é par un ar-
ticle 10 bis selon lequel la Confédéra-
tion peut supprimer la subvention aux
écoles qui ne sont plus fréquentées
par un nombre suffisant d'élèves de
nationalité suisse. L'arrêté fédéral est
approuvé par 36 voix sains opposition.

Le Conisaiil des Etats vote samis dis-
cussion l'arrêté fédéra l comcernaint des
contributions aux frais de suppression
de passages à niveau ou d'adioptiom die
mesuires rie sécurité.

A propos du dépassement des dépen -
sas en matière de constiructiomis de rou-
tes nationales, le comiseiller fédéral
Tschudi reprend les arguments qu 'il
avait avancés lors de la réponse au
postul at Dietschi. Par rapport à sa
grandeur, la Suisse comisbruit cornipara-
tirvemenit plus et plus intianisivemient
d'autoroutes que d'iâaitre. pays.

FRIBOURG

FRIBOURG (ATS). — La directi on
d'aTromdiissemiemt dies téléphones de Fri-
bourg a enregistré son 25,000me abonné.
A la fin de 1953, on comptait 12,411
raecordiemients. Le nombre a donc dou-
blé en dix ans à peine.

25,090 abonnés
au téléphone

t
Monsieur Louis Gicot-Bourgoin , au

Landeron ;
Monsieur et Madame Louis Gicot-

Erard, et leurs enfants :
Mademoiselle Marie-Madeleine Gi-

oot,
Monsieur Louis Gicot,
Monsieur Georges Gicot ,
Monsieur Maurice Gicot, au Lande-

ron ;
Monsieur et Madame Georges Car-

teron et leur fille , à Paris ;
Mademoiselle Suzanne Carteron . au

Landeron ;
Monsieur l' abbé Gaston Bourgoin ,

révérend curé de Progens ;
Monsieur et Madame Roger Bourgoin

et leurs enfants, au Landeron ;
Monsieur Camille Launaz-Bourgoin , à

Vouvry ;
Monsieur Léon Gicot, au Landeron ;

^Monsieur et Madame Paul Gicot, à
Marin.

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Louise GICOT
née BOURGOIN

leu r chère épouse , mère , belle-mère,
grand-mè .re. arrière-grand-mère , belle-
sœur, tante, cousine et parente , survenu
dans sa. S4me année, munie des sa=-
crements de l'Eglise.

Le Landeron , le 19 février 1964.
La messe de sépulture aura lieu le

vendredi 21 février 1964 , à 9 h 30.
Départ du domicile mortuaire à

9 h 15.
Départ de l'église à 10 h 20.
Domicile mortuaire : Le Landeron-

Ville 29.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel est mon berger ;
Je ne crains aucun mal.

Psaume 23.
Madame Jules Dubois-Gott.reux ;
Mademoiselle Lucie Boubier ;
ainsi que les familles parentes, al'-

liées et amies ,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Jules DUBOIS
leur cher époux, cousin et ami , que
Dieu a repris à Lui dams sa 72me an-
née.

Bôle, le 18 février 1964.
(Solitude 5)

L'incinération, samis suite, aura )*"
au crématoire dje Neuchâtel, vend*™
21 février.

Culltie à lia ohaipedlie du orémaf frre' *
15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de'alre Part

t
Madame et Monsieur Louis Piam'ca-

Prin a, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Dandèle Piamoa, à Neu-

châtel ;
Madame M'arguerite Perucchi - Be-

retta, à Stabio ;
les enfants, de feu Rose Piattiml-

Beretta , à Neuchâte], Berne et Bôle ;
Madame Celso Beretta et ses enfants,

à Monitagnol a ;
les enifamts de feu Cornelio Beretta,

à Luigamo ;
lies familles Prima, Lorenzlraii , Ta-

gini , Martélli , en Italie et en France,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Ernesta PRINA
née BERETTA

leur chère màmam , grand-mamiam, sou1">
belle-mamain, belle-sœur, tainte et Pa"
rente, enlevée à leur tendre aiffe-l'iom,
munie des sacrements de l'Egide, à
l'âge de 80 ans.

Neuchâtel. le 19 février 19/4 .
(Faubourg de la Gare 13)

L'enterrement, samis suite, aura, lieu
au cimetière de Colombie' vendredi
21 février, à 13 heures.

Messe de requiem à 9 heures, à
l'église catholique de Neuchâtel.

R.I.P.
——^—~

Mademoiselle Ariare Grisel , à la
Tour-de-Trème ;

Monsieur Emile Sceiner , à Bienne ;
Monsieur et Mad-ime Gaston Steimer

et leurs filles, à Erilard ;
a insi que les familles Steiner, Grisel ,

Bachim, Rebaaud, Rothen , Berger, Ber-
gier, Margot , Riesch, Gaudiara, à Lau-
sanne, Peseux. Bière, Bienme et à
l'étranger,

ont la grande dioul eur de faire part
du décès de

Madame Marie-Louise PfllSEL-STEINER
leur chère, maman , pœur, belle-sceur,
tante et parente, survenu dans sa 81 me
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Domicilie mortuaire : hôpita l de Lan-
deyeux (Vail-de-Ruz).

Culte pour la famille à 13 h 30, à
Landeyeux (Neuchâtel) .

L'enseveliissrment aura lieu le ven-
dredi 21 février à 14 heure, à Boude-
villiers (Vai-de-Ruz, Neuéhitel).

Le soir étant venu, Jésus dit :
«Passons sur l'autre rive».

Marc 4 : 25.
Cet avfs tient lieu de lettre de faire part

Madame Robert GutWht> à Neu"
, ohâtel ; _ , .

Madame et Monsieur raurice Robert-
Gutknecht et leurs fill* Jeannme, Lu-
cienne et Sylviane, à la s?,?ne ; _ .

Monsieur et Mari™6 Plel7e _ ?«*"
knecht-Rappo et 1/f s , enfants Lrada
et Bernard , à Ner*gtd S . . , ,

les enfants et petits-enfants de feu
Samuel GutkneMt , à Fleurier et au
Tertre, Avaray = Fran.ce ) : . . , .

les enfants « petits-enfants de feu
Auguste Barrit. ^ Fleurier, à Pnlly,
les Verrier. et a« Landeron,

les fami 163 parentes et alliées,
ont le .rand chagrin de faire part

du décès °e
Monsieur

lobert GUTKNECHT
pporal de gendarmerie retraité

]eu bien cher époux , père, beau-père,
grnd-père, frère, beau-frère, oncle,
(vusin et ami, que Dieu a repris à

_ui, dans sa 66me 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 Heu jeudi 20
février. Culte à la chapelle du créma-
toire à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital- Pour-
talès .

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

Le comité de la Société de secours
mutuels « L'Abeille - a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Robert GUTKNECHT
membre de la société.



Trempeur
au courant de tous les traitements thermiques et
capable de travailler seul, est cherché. Installation
moderne.

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

« Neuchâtel Plage » cherche pour le
ler avril 1964 :

1 gardien de plage
sachant bien nager

et

1 aide-gardien
sachant aussi bien nager.

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

Le café du Théâtre à Neuchâtel
cherche

jeun® fille
ou

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

f̂ P ŷP^"'! La boulangerie d. la Société coopérative de
L^lîflL À L*J consommation 

de 
Neuchâtel 

«t 
environs

P^fVS V i engagerait , pour son laboratoire :

un pâtissier
ayant de solides connaissances profession-
nelles, capable de travaille! en équipe ;

un manœuvre
pour travaux de manutention, n .ttoyage,
etc.
Entrée en fonction immédiate ou pour date
à convenir.

Adresser les offres écrites , avec certificats on références , a
la direction de la Société coopérative de consommation , Portes-
ftôuges 55, Neuchâtel.

DÉCORATRICES
sur pendules neuchâteloises sou cherchées par la
maison «LE CASTEL », pour tvqvail en ateliers.
Jeunes filles capables et ayaut tu goût pour la
peinture seraient formées.

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

\

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

des mécaniciens-
monteurs

des mécaniciens-
outilleurs

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).

FABRIQUE D'ÉBAUCHES
DE PESEUX S. A. engagerait :

manœuvres
et ouvrières

i

Faire offres écrites ou se présenter:
34, rue de Neuchâtel.

/^fe 
LA 

DIRECTION
( / / )  D'ARRONDISSEMENT
\ÊL J DES TéLéPHONES
m -  ̂ DE NEUCHâTEL

cherche pour Neuchâtel

plusieurs employés de bureau
OU

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

ÇgP Importante entreprise horlogère offrant les avantages d'une ^P
société solidement établie cherche

© collaborateur attaché au département des ^

• RELATIONS \
• PUBLIQUES •
rea Le titulaire de ce poste sera responsable de l'organisation $|$

et de la conduite de visite! d'entreprise ; ill sera également

• 

chargé de diverses tâche» de représentation, un peu à> la jat
manière d'un « ambassadeur » Interne ; il| doit bénéficier ^^
d'une formation lui permettant d'assimiler rapidement (après

49b une période d'initiation) certaines connaissances techni ques &b
(machines, procédés de fabrication), mais M n'est pas néces-

^^ 
saire qu'il soit horloger ou mécanicien ; il doit, en revanche, 

^̂
^P posséder de très bonnes comnaissanoes linguistique-. $g_f

Los candidats qu'un tel emploi Imtêres-se sont invités à

^p envoyer leurs offres complètes (avec photographie) à ^p
l'adresse Indiquée ci-dessous.

> £& Ils sont assurés d'une entière discrétion. 4ft

___Tî f̂ iiB _ r̂ ^ _̂l 
Iffii il ¦» »M

~ Ml ¦ ¦ »— ¦ ¦ l ll_IJiI..I-l-i»--JH _B II ¦ !_ ¦ Bll--W8l--HBKiU.l!i l_L--!-L-L. W>..

La fabrique W. DICKSON, décolletâmes DEKO ,
rue de la Chapelle 24, Peseux (tél. 8 28 01),
engage :

ouvrières
consciencieuses, bonne vue indispensable ;

jeune homme
à former pour un travail spécial de fine méca-
nique ; possibilité de se créer un poste stable et
intéressant.

Faire offres ou se présenter.

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

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

BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHÂTEL

engage

DEMOISELLES
pour diverses parties du terminage.

Les intéressées sont priées de faire leurs offres ou
de se présenter au bureau, rue Louls-Favre 15.

\

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 quel ques 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.

ICN
L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS DE N EUCH ATEL

engage

maître d'apprentissage
pour diriger , d' une manière indépendante, dès

le printemps 1964, son atelier d'apprentis-

sage pour compositeurs-typographes (8 à 10
apprends),
Ce poste comporte la formation pratique des

apprentis, ainsi que l'organisation des stages
dans les ateliers de production.

Nous désirons composifeur-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.

C A ___,! Adresser les offres écrites , avec curriculum

¦ _H 111 v''aei prétentions de salaire et références ,

à la direction technique de l'imprimerie.

ùummÀ
Nous cherchons pour notre SECRÉTARIAT une

SECRÉTAIRE
" langue maternelle française, possédant si possible
laques notions d'allemand. Le. poste comprend, en
PlUs de nombreux travaux de secrétariat , l'établissement
de piicès-verbaux et une partie de la correspondance
français .
Les canC(j ateS) en possession du certificat fédéral de
capacité o> d'un diplôme équivalent, capables de fournir
un travail s,j gné, précis et rapide sont priées d'adresser
leurs offres NC)e service détaillées , accompagnées descopies de cert.j cats e^ s[ possible , d'une photographie à
CHOCOLAT SL-.HARD S.A., NEUCHATEL - SERRIÈRES.

TECHN ICIEN
(ou lngén'-eur)

chauffages centraux

de langue maternelle française
(éventuellement allemande, 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 ou à convenir.

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

Nous cherchons pour notre succur-
sale de Neuchâtel

une employée de bureau
de langue française , ayant une so-
lide formation commerciale , de l'ini-
tiative et une parfaite sténodacty-
lographie.
Une activité variée et intéressante ,
touchant à la publicité , est offerte
à personne capable d'assumer des
responsabilités .
Entrée immédiate ou â convenir.
Semaine de 5 jours. Caisse de re-
traite.
Adresser offres manuscrites , avec
curriculum vitae , copies de certifi-
cats , photographie et prétentions rie
salaire sous chiffres T. F. 0669 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

menuisier
Bon salaire pour l-
vrier qualifié. Entrée 1-
médlate. Reymond Gi-
chat, tél. 7 96 53.

On cherche à acher

vélo de garço
(8 ans environ). 1.
8 23 26.
. M l ¦—,——— __¦ —,¦__

Je cherche petit

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

i

On cherche 1 lit à2
places , 1 buffet de s-
vice et 1 frigo d'occasti .
Adresser offres écrites
AR 0723 au bureau dea.
Feuille d'avis.

Dr E. Détachait
CERNIER

ABSENT
vendredi et samed
(service militaire ^

Dr Jean Tripe
Cernier

ABSENT

Docteur Eckiîn
BOUDRY

ABSENT
du 20 février
au 1er mars

Henri Mérat
médecin dentiste
ABSENT
du 20 février
au 1er mars

Georges Sterchi
médecin dentiste
7, rue du Muséee

ABSENT
jusqu 'au 1er mars

Nous cherchons pour
date à convenir, un jeu-
ne

chauffeur-livreur
Place stable, travail In-
dépendant et vari é,
avantages sociaux. Faire
offres à la Société coo-
pérative de consomma-
tion , à Boudry.

^Baul_ 3C

cherche des

E X T R A
pour l'office et la cui-
sine. Se présenter.

On cherche pour le 29
février

orchestre
de danse

Téléphoner au 8 47 71 ou
5 67 40.

On cherche un

OUVRIER
pour cultures maraîchè-
res. Faire offres à. Elle
Muller , Marin . Tél.
7 53 88.

URGENT
Personne est deman-

dée pour un

ménage
soigné de 2 personnes ,
pendant un certain
temps, de 8 à, 14 h ; pas
de gros travaux. Tél.
5 54 47.

On engage jeune

manœuvre
pour travaux d'atelier.
Faire offres à sablage et
métallisatlon , R . Pella-
ton , Sauges-Salnt-Aubtn,
Tél. 6 75 72.

ANGLETERRE
Famille anglo- suisse

habitant Aylesbury
(Bucks) , actuellement en
Suisse, cherche

JEUNE FILLE
au pair pour aider au
ménage et s'occuper des
enfants. Possibilité de
suivre régulièrement des
cours. Argent de poche
2 livres par semaine.
Tél. Montmollln (038)
6 46 92 de préférence le
soir.

Monsieur , Suisse alle-
mand , cherche une
personne pouvant lui
enseigner les

danses modernes
Adresser offres écri-
tes à OG 0739 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

On cherche

GARÇON
sortant de l'école pour
aider dans domaine agri-
cole. Possibilité d'appren -
dre l'allemand. Vie de
famille assurée. Salaire
selon entente. Faire of-
fres à Paul Schmid, agri-
culteur , Pleterlen, près
Bienne. Tél. (032)
87 15 22.

Pour l'Allemagne, nou s
cherchons deux aimables

JEUNES FILLES
pour s'occuper de deux
enfants et aider au mé-
nage. Pour renseigne-
ments : Mlle Paulette
Payot, Corcelles/Conclse,
tél. (024) 4 53 06.

Répondez, s.v.p,,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement .
On répondra donc même sl l'offr e ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de cert i f icats , photographie s et-  autres
documents joints è. ces offres . , Les
Intéressés leur en seront très recon -
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondfo k
d'autres demandes.

Feuille d'avli de Neuchâtel.

J'achète
meubles anciens dts
n 'importe quel état , -
bleaux , vieilles arm ,
etc. (débarras de mér-
ges complets). A. Loi,
tél . 8 49 54 - 4 10 76, 1-
seux.

Boiler
électrique en parfait et
est demandé. Con-
nance 200 1. environ . 1.
(039) 6 72 37.

ACHATS
hljoux, or et arge,
vieille argenterie, piets
fines (diamants), sx
meilleurs prix du jot

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

Employée
de maison

au courant de tous s
travaux d'un ménage s-
gné, est cherchée p<r
date à convenir . Fae
offres à Mme Emile J-
dan, Clos-Brochet i,
Neuchâtel.



Un petit ours blanc
est né en novembre

SENSATION
AU ZOO
DE BÂLE

De noire correspondant de BAIe :

L 'élevage des ours blancs a toujours rrprê-
irnlê la quadrature riu cercle pour les direc-
teurs rie. jardins zooiogiques. On enreg istre
ies naissances , soit , mais 1rs petits qui ne
tant pat dévorés par leur mère périssent
•Iniralemenl au boni de très peu rie temps.

Comme les mœurs rie cet habitant des soli-
tudes arctiques sont encore mal connues , on
in est toujours réduit à ries hypothèses quant
AU pourq uoi rie ces difficultés. Tout au p lus
sail-on qu 'une ourse blanche a besoin rie
solitude nu moment rie mettre bas el qu 'il est
inutile rie vouloir tenter un élevage , avec rie
jeu nes sujet s , si ceux-ci doivent cohabiter
IJP.C ries animaux p lus âg és. Trois zoos euro-
p éens ont seuls réussi , jusqu 'ici , à sauver la
nie d' un petit ours blanc né dans un de. leurs
inelns : Prague en 1942 , Francfort en lû t5  et
Unie en 1983. Encore fallut-il, dans les trois
cas , que le nouveau-ne soit enlevé à sa mère
et p ris en charge par des humains.

Au  zoo île Bâle , qui possède actuellement
un très beau loi ri 'ours blancs formé d'un
môle ri de. trois femel l es , lotîtes les naissances
enregistrées jusqu 'à ce jour  avaient connu le
même sort malheureux. C'.amme la femel le
Taliuna riait visiblement rians l'attente d' un
j ieiireux événement , on décida donc de rniilre
titilles les chances rie son côté en lui pré parant
une cellule parfaitement isolée, et bien chauf-
j ic, où aucun importun ne viendrait la
déranger. C' est là que. le gardien lu trouva ,
au malin du 12 novembre , étendue, sur la
p aille tenant deux petits (une f i l le  el un
g arçon) rians ses pâlies rie devant. File a voit
g lissé sa lèle entre les nouveau-nés de manière
à les réchauffer de son haleine.

AU RÉGIME

Bêlas ! Taliana , le lendemain déjà , ava it
si bien abandonné sa progéniture que sa f i l l e
avait passé rie vie à trépas et que. son f i l s
n'était pus loin d' en fa i re  aillant. On s 'em-
pr essa naturellement rie le lui enlever cl de
Il confier au seerélairc du zoo , M.  Sleinemann ,
et à sa femme , qui entreprirent de le. nourrir
un biberon à grand renfort  de lait, de bouillie
de. riz et de ' vitamine. Luzi  — ainsi f u t
baptisé l' ourson — passa ses premières
semaines rians une couveuse dont la temp é-
rature était constamment maintenue à 28 " C.
Le régime du début ? Un repas toutes les
deux heures pendant le jour et toutes les trois
heures pendant la nuit... Luzi passa ainsi

Le petit ours blanc à l'âge de 3 mois.
(Photo A.S.L.)

de f i â t)  grammes , le jour dtrsa naissance , au
poids respectable de neuf  kilos à la f in  de son
troisième mois.

__ c_ ours (qu 'on ne me prête ici aucune
intention malveillante à l 'égard de nos
Confédérés qui l' ont chois i comme emblème!)
sont des animaux lents. Luzi commença
d' ouvrir les yeux le 22° jour , mais c'est au
50° seulement qu 'il put distinguer des objets
p lacés à 20 ou 30 centimèlres. Aujourd 'hui
encore , sa vue ne dépasse pas deux à trois
mètres, Le pelil jo u it , en revanche, d' un
excellent odorat , et c'est avec son nez plus
qu'avec ses yeux qu 'il f i t  la connaissance de
son entourage. Il f i l  entendre son premier son
à l'âge de 17 jours , se tint sur ses pattes à 40 et
f i l  ses premiers pas à 60 . Son humeur f u t
détestable quand il perça ses premières dents.

LA SALLE DE BAL\

Luzi est maintenant montré au public
deux heures par jour.  Celte séance terminée ,
il regagne, son parc dans la cuisine des
Sleinemann, qui veillent à ce qu 'il n'en sorte
pas sans surveillance... dans l'inlérêl de. leurs
meubles et de leurs rideaux . Le local qu 'il
apprécie le plus est toutefois la salle de bains,
derrière la porte rie laquelle ses pas le ra-
mènent dès qu 'il se trouve en liberté provi-
soire. Luzi, enf in , blanc comme une grosse
boule, de neige , aime le jeu et la compagnie.
Son seul dé faut  est de manquer de suite dans
les idées et de passer constamment d'un jouet
à l' autre , fût -ce... le bel ours en peluche que
ses parents adopt if s  lui ont acheté

MORT D'UN VALAISAN
au grand cœur: l'abbé Francey

De notre correspondan t :
Hier, la nouvelle a couru le Valais tout  entier .  L'abbé

Francey est mort .  Son ext rême vigueur  nous avai t  fa i t
oublier son grand âge. Nonan te  ans ! On l'avait  toujours
vu tel qu 'il était depuis  des décennies qu 'il semblait
devoir faire partie à jamais  de cer ta ins  paysages valai-
sans.

Une fois de plus , avec l'abbé Francey d ispara î t  un type
de Valaisan que l'on ne reverra p lus. Il résumai t  à lui seul
tout à la fois  l 'énergie indomptab le  des montagnards, le
sens inné de l'hospitalité, l' in t ransigeance de certains pr in-
ci pes, une avidi té  jamais  assouvie du savoir et ce t t e  sim-
p licité , cette franchise qu'on cherche en vain aujourd 'hui
chez plusieurs de ses compatriotes.

Orig inai re  d'Arbaz, il fut ordonné
prêtre en 1901 et fu t  vicaire d'Evolène
avant  de devenir  curé de Vissoie, poste
qu 'il occupa durant  soixante-deux ans,
un véri table  record dans les annales
pastorales du pays.

Lorsqu 'il arriva à Vissoie, il prit sa
paroisse si bien en main qu 'il dut
fa i re  l'office non seulement de pasteur
des âmes, mais fu t  souvent appelé
comme médecin , conseiller agricole , vé-
térinaire, metteur en scène et même
comme grand juge lors des combats de
reines. C'était un fervent de l'histoire ,
des sciences naturel les  et par-dessus
tout — à l'exemp le des curés d'autre-
fois — un f in  connaisseur en botani-
que, les plantes médicinales n'ayant
plus de secret pour lui.

A son extrême genti l lesse, le « bon
curé Francey », v comme on l'appelai t ,
alliait un humour  impayable. Ses ré-
parties ont fa i t  le tour du canton . Un
jour qu 'il parlait  de sa vocation devant
un groupe d' intellectuels, il précisa :

«Je n'avais pas assez de blague pour

sa vie. On entendi t  alors ce prêtre pres-
que nonagénaire s'écrier d'un t rai t  :

« .le recommencerais  le même min is -
tère avec un enthousiasme double. »

Manuel  FRANCE.

devenir  avocat et pas assez de courage
pour faire  mourir les autres en deve-
nant médecin ! _¦

Un jour, à la veille de Noël , il devait
confesser les fidèles de la sation de Zi-
nal. En arr ivant  au confessionnal, il y
avait  te l lement  de monde que l' abbé
Francey se rendit compte qu 'il n'arri-
verait jamais  au bout de sa tâche. Il
déclara alors d'emblée qu 'il ne pourrait
s'occuper que de ceux qui avaient des
péchés mortels ! II paraît  qu 'il y eut
très peu de monde finalement ce soir-là
au confessionnal.

C'est également lui qui disait cette
phrase admirable :

« Quand on voit agir certains enfants,
on a envie de corriger le père ' et la
mère. »

Au début de son ministère dans le
val d 'Anniv ie r s, il n'y avait pas encore
de médecin.

« Comment faisiez-vous a l o r s ? »  de-
mandai t  un touriste à l'abbé Francey.

«Bah ! on mourait  sans eux ! »
A l'occasion de ses 60 ans de minis-

tère dans la même paroisse, ce brave
curé eut les honneurs de la télévision
suisse. Sa foi solide, son bon sens, l'ex-
périence recueillie par lui durant cette
phase cap itale du développement d'un
canton qu 'il vit passer de l'âge du mu-
let à delui des hélicoptères ont conquis
tous les téléspectateurs.

La personne qui l 'interviewait lui
demanda alors, en conclusion, ce qu 'il
ferait  aujourd'hui s'il était au seuil de

Découverte
de squelettes

d'ours

Dans une grotte
au-dessus du lac de Thoune

BEATENBERG (ATS) .  — Dans une
grotte au-dessus de Beatenberg, vil-
lage qui domine le lac de Thoune , on a
trouvé mardi à une profondeur d'envi-
ron 100 mètres, trois  squelettes entiers
d'ours. On avait déjà trouvé des os
d'ours dans la même région __?. y a une
trentaine d'années.  La topograp hie de
la région Indique qu 'il a dû y avoir des
ours dams les environs.

AU GRAND CONSEIL

Une subvention accordée
à la Société de navigation

sur les lacs de Neuchâte l
et ferai

(c) Les députés ont approuvé en pre-
mier débat la nouvelle loi sur les
constructions et l'aménagement du ter-
ritoire qui modif ie  les dispositions en
vigueur depuis 1041. Ce projet a fait
couler beaucoup d'encre depuis de nbm--
breux mois dans le canton.

Ainsi donc maintenant, le dévelop-
pement des constructions pourra être
contrôlé à la campagne comme à la
périphérie des villes.

Le Grand conseil a part cela a ac-
cordé divers crédits , notamment  une
subvention de 200 ,000 fr. à la Société
de navigation sur les lacs de Neuchâ-
tel et de Morat pour l'achat d'un nou-
veau bateau et d'une somme de 17,5
millions pour les améliorations rou-
tières.

Une entreprise de construction
embauche des ouvriers écossais

DANS LE CANTON DE BERNE

L 'expérience s 'est mal terminée..,
BERNE (ATS). — Une entreprise de construction bernoise a eu l'idée de

faire venir des ouvriers écossais au lieu de toujours recourir à des Italiens.
Elle a signé un contrat avec vingt-cinq Ecossais qui ont travaillé à Glasgow,
Edimbourg ef Dundee. Le voyage en Suisse leur était payé et ils bénéficiè-
rent des conditions de travail usuelles.

Mats ces Ecossais ne semblent pas
avoir été su f f i s amment  informés de ce
qui les a t tendai t  chez nous.

Ils auraient  dû commencer mercredi
mat in  à 7 heures, mais ils ne firent
leur appar i t ion qu 'à 9 heures. Us refu-
sèrent en outre tic participer aux tra-
vaux de fondat ions  faisant valoir qu 'ils
étaient maçons et non manœuvres. Ceux
qui voulurent  néanmoins se mettre au
travail furent  l'objet des moqueries de
leurs camarades. On essaya d'expliquer
aux Ecossais qu 'en Suisse chaque ou-
vrier du bât iment  doit faire tous les
travaux nécessaires, rien n'y fit.

L'entrepreneur f i t  alors venir un dé-
légué rie la Fédération suisse dos ou-
vriers sur bois et du bât iment , ainsi
qu'un représentant de l'ambassade bri-
tannique à Berne. Et le départ des
Ecossais pour leur patrie fut décide.
Les f ra is  de voyage sont pour le mo-
ment à la charge de l'ambassade. Seuls
deu x ouvriers sont restés. Ils avaient
déjà travaillé dans d'autre s pays euro-
péens et ont su s'adapter aux nouvelles
conditions.

Pris de boisson
On apprend d'autre part que, selon

la Fédération des ouvriers du bois et

T V

du bâtiment, les ouvriers écossais se
seraient fort mal conduits depuis leur
arrivée en Suisse. Déjà en qui t tant
l'avion à Kloten , où l'entre preneur était
allé les chercher, ils é ta ient  pris de
boisson. D'aucuns prétendent qu'ils
étaient communistes, parce qu'ils avaient
accroché des marteaux et des faucilles
aux parois de leurs chambres.

Ces Ecossais avaient présenté des
revendications jugées inacceptables :
l'entrepreneur devait leur acheter des
habits et leur verser leur salaire samedi
déjà.

La police a précisé que les travail-
leurs écossais avaient été conduits lundi
à Koeniz , où ils furent installés dans
un baraquement. Mardi , l'entre preneur
leur remit à chacun une  avance de
20 francs. Mais, le même soir, nos
Ecossais se rendaient à Berne pour y
dépenser cette somme. Quelques-uns
allèrent se divertir dans une boite de
nui t .  L'un d'eux fut arrêté par la po-
lice, car il ne pouvait pas régler son
« ardoise > .

En attendant, l'entrepreneur est allé
retirer leurs passeports pour les leur
remettre. II avait été convenu entre
l'entrepreneur, la F.O.B.B. et l'ambas-
sade bri tannique que les Ecossais quit-
teraient Bern e mercredi soir.

Des nominations
(c) Le Conseil d'Etat a nommé M. Cy-
rille Brugger comme maître à l'école
secondaire de la Singime, section de
Planfayon.

M. Joseph Bavaud, de la Tour-de-
Trême, .actuellement greffier au tribu-
nal de la Gruyère, a été nommé pré-
posé à l'office des poursuites. Il succède
à M. Joseph Frossard, décédé.

W, Alfred Sturny, de Saint-Sylvestre
(Singine), est nommé officier d'état-
civiL

' ¦y 
= .

L'Union des arts et métiers
face à la surchauffe

(c) La chambre de l'Union cantonale
des arts et métiers, réunie dernière-
ment sous la présidence de M. Raymon d
Bardy, s'est ralliée aux conclusions d'un
rapport de son secrétaire, M. Ferdinand
Masset , selon lequel les mesures pro-
posées par le Conseil fédéral pour sou-
ten ir le franc ne s'attaqu ent que super-
ficiellement aux causes du mal. Seuls
certains groupes économiques sont ap-
pelés à fournir un véritable effort.
D'autre part, l'intervention de l'Etat
dans les rouages compliqués de l'éco-
nomie doit être aussi limitée que pos-
sible. La situation particulière du can-
ton de Fribourg, dont l'effort  d'indus-
trialisation n 'est qu 'à ses débuts, doit
être prise en considération. La chambre
a décidé de demander une entrevue au
Conseil d'Etat pour confronter les points
de vue.

La chambre de l'union s'est égale-
ment occupée des récentes taxation s
fiscales des petites entreprises artisa-
nales et commerciales. Il semble que,
lors des dernières impositions, les com-
missaires n'aient pas agi avec tout le
discernement voulu. Les revenu s déclarés
ont été systématiquement augmentés
sans justification plausible. L'union a
commencé une enquête af in  d'établir
les cas précis qui pourront être discu-

. tés avec l'autorité.

BULLETIN 'BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 18 févr. 19 févr.

SW/. Féd. 1945, déc. 100.— 99.90
3WD Féd. 1946, avril 99.25 99.25
3 V. Féd. 1949 . . . 93.70 93.70 d
"2'lt'h Féd. 1954, mars 92.50 92.50 d
3 •/• Fêd. 1955, juin 92.— d 92.—
3 % CFF 1938 . . . 97.20 d 97.20 d

ACTIONS

Union Bques Suisses 3565.— 3590.—
Société Bque Suisse . 2900.— 2940.—
Crédit Suisse 2995.— 3050.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1825.— 1835.—
Electro-Watt . . .. .  2305.— 2325.—
Interhandel 4300.— 4360.—
Motor Columbus . . . 1685.— 1700.—
Indelec 1165.— d 1190.—
Italo-Sulsse 1035.— 1039.—
Réassurances Zurich 3700.— 3700.— .
Winterthour Accid. . 960.— 970.—
Zurich Assurances . . 5705.— d 5720.—
Saurer 1930.- 1925.—
Aluminium Chippls . 5350.— 5375.—
Bally 1890.— 1870.—
Brown Boverl . . . .  2480.— .. 2515.— .
Fischer 1930.— 1940.—
Lonza 2650.— 2650.—
Nestlé porteur . . . .  3410.— 3410.—
Nestlé nom ,2175.— 2175.—
Sulzer 3940.— 3980.—
Aluminium Montréal 122.— 121.—
American Tel & Tel 622.— 620.—
Baltimore 151.— 151.50
Canadlan Pacific . . 144.— 144.50
Du Pont de Nemours 1136.— 1128.—
Eastman Kodak . . . 551.—¦ 547.—
Ford Motor 227.— 227.—
General Electric . . . 379.— 378.—
General Motors . . . 335.— 338.—
International Nickel . 313.— 314.—
Kennecott 345.— 348.—
Montgomery Ward . 161.— 161.—
Stand OU New-Jersey 347.— 350.—
Union Carbide . . . .  533.— 525.—
U. States Steel . . . 236.— 240.—
Italo-Argentina . . . 23.50 24.—
Philips 177.— 178.50
Royal Dutch Cy . . . 186.50 186.50
Sodec 106.— 110.—
A. E. G 536.— 530.—
Farbenfabr Bayer AG 663.— 663.—
Farbw. Hoechst AG . 581.— 582.—
Siemens 641.— 642.—

BALE
ACTIONS

Clba 
Sandoz pas
Gelgy nom. '. reçu Pas reçu
Hoff.-La Roche (b.j.)

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1370.— 1370.—
Crédit Fonc. Vaudois 1040.— 1040.—
Romande d'Electricité 675.— o 670.—
Ateliers constr., Vevey 860.— d 880.— d
La Suisse-Vie 4550.— o 4500.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 122.— 123.—
Bque Paris Pays-Bas 316.50 315.—
Charmilles (Atel. des. 1340.— 1390.—
Physique porteur . . 670.— 655.—
Sécheron porteur . . 685.— 685.—
S.K.F 370.— 368.— d
Oursina 5925.— 5900.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 févr. 19 févr.

Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 800.— d 800.— d
La Neuchâteloise as. g. 1650.— d 1650.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 440.— d 440.— A
Câbl. élect. CortaillodllSOO.— dll700.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4900.— d 4900.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5000.— o 5000.— o
Ed. Duhied __ Cie S.A. 3200.— d 3200.— d
Ciment Portland . . . 7300.— d 7300.— d
Suchard Hol. S.A.«A» 1500.— d 1500.— d
Suchard Hol. S.A..B» 8600.— d 8500.— d
Tramway Neuchâtel . 640.— 640.—
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 97.75 d 98.—
Etat Neuchât. 3V.I945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3V.1949 98.— d 98.— d
Com. Neuch. 3V.1947 96.— d 98.—
Com. Neuch. 3°/ol951 91.25 d 91.25 d
Chx-de-Fds 3V-1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3V.1947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3V.1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3V.19E1 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3V.1946 96.— d 96.50 d
Paillard S.A. 3V.1960 93.— d 93.—
Suchard Hold. 3'/.1953 96.— d 96.— d
Tabacs N. Ser. 3Vil953 98.75 d 98.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Conrs des billets de bnnqne
étrangers

du 19 février 1964

Achat Vente
France 86.75 89.75
Italie —.68 —.70 V»
Allemagne 107.50 110.—
Espagne 7 — 7.30
U. 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 Neuchâteloise

B a n q u e  nationale suisse
ZURICH (ATS-AFP). — D'après la si-

tuation de la Banque nationale suisse du
15 février 1964 , l'encaisse-or n 'a pas varié
et s'insérit touours à 11,040 millions de
francs, tandis que les devises enregistrent
une réduction de 15 millions pour attein-
dre 913 millions de francs. Le recours au
crédit de l 'institut d'émission a diminué
de 11 millions. Le portefeuille d'effets sur
la Suisse a fléchi de 10.2 millions pour
s'établir à 79 millions de francs et les
avances sur natissement de 0.8 million
pour se chiffrer à 10 millions de francs.

La circulation fiduciaire a rétrogradé
de 141,1 millions pour passer à 8038 mil-
lions de francs. Les engagements à vue se
sont accrus en proportion de 118.5 mil-
lions et se montent à 2606 millions de
francs. Les avoirs en compte de virement
des banques, du commerce et de l'indus-
trie ont progressé de 190.5 millions et se
chiffrent à 2238 millions de fr . tandis que
les autres engagements à vue ont diminué
de 72 ,0 millions pour s'inserh-e à 368
millions de francs.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h. les 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 jeud i par
l'orchestre de chambre de Lausanne. 22.40 ,
informations. 22.45 , le miroir du monde.
23 h . araignée du soir. 23.15, Ivymne 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, lo magazine de la médecine. 21.40,
l'envers du disque. 22.15, l'anthologie du
jazz . 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
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, Concerttno 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 Khâ-
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 , apêro 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 , lonfrmations. 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. f lesta tn Mexico (fête à Mexico),
divertissement musical. 20.55, progrès de
la médecine : l'épilepsie. 21.40 , domaine
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 unserf. jungen Zuschauer.

17.40, der Blaue Garten. 18.20 , Fllegerel
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, Joe
au royaume des mouches. 16.35, les va-
cances de Poly. 16.50 , le train de la gaité.
17.35, magazine International des jeun es.
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, jugez vous-même.
22.45 , actualités télévisées.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informations.
7.20 , propos du matin, 8 h , le bulletin rou-
tier. 8.25, miroir-première. 8.30, les écri-
vains célèbres du XVIIIe siècle. 9.15, émis-
sion radioscolaire. 9.45, les nouveautés
du disque. 10.15, reprise de l'émission ra-
dioscolaire. 10.45 , les nouveautés du dis-
que . 11 h , émission d'ensemble : a) l'œu-
vre d'un compositeur de 13 ans ; b) sur
trots ondes. 12 h, au carillon de midi avec
le mémento sporti f et le courrier du skieur.
12.45, informations. 12.55, le feu illeton :
Michel Strogoff. 13.05, la ronde des me-
nus plaisirs. 13.40, à la découverte d'Is-
raël par la musique folklorique. 14 h,
une symphonie de jeunesse de Mozart.
14.15, reprise de l'émission radioscolaire.
14.45, les grands festivals de musique
de chambre. 15.15, les raretés musicales
de l'art vocal italien.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des Isolés. Le moulin de la Ploss.
16.25, les Shadows jouent pour vous.
16.30, l'éventail. 17.15, refrains du Jo\ir
et de toujours. 17.30. les éléments de
la musique vivante. 18 h , aspects du
jazz. 18.30, le micro dans la vie. 18.55,
la Suisse au micro. 19.15, informations
19.25. le miroir du monde, la situation
internationale. 19.50 , enfantines. 20 h.,
Un sacré Cnlnols. film radiophonlque
de René Roulet. 2025 ,, panorama. 21 h,
L'Escalier de Padoue. de Diane Canlvet.
21.30, les grands interprètes au studlc
de Genève. 22.05, l'art dramatique vu
par Mme Simone. 22.30, Informations.
22.35 . place au bal. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme S
19 h , émission d'ensemble : perpetuum

muslcum. 20- h , vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15. Michel Strogoff.
20,30. de vive voix. 20.50, le bottin de
la commère. 21.20. au festival de mu-
sique légère organisé par la radiodif-
fusion bavaroise : œuvres des Pays-Bas.

22 h, micromagazine du soir. 22.30 , l'opé-
ra contemporain : Amour électronique
de Josef Kosma. 23.15, hymne national.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, Informations. 6.20, musique po-
pulaire. 6.50, propos sur votre chemin.
7 h , informations. 7.05, musique légère.
7.30, pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 11 h , émis-
sion d'ensemble : 12 h , week-end dans la
neige. 12.20 , nos compliments. 12.30, In-
formations. 12.40, l'orchestre cle la radio.
13.30, ensemble de flûtes B. Mersson.
14 h, émission féminine. 14.30, œuvres
de Brahms. 15.20, Adam et Eve.

16 h , actualités. 16.05, conseils du mé-
decin. 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h , orchestre symphonlque
Eastman, Rochester. 17.30. pour les en-
fants. 18 h , musique pour les jeunes.
18.40, actualités. 19 h , chronique mon-
diale. 19.20, communiqués. 19.30, Infor-
mations, écho du temps. 20 h, divertis-
sement musical . 20.30 , Des oranges de-
vant votre fenêtre , pièce de J. Feder-
splel. 21.30, quatuor de saxophones.
21.45. danses. 22.18, informations. 22.20,
musique de chambre du XVIIIe siècle.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30, Bob Morane. 20 h , téléjournal.

20.15. carrefour. 20.30 , soirée théâtrale :
Les Survivants, de Cl. Spank. 21.55,
J'ai perdu ma petite Jument. 22.10, soir-
information: actualités sportives; chro-
nique des chambres fédérales ; ATS.
22.30 , téléjournal, carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, l'antenne.

20.35 , quitte ou double. 21.20 , sur la
scène du monde. 22.05, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30. Parts-

club. 13 h , actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 17.55, télévision sco-
laire. 18.25, têléphilatélie. 18.55, maga-
zine féminin. 19.20, bonne nuit, les pe-
tits. 19.25. actualités télévisées. 19.40 .
Papa a raison. 19.55. annonces et météo.
20 h , actualités télévisées. 20.30 . sept
jours du monde. 21.15, rencontre de
catch . 21.45. rendez-vous avec... 22.15,
actualités télévisées.
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Au-dessus de Wildhaus

WILDHAUS (ATS). — Des touristes
ont rapporté que la cabane de monta-
gne dn Scha.fboden , au-dessus de Wi.d-
hau.s (Toggembourg) avait été détruite
par une a v ail anche. Au cours des hivers
passés, la maison était entourée d'unie
épaisse couche de neige , mais cel a n'a
pas été le cas ce=t hiver et urne avalan-
che cle neige poudreuse descendue du
Nadliger l' a emportée. Cette cabane de
pierre, reconstruite en 1945, comprenait
un restaurant et un dortoir. Elle se
trouv ait saur le chemin menant d'Un=-
terwasser au Saentis par le col dtu
Rotstein. L'écurie voisine a été ense-
velie sons la neige.

Une cabane emportée
par une avalanche

A propos des échecs sportifs

BERNE (ATS) . — Le consei l ler  na-
tional Gcrmanier (rad. Valais), vient
de poser au Conseil fédéra l la question
suivant e :

« Les succès décroissants obtenus par
la Suisse dans les com p é t i t i o n s  spor-
tives depuis quel ques années  ne de-
vraient-ils pas inciter le Conseil fédé-
ral à en faire établir les causes, pu is  à
prendre les mesures utiles î

Ne serait-.ls pas indi qué, notamment,
de confier , au dépa r t emen t  mil i ta i re ,
dans le cadre de son budget, la prépa-
ration à certaines disci plines sportives,
d'intérêt national  ?»

Une question écrite
au Conseil fédéral

Au Grand conseil bernois

BERNE (ATS). — Dams sa séance de
mercredi matin, le Grand conseil ber-
nois a approuvé sans modification l'ar-
ticle de la loi révisée sur l'école pri-
maire relati f à la discipline scolaire.
Il a en revanche rejeté une proposition
tendant à introduire la « pénalité pour
absences » répétées. Des (.laisses spécia-
les sonit prévues pour les enfants han-
dicapés, physiquement ou mentalement.
La loi est enfin complétée à l'imitemition
de la commission par un airticile sir
l'hygiène scolaire (oriienitaition sur
l'éducation et service psychiatrique).
En vote filmai, la loi révisée sur l'école
primaire est approuvée en première
lecture par 133 voix contre 0. La dépu-
taition ju iraissienine se déclare unanime-
ment en faveiiir die l'initroclaictiion de
l'enseignement obligatoire die l'alle-
mand dans les écoles françaises dn
Jura .

Hier après-midi , le Grand conseil! a
notiamment approuvé la créaition de
nouvelles paroisses caitihol _quias-Tornaii-
nes. Un crédit de 700,000 fr. a été al-
louié à la compagnie de navigation du
lac de Bienne pour Tachait d'ran nou-
veau baiteau à moteur, et deux autres
crédits aux chemins de fer Haaiibe-Argo-
viie-Juira et Soleure-Niiedlerbipp pour le
renouvellement de leurs inisibailationis
toc'hiniiques.

Vers l'enseignement
obligatoire de l'allemand

dans les écoles
jurassiennes ?
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Ecoles d'horlogerie et de microtechnlque
du canton de Neuchâtel

Formation des HORLOGERS QUALIFIÉS
Inscriptions pour l'année 1964-1965

Ouverts à tous les jeunes gens et jeunes filles

Promotion technique
Ecole technique supérieure du Technicum neuchâtelois, le Locle et la
Chaux-de-Fonds :

— Technicien en microfechnique ETS 5 % ans ,

Formation préparatoire de cadres
Nouveaux métiers horlogers dans les écoles techniques horlogères du
Technicum neuchâtelois, le Locle et la Chaux-de-Fonds :

— Horloger complet EHS 4 ans
— Horloger-régleur EHS 4 ans
— Horloger-rhabilleur 4 ans
— Micromécanicien 4 ans

Formation de production
Classe d'horlogerie de Fleurier et dans l'industrie, écoles d'horlogerie du
Technicum neuchâtelois :

— Horloger-praticien 3 ans
— Régleuse 1 M - 2 ans

Les horlogers-praticiens peuvent acquérir là formation « cadres EHS » par
une année supplémentaire (4me année) dans les écoles d'horlogerie du
Technicum neuchâtelois.
Les associations pgtronales horlogères du canton de Neuchâtel rappellent
que, pour développer la formation professionnelle horlogère, elles prennent
à leur charge tout ou partie des frais de l'outillage nécessaire aux apprentis
horlogers.

Inscription et renseignements :
Fleurier Classe d'horlogerie tél. (038) 9 17 91
Le Loole Technioum neuchâtelois (039) 5 15 81
La Chaux-de-Fonds Technicum neuchâtelois (039) 3 34 21

Délai d'inscription : 29 février 1964.

HORLOGER QUALIFIÉ : UN MÉTIER-UN AVENIR
Les Associations patronales horlogères

neuchâteloises

A vendre de particu-
lier

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

Qui serait amateur
d'une

VW
modèle 1956, en parfait
état de marche et d'en-
tretien, couleurs gris mé-
tal, avec radio Point
bleu , housses pour siè-
ges, pneus comme neufs.
Pour tous renseigne-
ments , prière de télé-
phoner au 5 93 72.

3< '=
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Aéroport de Neuchât el
cherche , pour rlnte à convenir,

apprenti de commerce I
Conditions de travail  agré.^
blés.

Faire offres écrites à
TRAXSA1R S.A.,
Colombier (NE).
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Nuding, Matér iaux de constructions S.A.,
cherche pour le pr intemps un (e)

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

« Bouton d'Or », Mercerie-Nouveautés,
rue du Château ,  demande une

APPRENTIE VENDEUSE

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

engage

apprenti
compositeur
typographe

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

I ; 

C x ^Nous engageons :

apprentis
monteurs

électriciens
ayant si possible fréquenté l'école

secondaire.
Entrée : date à convenir.

S'adresser à VUILLIOMENET S. A.
Grand-Rue 4, Neuchâtel.

Tél. (038) 517 12

^_ J

Monsieur Christian SCHMOCKER
très touchée et émue des nombreux témoi-
gagnes de sympathie reçus à l'occasion de
son deuil , remercie vivement toutes les per-
sonnes qui I'onlt entourée de la part qu 'elles
ont prise à son grand chagrin, et leur
exprime sa vive reconnaissance.

Les Vieux-Prés, février 1964.

I1 Monsieur André MOINE , à Romont ,
; Monsieur et Madame Charles BINGGELI,

| remercient sincèrement toutes les personnes
I qui leur ont témoigné leur sympathie à
I l'occasion de leur grand deuil.

[

Madame Paul BARRELET
profondément touchée des nombreuses mar- i
ques de sympathie qui lui oint été (émoi- I
gnée . pendant ces jours de douloureuse 1
séparation , et dans l'impossibilité d'y répon- !
dre personnellement, prie tous ceux qui , par 1
leur présence, leurs messages ou leurs envois S
de fleurs , ont pris part à son grand deuil , S
de trouver ici l'expression de son sentiment |
reconnaissant.

Neuchâtel, février 1964.

Profondément touchée par les nombreux ta
I témoignages de sympathie et d'affection rc- i

; 9 çus lors de son deuil , la famille de
Mademoiselle Marthe SIEBER

I prie toutes les personnes qui y ont pris part , f
8 par, leurs envois de fleurs, leurs messages I
i ou leur présence, de trouver ici l'expression I
I de sa très vive reconnaissance.
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T ... . . Télévision ou radio
Télévision - L- L. POMEY

Radio RADIO -MELODY
BJB et ses techniciens

sont à votre service
¦"«¦HwSS Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22

Neuchâtel'
Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

C O UT A N T S  D'AIR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

H E R M É T I C A I R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

I n  m n n u i p î n r  Tous travaux du bâtiment
LE IHenillSier »Bi et d'entretien - Agencement

S phptlK.P iH c''intérleur et de magasin
BUbll lMl . Meubles sur commande

MHMf R!TZ & Cie
Ecluse 78, tél . 5 24 41

VÉLOS - ' Pour l ' e n t r e t i e n  de vos? "-w- p- V(jloSj vélomoteurs, motos.
MOTOS E Vente - Achat - Réparation s

non ! G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

É
HïLDëNBRAND
F E R B L A N T E R I E

SANITA IRE
Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

S OTA NNEN - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
G YF SERIE . Travaux soignés
PEINTURE Etude de DEVIS
PLAFONDS SUSPENDUS *wm

tous systèmes Prix raisonnables
¦W ¦n_.___c^—^^^™jî ^^^M^^^"^^^^^^^M^™I^^^™E'M^n*Em=:

T A P I S
T À H I C !lJ3_B moquette et bouclé
I A K I ?> | TOURS DE LITS

M DE VESTIBULE
TAPIS DE FOND
chez le spécialiste

Grand-Rue 45 R. ME.YLAN
P E S E U X  Tél . 831 76
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Machines à coudre
d'occasion

' ELNA I à partir de Fr. 190.—

f SINGER, Fr. 80.—
j SINGER, Fr. 110.—
\. Meuble Bernina ZZ Fr. 210.—
r Veritas électrique, Fr. 180.—
: HELVÉTIA, Fr. 80—
r HELVÉTIA moteur, Fr. 140.—
i. HELVÉTIA moteur, Fr. 120.—

ELNA transforma, Fr. 275.—
f ELNA supermatic à partir de Fr. 470.—

y FACILITÉS DE PAIEMENT

MAGASIN ELNA
Tavaro représentation S.A.

[ Immeuble Saint-Honoré 2 - Tél. 5 58 93

I Le temps vous manque pour faire le

| TAPIS Di SMYRNE J
I

dont vous rêvez ? Ecrivez-nous et nous vous m
donnerons tous les renseignements et les 1
fournitures pour faire en quelques jours un If

I 

tapis haute laine. _
Airlyne Products , Lausanne 4, Case 70.

m mea 9&m mm msm mm mm ¦_¦
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Vêtements de daim et cuir
PUE, LOVE SIS

! HOPITAL 3 NEUCHATEL

BHHHi Ĥ^̂ i^̂ ^aMm B̂î i_î HBWHa^̂ B>is

PERSONNE NE CONTESTE LA QUALITÉ
DES MACHINES A LAVER

fU W Â A £  Pierre-à-Mazel 4 et 6
L-1. WAA\J Neuchâtel - Tél. 5 2914

INSTALLATIONS COMPLÈTES I

Confection et pose i
Ne manquez pas de voir la -
la plus riche et la plus con

tissus de Fro
(Plus de 4000 échantilk

Fred. KUNZ
Colombier TOI. 033 15

Mme Jacques Guisan
cherche à vendre, pour
cause de double emploi,
sa

machine à laver
automatique

marque Elida, en parfait
état. Tél. 5 79 71.

Vainqueur du rallye _é$fi_____
! | de Monte-Carlo 1964 , M , A

| nous sommes h e u r e u x
de vous présenter la ^a___p^

I MORRIS C0OPER «S»
! Venez l'essayer sans engagement

I ; Votre agent cantonal

, 1 R. WASEB
H Garage du Seyon

rue du Seyon 34-38
ji | Neuchâtel

Goûtez les excellentes

saucisses
sèches

de la
boucherie-charcuterie

G17TMANN
Avenue du ler-Mars

A vendre fumier che-
val et bovin . Pris au tas
ou rendu domicile. Tel
(039) 6 73 44.

(•INTÉRIEURS

le rideaux
collection
îplète de

ince
ms)

TAPISSIER-
DÉCORATEUR

Rue Haute 15

A vendre appareil de

plongée
sous-marine complet , à
l'état de neuf. S'adresser
à B. Dagon, rue Bre-
guet 10.

Pour cause de double
emploi, à vendre

machine à laver
Hoovermatlc avec culs-
son, état de neuf . Tél .
418 31 ou 4 18 32.

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

-__--H__flH-_IB-H__M_l

A vendre

vélo de course
Allegro 4 vitesses, par-
fait état , peu roulé
Prix 250 fr . Tél. (038)
6 47 39.

Meubles - occasion
toujours du nouveau

AU BUCHERON
Neuchâtel Tél. 5 26 31

Facilités de paiement

URGENT
A vendre, pour cause

imprévue, un magnifique
cheval anglo-arabe, 4
ans, garanties, et une
chienne collie portante.
Georges Jacot , Les Ver-
rières. Tél . (038) 9 33 64.

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

i BUFFETS
I de salle à manger 80 fr.

Tél. (038) 5 04 12.

PEUGEOT 403
modèle 1959, 60,000 km
peinture neuve, état lm
peccable, garantie. Tel
8 10 14.

HËChrysler
VaHant

15 CV, 1960 , bleue,
4 portes, Intérieur si-
mili , automatique.

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

18 mois de crédit
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

_____¦_¦_._________—¦—¦mm^^ m̂t^

Très
avantageux !

Citroën ID 19
Citroën DS 19
Citroën 2 PS
VW 1954 - 62

MG-110.0, 1963
Peugeot 403,

1955 - 60
Ami 6, 1962

Simca 1958 ¦ 60
Taunus 17 M,

1961

Limousines :
Taunus 17 M,

1958
ID 19, Break ,

1961
2 PS - Weck-en<i,

1959 ¦ 62

Voitures de sport :
Alfa-Sprint 1957

AMa-Bertone 196.
MGA-1600,
1 9 6 0 - 6 1

Possibilités de paiemen
par acompte.

GARAGE SEELAND ,
Bienne

Tél. (032) 2 75 35

A vendre
une poussette de cham-
bre avec literie et un
pousse-pousse Sécurial
complet à l'état de neuf ,
cédés à moitié prix . Mme
Balli , Usines 31, Serriè-
res, jusqu 'à 19 h 30.

A vendre camion

BEDFORD
modèle 1954, basculant
3 côtés, '5 tonnes, moteur
embrayage. Freins révi-
sés. 4 pneus neufs. Ex-
pertisé. Facilités de paie-
ment. Tél. 8 10 14.

VESPA
modèle 1959, 125 cm3,
bas prix. Tél. 6 45 65.

Particulier vend de
' première main une

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

_H_ A vendre BB
X=__J'

| Âusfin A 30
|;H en parfait état de
fin marche, couleur
I noire. Prix de
g vente Fr. 1200.—

f 9 Essais sans enga-
S gement. Facilités
9 cle paiement.

R. Waser
i Garage du Seyon

Neuchâtel

Belle occasion ^H
Porsche 160(

coupé, 1961, 8 C\
63,000 km , beige claii
de première main. -
Garantie. Facilités d
payement .

. Garage Hirondelle
P. Senn

"1crre-à-Mazel 25
¦ ¦¦ I Neuchâtel

; ïm _̂J _̂

Secrétaire
bilingue, français-anglais, 25 ans, nationalité suisse,
libre le 1er avril , habituée au télex , au dictaphone ,
à la machine à écrire électrique, cherche poste
dans société import-export. ou équivalent. Adresser
offres écrites à E. W. 0729 au bureau de la Feuille
d'avis.

VW 1500
1962, 28,000 km, à ven-
dre. Tél. 8 11 45.

A vendre

VW
1957, Fr. 1900.— . Tél.
8 17 37 dès 19 heures.

Fiat
1400 B

8 CV , 1957. bleue, 4
portes, intérieur si-
mili.

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél . 5 99 91
18 mois de crédit

Facilités de paiement
Exposition en ville

Place-d'Armes 3

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.

A vendre

VW
Tél. 5 40 02.

A vendre, pour cause
de départ

FIAT 600t
1956, en état de marche.
Très bas prix. Téléphone
5 20 20.

Dauphine
Gordini

i960. 13,000 km ; 1961,
Gordini , 50,000 km ;
1962 , Ondlne, 36 ,000 km.
Tél. 6 45 65.

Jeune employée de commerce
cherche place dans un bureau , afin de se perfec-
tionner dans la langue française. De préférence
à Neuchâtel ou aux environs. Faire offres sous
chiffres OFA 8299 R. à Orell Fiissli-Annonces S.A.,
Aarau.

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

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

j Jardinière
d'enfants ,

! éducatrice
cherche place pour en-
trée immédiate. Ecrire
sous chiffres BT 0726 au

'_' bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche travail
à la

demi-journée
Adresser offres écrites à
202-594 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons , pour
début mai , une

apprentie
de bureau

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

A toute demande
de rensei gnements
prière de jo indre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Jeune dame cherche
travail

à domicile
Dactylographie et sténo-
graphie allemande. Faire
offres sous chiffres PH
0740 au bureau dé la
Feuille d'avis.

Tl_iT-t7y-\fiT. __, _ ¦.¦._ */.*• A4- _¦_ _¦_. ¦

Jeune coiffeur
pour messieurs cherche
place à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser offres
écrites à DV 0728 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille hollandaise

cherche place
dans un ménage avec
des enfants, ou dans une
crèche. — Actuellement
dans une crèche à
Schaffhouse. Disponible
dès le 1er avril ou
le 1er mai. Langues : al-
lemand, anglais, un peu
de français. Ecrire sous
chiffres OFA 582 Sch.,
Orell Fiissli-Annonces
S.A. Schaffhouse.

JEUNE DAME
ayant déjà, fonctionné
comme dame de récep-
tion chez dentiste et
comme vendeuse, cher-
che emploi à la demi-
journée ou Journée en-
tière, (éventuellement
comme aide de bureau) .
Tél. (038) 7 73 54, le ma-
tin.

Secrétaire
Suissesse romande, expé-
rimentée, français, alle-
mand parfait , sténo bi-
lingue rapide, (notiona
d'anglais) , cherche place
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
SJ 0742 au bureau de la
Feuille d'avis.

t Vendeur qualifié
dans les branches d'arti-
cles sport et vêtements
pour hommes, cherche
place pour entrée immé-
diate ou pour date à
convenir. Faire offre sous

- chiffres FX 0730 au bu-
I reau de la Feuille d'avis.

i Jeune Italien
. coiffeur
' pour alanies
r diplômé de l'école « Im-
_ • periale =» de Milan , ayant
"• fait un stage à l'Acadé-
" mie de coiffure à Lau-
e sanne, cherche place, sl

possible au Val-de-Tra-
vers . éventuellement à
Neuchâtel ou environs,
débuterait dès le 1er
mars. Pour renseigne-
ments et offres, télépho-
ner au (038) 9 60 56 , le
matin , ou à partir cle 20

S heures .

A vendre

10,000 échalas
1er choix , secs, non im-

i prégnés, à 23 fr. 50 le
cent. Scierie A. Bau-
mann & Fils. tél . (037)
8 44 26 , Cudrefln .

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.

Groupement
théâtral

du Vignoble cherche en-
gagements pour soirées.
Prix à discuter. Pour
tous renseignements,
s'adresser à André Fro-
chaux , Ville 46, le Lan-
deron , ou téléphoner

î pendant les heures des
repas au 7 97 19.

i ClOUllllC . __V1=L. C-

qualifiée cherche divers
travaux administratifs
dactylographiés ou non,
à faire à domicile. —
Adresser offres écrites à
AS 0725 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame cherche à faire
des heures de ménage et
de la couture , région Ser-
rières. S'adresser à Mme
Vanotti , . Champ-du-
Moulln.

.Suissesse , allemande,
libre tout de suite, cher-
che travail comme

employée
de bureau

Désire perfectionner ses
connaissances de la lan-
gue française . Faire of-
fres sous chiffres AS
6260 J aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA »,
Bienne.

Employée
de fabrication

ayant plusieurs années
de pratique cherche em-
ploi à Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à GY
0731 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Pour avoir bonne mine,
purifiez votre sang !
Si vous faites régulièrement une cure de sirop"̂  Golliez au brou de 

noix, vous vous défendez
¦mu contre la fatigue et le manque de vigueur. Le

sirop Golliez active les échanges et aide l'or-
¦SS ganisme à éliminer rapidement tous les poi-

sons.

Pour vous sentir frais et dispos, purifiez
Jy*. ¥\ votre sang !

\%. La cure produit un effet durable en cas de:
Constipation - impuretés de la peau - furon-

Î ^Ŝ fj 
culose 

- 
manque 

d'appétit - pâleur maladive -

l̂ S f̂ 
manque de force.

j [Éj£3_I__=3p)j. Convient aux enfants aussi bien qu'aux adultes.
* "P«"„'_>"_ttiï i« S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries,
i| ;;:'.'ii_^p;"i?» ou directement à la pharmacie Golliez, à Morat._ SbS:llttâvxK îriïinf}
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NOUS VOUS PROPOSONS

Ce deux-pièces de coupe Ou ce costume en lainage
très nouvelle, exécuté dans à damier en marine-blanc
des coloris mode i i Çft - et noir-blanc I ^H -

________________i____i_^___________^___^__^________B____ia___„____n____M^__^____n__R__n

Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal
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¦nBgBBnn__B_B0SnEB_i 1 -Maladière 20
!~ «llO*WMSa -7 -. -f — , • , _  Battieux 3 L.'
;> H I I l9I * r^J^-^BP WO.f / x  l̂ Q t̂J2Ay Gouttes-d'Or 92
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A vendre 15 stères de

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

I Le potage du jour
Potage indien. — Fondre un morceau
de beurre , graisse végétale ou sain-
doux dans une casserole. Y faire bru-
nir 4 cuillerées à soupe de ' « Bossv 12 • .

B! Verser en remuant 1 },' 1 d'eau chaude.
Cuire 1 minute  et servir.

A vendre 1 paire

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

1 USEGQ BHwl - BMBBHB

SRQGHEni
«Alla Napolitana» Wenger & Hug

s^3 Ê _̂#^mavec

2 1 CTH. Jru
paquets de 500 gHH ^B__^^ ^mn  ̂ Fr.2.—
¦a—m mm MmÊiMÊmmnm mmÊmmÊ iMm

Chez votre Ŝ_3^1HIf(51QlS 
Huile dedétaillant IH 011 H U U Jtournesoï

©©CLû®
lo litre: *m L,__i«LJ_yî v- = 'W
avec escompte _B_B________H_H ̂ _̂_B_  ̂ *̂BLWÊB^

\ + verre 

1 1 fSI I I fSI \S Piccola se glisse partout !

M i Piccola — la véritable H
_¦ I machine à laver d'étage!

JÉ. I 40 cm de largeur I
_KI BHi 60 cm cle profondeur M
M _7 EE Fr- 1280.- seulement ||
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*™̂ "™"™"

— _̂E_S JBHSK _____
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B& n En vente dans tous les §8L
JB' H magasins |M

i ^ËÊ I d'appareils ménagers. OT& |V

GallaV- Genève:
. . * 7, rue du Conseil Général,Intertherm tél.022/256666

Zurich:
Siège principal
Leutschenbachstrasse 46, tél. 051/463520



La France sur la voie de la puissance nucléaire
En f orgeant jour après jour sa f orce de frappe

La politique mili taire du général
de Gaulle forme la partie principale
des efforts déployés par la France
pour devenir la plus grande puissance
de l'Europe occidentale.

Le programme d'équipement 1960-
1964, déjà' en réalisation , et le pro-
gramme d'équipement 1966-1970, en-
core en préparation , constituent la
première étape de la modernisation
de l'armée française et mènent à la
création d' une force nucléaire straté-
gique.

C'est en 1970 que commencera la
seconde étape , qui consistera à doter
l'armée de campagne d' armes ato-
miques tactiques tirées des stocks
nationaux.

LA PUISSANCE
Les forces armées de la France

comprendront à l'avenir trois groupes
principaux :

— une force nucléaire, stratég ique ,
assez puissante pour intimider un
adversaire possible , ou , sinon, pour
pouvoir exercer des représailles immé-
diates avec des armes nucléaires de
gros calibre ;

— une réserve d' attaque puissante ,
navale, terrestre et aérienne, capable
d'engager un combat de mouvement
avec l' ennemi et d'utiliser des armes
conventionnelles et atomiques. On
espère doter cette réserve d'attaque
de ses propres armes atomiques dès
1970 ;

—¦ une force armée pour la défense
op érative du territoire national, dont
la mission sera d'anéantir les élé-
ments ennemis qui ont pénétré n'im-
porte où sur sol français et l'ont
occupé. Il ne s'agit pas seulement de
détachements de sécurité, mais de
troupes combattantes dont l'arme-
ment se prête aussi bien aux combats
classiques qu 'aux actions de guérilla.

FORMATION ET ORGANISATION
La première génération de la force

nucléaire stratégique se compose de
bombes au plutonium, de calibre
triple de celui de la bombe d'Hiro-
shima, et cle 50 bombardiers « Mi-
rage IV ».

En mission de guerre, ils sont
capables de couvrir 2500 km à la
vitesse de Mach 2. Ce rayon d'action
peut, être porté à 4800 km par ravi-
taillement en vol. L'essai nucléaire
souterrain , effectué le 1er mai 1962 au
centre d' essai Oasis , dans le Sahara ,
avec une bombe atomique opérative,
s'est déroulé avec succès ; la fabrique
de plutonium de Marcoule fonctionne
bien , et. la production de produi ts
fissiles se déroule selon le programme
prévu.

La livraison des bombardiers stra-
tégiques et. leur armement avec des
bombes nucléaires s'étendra entre
fin 1963 et fin 1966. Des examens sont
en cours afi n d'établir si _'« Etendard
IV » de la marine pourrait, également
être équipé d' armes atomi ques.

C'est vraisemblablement en 1968
que naîtra la seconde génération de la
force nucléaire stratégique. Elle sera
représentée par des bombes à l 'hydro-
gène et des fusées à rayon d' action
moyen. Pour la fabricat ion des armes
thermonut i. aires, on const ru i t  l' usine
de séparation isotopique de Pierre-
latte , dont  l' achèvement est prévu
pour début 1967. Dans le domaine de
la construction des fusées, les premiers
essais de lancement ont eu lieu. La
fusée à deux étages doit avoir un
rayon d' action de 3000 km et pouvoir
être lancée par des sous-marins. Trois
sous-marins atomiques;  armés de

16 fusées, doivent entrer en service
entre 1969 er 1973. On étudie égale-
ment le lancement d'une fusée air-sol.

LE DOIGT SLR LA GACHETTE
¦Les ordres . de mission et d' engage-

ment de la force nucléaire stratégique
sont réservés au chef de l'Etat. Le
centre de commandement de la
défense aérienne lui fournit  les don-
nées nécessaires à l' appréciation de la
situation. La décision est app li quée
en quelques m i n u t e s  par le centre
d'opéra t ion  de la force nucléaire stra-
tégique.

Pour é l imine r  le risque d' un dé-
c lenchement  de forces apocalyptiques
par nier ai - île , par é ta l  malad i f  ou par
i n t e n t i o n  c r imine l l e , on prévoit des
voies de comn.u i t i '. a t ion séparées pour
la donnée d'ordres aux véhicules por-
teurs d' une part  et aux tètes ato-
miques d' au t r e  part .

Les dppateits de commandement ins-
tallés à bord des avions el des engins
téléguidés permettent au chef de l'Etat
de bloquer en tout temps l' engagement.

LE l 'HI .VCIl 'E DE DISSUASION
L 'armcmenl nucléaire n'a une puis-

sance de dissuasion que lorsqu 'il esl
capable de provoquer chez l' ennemi
potentiel des destructions p lus lourdes à
supporter que l' avanlage que ce dernier
pourrait tirer de son agression.

C'est pour cette raison que la
France veut posséder dans un avenir
proche des engins porteurs très mo-
biles et difficiles à atteindre, sous
forme de fusées téléguidées, lancées
par des sous-marins ou par des
bombardiers VTOL fonçant  en rase-
mottes. Elle admet que la possibilité
de détruire plusieurs centres d'habi-
tation ennemis suffit à dissuader un
ennemi potentiel et à éviter ainsi une
guerre.

PLANIFICATION ET FINANCEMENT
L'introduction des armes nucléaires

provoque une révolution dans les
domaines de la stratégie, de la tac-
tique , de l'organisation, de l' arme-
ment et de l'instruction des forces
armées — révolution dont le caractère
ne peut être comparé qu 'avec l' intro-
duction de la poudre, à canon , pro-
cessus qui s'est étendu sur plusieurs
siècles.

Pour mener à bien de ses propres
forces des bouleversements aussi radi-
caux dans le temps réduit  de deux
décennies , il fau t  déployer des efforts
extraordinaires et avoir recours à une
planif icat ion aussi rigoureuse que
flexible.

Les programmes de développement
à long terme doivent être conçus en
fonction des moyens financiers prévus
par l'Etat , des progrès scientifiques et
techniques, et des possibilités écono-
miques du pays.

Le p lafond des dépenses , fixé pour
des années par avance el permettant la
p lanification , ne doit pas être rigide.
I l  doit pouvoir être adapté à la situation
économique du moment. C' est pourquoi
en France il est prévu d' ajouter le
renchérissement intervenu aux crédits à
long terme.

La volonté de consacrer réellement
à l' a rmement  les crédits accordés et
de ne pas les laisser gr ignoter  par les
dépenses courantes , exige des mesures
d'économie, le renoncement à ce qui
n 'est que désirable et , notamment, une
diminut ion  des forces armées conven-
tionnelles.

Les armes nucléaires possèdent une
puissance de feu mul t ip le  de celle des
armes classiques. L'armée de cam-

pagne, grâce à la mécanisation et à la
possibilité d'utiliser la troisième di-
mension, dispose d'une mobilité ac-
crue.

Chaque Etat qui se décide à l' arme-
ment nucléaire se voit placé devant
le problème difficile de l'équilibre
entre les forées nucléaires et les forces
armées conventionnelles ; car s'il veut
conserver une liberté d' action nuan-
cée et à la mesure de la situation , il lui
est interdit de se borner à une forme
ou un moyen de combat.

Des uni tés  conventionnelles en
nombre insignif iant  r isquent en outre
d'être rapidement  submergées par la
masse des armées ennemies supé-
rieurs en nombre. La France veut
résoudre le problème en met tan t  sur
pied des forces armées pour la
défense op érative du territoire natio-
nal.

Des unités  d ' i n f an t e r i e , dotées
d' armes excellentes, mais bon marché,
et réparties sur tout  le territoire,
doivent anéant i r  les forces ennemies
qui auraient  pénétré à l ' in té r ieur  du
pays, éviter le combat avec, un adver-
sair supérieur et a t taquer  sans retara
leurs organisations de ravi tai l lement .

En s'appuyant sur la volonté de
résistance du peup le tou t  entier , elles
mènent une pe t i t e  guerre de mouve-
ment, par la ruse et la brutalité. La
France croit que des armées d'inva-
sion ne sont pas capables de résister
à la longue à une guerre d'usure, telle
qu 'elle est préparée dans tous les pays
de l'OTAN.

Le commandement f rançais  s'est
atlelê à une œuvre de longue haleine et
p leine de d i f f i cu l tés . Si l'entreprise
réussit , il u gagnera beaucoup.

La position de la France, dans le
monde et sa puissance en Europe
vont croître.

La science, la technique et l'écono-
mie vont profiter d'une impulsion
décisive, grâce à ce développement
orienté vers l' avenir. « La guerre est la
mère de toutes  choses », dit un pro-
verbe dont l'exact i tude risque d'être
à nouveau prouvée.

Colonel E.M.G. H. Senn.

Le tunnel sous la Manche
A la demande de la reine, la

Chambre des communes eut à se pro-
noncer sur cette extraordinaire initia-
tive dont Gladstone s'était fait le
champion. C'est l'intervention véhé-
mente du ministre des affaires étran-
gères, Palmerston, qui fit repousser la
motion, Les arguments de J'Anglais
n'étaient pas inspirés par une sym-
pathie particulière pour la France. A
preuve, ce passage : . Il existe, de
l'autre côté du détroit, un peuple qui,
quoi qu'il en dise, nous déteste comme
nation, du fond du cœur, et qui serait
capable de tous les sacrifices pour
nous infliger une profonde humilia-
tion. Il ne peut oublier ni pardonner
Aboukir, Trafalgar, l'Espagne, Water-
loo et Sainte-Hélène. »

Thomé de Gamond mourut dans la
misère, ayant épuisé toutes ses res-
sources à la mise au point de son plan
qu'il légua à l'Association française
du tunnel sous-marin, constitué en
1875.

En Angleterre, après la mort de
Palmerston, le projet fut repris par
Gladstone, mais la guerre de 1870 le
fit délaisser momentanément. Là-bas
également, une société, la « Channel
Tunnel Company » fut créée en 1881.
Les deux sociétés firent établir, cha-
cune de leur côté; la carte géologique
du détroit. D'importants travaux de
sondage et d'amorçage furent entre-
pris aussitôt, de part et d'autre.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La presse anglaise contre le tunnel
A Sangatte, près de Calais, on fora

une galerie sous-marine de deux kilo-
mètres dq long, tandis qu'outre-
Manche, à Shakespeare-Cliff , de sem-
blables 0;uvr_ iges,:étaient mis en chan-
tier. Cette fois, la réalisation du tun-
nel , sous, la Manche semblait fermer
ment décidée.

Or, brusquement, tout fut inter-
rompu, à la suite d'un rapport du
« "War-Office », présenté aux Com-
munes par le général Wolseley. De ce
rapport , détachons cette phrase qui ,
avec le recul du temps, a beaucoup
perdu de sa valeur : « Le tunnel met-
trait  hors de cause la flotte qui a été
jusqu 'ici notre principale force, et il
serait souverainement imprudent de
confier la sécurité de l'Angleterre à
une société d' actionnaires cosmopo-
lites. »

Une violente campagne de presse
« antitunnelliste », le Time en tête, y
fit suite. On y retrouve ce slogan
qu 'affectionna l'opinion publique an-
glaise : « L'Angleterre est une île, et
doit le rester. »

Mais une concep tion aussi fantas-
tique ne pouvait s'effacer aisément
des esprits novateurs et clairvoyants.
Si le Parlement britannique, par op-
position traditionnaliste, repoussa
toutes les tentatives faites par l'infa-
tigable Sir William Bull , président du
comité parlementaire du tunnel, en
faveur de la reprise des travaux, l'idée

cheminait néanmoins et faisait  chaque
jour de nouveaux adeptes.

Quant aux sociétés concession-
naires, anglaise et française, elles
poursuivaient une intense propa-
gande. La guerre de 1914-1918 a journa
sine die le percement du tunnel. .

Les AUenrainls
son t « antîtunnellistes »

L'importance stratégique et. écono-
mique que pouvait présenter un tun-
nel reliant la France à l'Angleterre
n 'échappait à personne. Les Alle-
mands en furent toujours les plus
farouches adversaires.

Au lendemain du vote unan ime  de
la Conférence internationale parle-
mentaire, pour la construction immé-
diate du tunnel , la presse allemande
manifesta un grand mécontentement
et une sérieuse inquiétude. D' ailleurs,
en 1902, le prince Frédéric de Prusse
n'avait pas dissimulé à Edouard VII
que « l'Allemagne ne tolérerait jamais
cette création ». Le général prussien ,
comte de Moltke, affirmait que ce
souterrain serait « funeste  à l'Alle-
magne, en cas de confli t  ».

Enfin , en 1918, la Zeilung des
Vereins Deulsche.r Eisenbahnvenval-
tungen , revue des chemins de fer alle-
mands, déclarait que la construction
du tunnel équivaudrait à un désastre
définitif pour l'Allemagne.

Au Comité de défense impériale
Après la première guerre mondiale,

les partisans du tunnel revinrent à la
charge, avec une ardeur accrue. Cle-
menceau et le premier ministre bri-
tannique, Andrew Bonar Law, se
mirent d'accord sur la reprise des tra-
vaux.

En manière d'argument-massue, on
sollicita l'avis des grands chefs mili-
taires français et anglais. Tous furent
favorables au tunnel. La nette décla-
ration du maréchal Foch, en particu-
lier, fit une forte impression : . Si le
tunnel sous la Manche avait existé, la
guerre aurait pu être évitée. S'il est
maintenant construit, il fera de la
guerre une entreprise impossible dans
l'occident de l'Europe. »

Malgré cela, en 1922, le Comité de
défense impériale se prononça contre
le projet. Et le 30 juin 1930, un
débat tumultueux, aux Communes,
se solda par un vote de 172 voix pour
le tunnel, et 179 contre.

Le 20 décembre 1938, la commis-
sion des affaires étrangères française
décida cle tenter une nouvelle dé-
marche auprès des autorités anglaises.

La Seconde Guerre mondiale coupa
court aux pourparlers.

Armes nouvelles et insularité
L'opposition systématique du Co-

mité de défense impériale n'était pas
dictée, on le conçoit , par des considé-
rations d'ordre économique. Les seuls
arguments étaient d'ordre stratégique.

' Mais les armes nouvelles, nées de la
guerre (bombe atomique, VI , V2,
troupes aéroportées, etc.) ont pleine-
ment démontré la vanité de la poli-
tique d'insularité.

Ces jours derniers , les gouverne-
ments  anglais et français ont adopté
le principe du percement d'un tunnel ,
exclusivement ferroviaire, dont les
caractéristiques ne sont pas encore
définitivement arrêtées.

Et déjà l'on pense à l'inauguration ,
en 1970.

Tant il est vrai que tout vient à
point...

Carlos d ' A G U I L A .

Société suisse
dos contremaîtres

(section de Neuchâtel
et environs)

Quelque 200 membres de la section de
Neuehâtel et environs de la Société suisse
des contremaîtres se sont réunis à l'hôtel
Terminus pour leur assemblée générale
placée sous la présidence de M. Roger
Turin . Ce dernier , dans son rapport , re-
traça l'activité de la section en 1963, puis
M. Frutig donna connaissance de la situa-
tion financière. M. E. Robert a donné sa
démission du comité et M. R. Turin a été
réélu à la présidence alors qu 'étaient
nommés MM. Rohrer , Bertholet , Muller et
Piccolis.

Deux exposés furent présentés par MM.
A . Boesiger, secrétaire romand de la so-
ciété et P. Kurmann , du comité cen-
tral. Ensuite, M. E. Robert fut félicité
pour son activité au sein de la section
et reçut une plaquette. Dans les divers,
on parla des écoles professionnelles qui
manquent de locaux. Un souper puis un
bal mirent fin __ cette journée du 1er
février.

Réflexions sur la mort duo poète
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette mort, en effet , pose le problème de ta
faute. Autrefois on accusait l'homme qui
avait désespéré de lui-même et on le notait
d'infamie. Aujourd'hui nous raisonnons mieux ;
nous savons que se détruire soi-même est un
acte découlant d'un état de maladie, et que
cette maladie, pour être purement psychique,
n'est pas moins réelle, objective et tangible
qu'une leucémie ou un cancer. Le suicidé est
un homme qui étouffait dans son milieu ; il a
succombé à une asphyxie morale. Dans cette
mort, les autres portent inévitablement leur
part de responsabilité.

Et les autres, c 'est vous et moi, c'est le
pays, c'est l 'époque. Certes, les poètes
souvent ont une destinée douloureuse ; Us
ressentent si profondément le tragique de la
condition humaine, ce tragique fait vibrer si
fortement les cordes de leur âme que parfois
l'instrument saute. Cependant ni Leopardi,
ni Baudelaire, ni même Hôlderlin ne se sont
donné la mort. C'est que, à l'époque tragique et
pourtant si belle du romantisme, le poète se
sentait relié encore aux aspirations les plus
profondes de l 'humanité ; son existence était
justifiée.

Aujourd 'hui le poète se sent coupé de
l'humanité. Réduit à rien. Etouffé. Une inspi-
ration monte en lui, qui est niée au moment
¦même où elle devrait se libérer et s 'épanouir.

Le chant du poète se fait plainte — une plainte
obscure qui se retourne contre elle-même —
il se fait gémissement et poison. C'est cette
énigmatique et torturante douleur que le
grand poète italien Salvatore Quasimodo a
exprimée avec une discrétion parfaite dans
le petit poème suivant :

Je ne saurai rien de ma vie,
obscur sang monotone.
Je ne saurai qui j 'aimais, qui j 'aime,
maintenant que replié, réduit à mes

membres,
dans le vent pourri de mars
j'énumère les maux des jours déchiffrés.
La f leur maigre déjà s'envole
des branches. Et moi j 'attends
la patience de son vol irrévocable. i

Quasimodo n 'est pas resté ignoré toute sa
vie, il a reçu le prix Nobel. En Suisse romande,
l'écrivain, le poète se sent simplement de trop.
Il règne chez nous un certain confort moral
qui entend ne se laisser troubler par rien.

Qu'aujourd'hui l'âme romande soit malade,
cela me semble indéniable ; son apparente
santé même en témoigne. A cet égard, ceux
qui nous aident vraiment, ce ne sont pas ceux
qui, plus ou moins aveuglément , continuent
selon la tradition, mais ceux qui osent faire
voir, comme Yves Veian lui-même dan i « Je »,
tout ce qu 'elle cache de décadence et de
pourriture.

Et ensuite, une fois le bilan déposé , il faudra
reconstruire. La vocation de notre pays est liée
au christianisme et à l 'Evangile d' une manière
si évidente que rien ne pourra se faire en dehors
d' eux. Mais cela suppose une révolution spiri-
tuelle si profonde qu 'à l'heure actuelle elle est
encore inconcevable. Aujourd 'hui nous dor-
mons encore.

P. L. Borel.
(1) Gazette littéraire du 2 février.
(2) La Terre Incomparable , p. 25 , Seghers.

DU JEUDI 20 AU SAMEDI 22 FÉVRIER 1964 POUR COURONNER UN REPAS

GRANDE VENTE .E FROMAGES FRANÇAIS
PARMI PLUS DE 20 VARIÉTÉS , NOUS VOUS PROPOSONS...

120 140
J U VA I L à l'ail 200 g (env.)

120 150
CAPRICETS des dieux . . boite 130 g

SAINT-MAURE demi-chèvre ' . . . 100 g (env.) § CAMEMBERT «Le Bayeux » . boite 250 g |

.... C'EST UNE SÉLECTION
DES MEILLEURS FROMAGES j â* . J '_ — B _*_». «t _^  ̂_*_»_"— /W^MIGROS

| RUE DE L'HOPITAL - AVENUE DES PORTES-ROUGES I

A vendre pour club, _i___»_a_____ir_^_m-ui-iim^
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Cuisine variée
grâce

aux mets de Risotto
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de couture

\r Service de mode Ringier

par petits groupes de 4 ou 5, pour
débutantes et élèves pOus avancées.

Début : mars 1964.
mardi ou à convenir , de 14 à 16 h
ou soir de 20 à 22 heures.

Durée : 6 ou 10 leçons de 2 heures.
A V A N T A G E U X

Inscriptions : Mme Marcelle DESMEULES,
5, rue des Beaux-Arts, Neuchâtel. Tél. 5 74 61

. - 
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. MySpespHl
c'est tellement plus esthétique et plus.
moderne de porter les nouvelles lentilles
Ysoptic «Tnspher», verres de contact à,

haute tolérance, minuscu-''
pnMB les, ultra légers, incassables,.
f flB J invisibles comme le prouve"
*j35  ̂ cette photo. Avec vos len-
MT 

^^ 
tilles «Trispher », vous ver-'

3^g  ̂

rez 

à la perfection sans 
la

rJBTj moindre gène, et personne
Wi^ l̂ê ne s'apercevra de rien. Un

essai sans engagement vous
prouvera à quel point les lentilles «Tris-
pher » sont confortables.

Démonstration
et premier essai gratuit chez '

P h o t e • O P T I Q U E.  C i h e"

• s o u s  les  A r c a d e s »

Voyiez-fous
de l'argent ?
Nous sommes prêts à vous l'avancer. De 500 francs
à plusieurs milliers de francs. Pour autant que vos
motifs soient légitimes vos revenus réguliers et
votre désir de rembourser évident. Discrétion
absolue. Service rapide Cofinance.

Nom : 

Adresse: , ,

Localité: . 
MBi _H _B_l ___i Bi _H _B__ -H. ____. _____ -___. _E_l ___i
Documentation contre l'envoi de ce bon à:

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

Bébé de 2 ans
garçon, cherche parrain
et marraine affectueux.
Religion catholique. —
Adresser offres écrites à
HZ 0732 au bureau de la
Feuille d'avis. . •

I amateurs de beaux meubles : W 3 ffl ©O § &V T©_Vi !©î l̂ Onf I

I 5QO VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR I
I S pour 1000 voitures. Essence gratuite/Billet CFF pour tout achat dès f r. 500.— m

directement au «Centre Européen du meuble» !i™!X 1
le plus grand choix de toute l'Europa vous y attend sous un seul toit. MflIlUFAII1 TflPIS-CENTER - Collection Immense I m
Plus de 600 chambres-modèles dans tous les styles, pour chaque budget. NUUVCHU. iv)gme véritables tapisd'orïent à des prix populaires, i

j VENTE à CREDTf n conditions los plus fo.or.ta. UUIÇHGBATUI T. JOLIE SURPRISE POUR TOUS NOS HUTESI 1
I Heures de départ: Le Locle12.15h. LaChaux-de-Fonds12.30h. Neuchâtel 13 h. - i l  m

Place du marché Place de la Gare Terreaux ? Réservation Q6S pldCeS ^ Éj

l l U i ™ "tîMl _ Neuchâtel tél. (038) 579 14f

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

ES-M T̂v.0' m̂*m&

PENDULES
Confiez la réparation et
l'entretien de vos pen-
dules anciennes et mo-
dernes au spécialiste

PAUL DERRON
PENDULTEB

PESEUX
Chàtelard 24 , tél. 8 48 18

Retour
Mme Edwika Haneschka

Esthéticienne
rue du Concert 4

Tél. 5 19 51

À tous
les jeunes

Si vous jouez d'un ins-
trument ou sl vous chan-
tez : tentez votre chance
en vous inscrivant au
concours amateurs des

ESPOIRS DU MUSIC-
HALL SUISSE DE

DEMAIN
Inscription Jusqu 'au 27
février, à l'agence Stru-
bln, Librairie Reymond,
Saint-Honoré 5. Tél.
5 44 66.

A VENDRE
avec fort rabais, meu-
bles neufs, ayant légers
défauts :
1 bureau plat, bols dur, à
gauche une porte avec
rayon, au centre un ti-
roir avec clé, à droite
trois tiroirs, Fr. 225.— !
1 superbe salon avec ca-
napé, côtés rembourrés
et 2 fauteuils assortis,
tissu rouge et gris, l'en-
semble Fr. 350.— ; 1 ta-
pis magnifique, moquet-
te, fond rouge, dessins
Orient, 190 X 290 cm,
Fr. 100.— ; 1 table salle
à manger, dessus noyer,
2 rallonges, Fr. 185.—
2 fauteuils, tissu grenat,
les deux Fr. 80.— ; 1
matelas crin et laine, 140
X 190 cm. Fr. 120.— ;
50 chaises de salle a
manger, teintées noyer,
Fr . 20.— pièce ^ 1 cham-
bre à coucher composée
d'une grande armoire
avec séparations, rayons ,
penderie, 2 tables de che-
vet, 2 lits jumeaux , 2
sommiers tête mobile, 2
protège-matelas et 2 ma-
telas à ressorts, (garan-
tis 10 ans) , la chambre
complète avec literie, à
enlever pour Fr. 950.—

KURTH
Rives dé la Morges 6 ,

Morges
Tél. (021) 71 39 49

CEINTURES
ventrières

pour tous les cas
de ptôses, descente,
éventratlon , suite

d'opération chez
l'homme et chez la

femme

Lombostats
pour le soutien des

vertèbres.

Corsets
P.M.

spécialement conçus
pour dames fortes

Y. REBER
BANDAGISTE

19, fbg de l'Hôpital
2me étage
Neuchâtel
Tél. 5 14 52

 ̂ /

A vendre

batterie de j azz
en parfait état. Tél.
513 10 (entre 18 et 19
heures).

*%?

PASSAGES
Immense chois en

coco, bouclé, moquette
TAPIS BENOIT

Maillefer 25 - Tél. 5 34 69
Présentation à domicile,

le soir également.
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FRIONOR - succulents et sans odeur - gff  ̂ *" F=ilets de poisson à la THOMY
car surgelés au sortir de la mer — f S et sans arête — pour le régal m msmsm Fa're dé9e,er des fi,ets de dorsch ou
des vôtres. Des recettes faciles 8HBB8| de haddock FRIONOR et les découper en
ou recherchées se trouvent sur i tranches de l'épaisseur du pouce avant
chaque emballage ou dans 'la brochure 1 :W§&* " ?f.,les ran

?
er da

i
ns ",n plat allant .au feu-

de recettes riP l'AaencP nénéralfl K ' I Mélanger la moitié d un oignon râpe,ae recettes de l Agence générale . 
mÊkm 1 9°"sse d'ail écrasée et 1-2 cuilleréesnorvégienne FRIONOR, Baie 2 I| "JT à soupe de jus de citron avec le contenu
^P""lk d'un sachet de Mayonnaise THOMY. Napper

ff""ĝ  | ^̂  |k 1 (L \̂ |TJ § , W. ji ,es filets de P°isson de cette sauce et,
M™ __Pi B 4. __F a\i &. M r°€ ^er 'IF 

au four chauffé d'avance, faire gratiner
^̂  u là t̂W m ¦ - t̂w brun-doré pendant 15-20 minutes. Servir

Pilote Ho nniccnn H iSSâK I dans le plat de cuisson avec une garni-rntnt> ue puî &uii 
^ ^  ̂

ture de persi| et de tranches de citron<surgelés de la Norvège... j ^s.® , ~' 'W9HêêLWMencore meilleurs avec de la |! mK
 ̂ Mj

Mayonnaise j mm
légère, si légère t I ffl lillMiii ii
Partout où THOMY est de la partie, la I «A «M/.. ***£,, ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ raSM  ̂.
cuisine est tout à la fois succulente f ^TlL* W* *  ̂ '
et légère. Succulente, parce que fa i "*5W,*BJ1V *

' '
Mayonnaise THOMY est faite d'huile de f  ̂

l

tournesol surfine ; légère, parce que le Ê . ^SiBtoà
 ̂ ||

jaune d'œuf y est intimement lié aux IpsAYOwWAIS fe '̂ MÉE'SSS ûj il
minuscules gouttelettes d'huile en une Ali S fe^iStSémulsion plus fine que même la main fi, tf"»rf*ÏS5nnU ^̂ fiWJi SwIWPPfe.
la plus habiJe ne saurait l'obtenir. m ^ IZM tSÊÊn
Nouveau ! Mayonnaise THOMY au citron. S pP*
relevée et délicieusement légère - JgL-.. j
au pur }us de citron. < '<wiâ
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cjaCK KMMON SHIRLE/MacLaiNE
raa P3NS jgraa

1 «* iRMa 1
18 ANS La

I RéVOLUS DOU6E 1
| Toute la fantaisie,.. AAîEfK
I Toute la poésie... \ftRIÎS3y

Tous les secrets de Paris...
fl Technicolor ,

D PARLE FRANÇAIS ;Panavision y !
1 - &''- '̂ TI

! Aujourd'hui jeudi , lundi Prix des places imposés
i et mercredi à 15 heures P°r '« producteur

Samedi «t dimanche 
j TOUS lCS SOffS 0 20 II 15 PféCiSCS  ̂

 ̂*»
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i I Lo0Q Hon ouverte I  ̂spectacle débute par le film I Un quort d<heur9 i H
tous les jours avant le spectacle

de 14 h à 18 heures _ ¦ • . . ¦ mise en vente desTéi 5 78 78 Faveurs strictement suspendues MI*, NON RETIRéS

1 samedi le» Merveilles 1
H ̂  à 17 h 30 de la nature B
1 dimanche Un grand fii m de la _

nature et ses habitants ADMIS OBS / 3I1S

I_

_ -—TT^^l 

Dès 
aujourd'hui

4 fikPO»i»̂  ̂\ 
Tous 

,es 

i°

urs 
à 15 h et 20 h 30

1 JF% m 5%n 
mmà Samedi et dimanche , matinée à 14h 45

Mgaaimv***-*1* PARLÉ FRANÇAIS

DÈS 16 ANS
PETER ALEXANDER

GENEVIEVE CLUNY • MAURICE TEYNAC
KARIN HUBNER • DARIO MORENO dons

il|B ,#;?:  ̂ ^Musique de _,/"¦ . \A  / N - ?  - .
F R A N Z  L E H A R  t s 

:-y  ̂ / J« I 
^^Mise en scène de | -.., 

ft\Ç^ ' JE' 9 IA V^_T^l03l
WERNER JACOBS \
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C "T P'erre Fresnay - Georges Marchai dans

s" L?- A» GRAND BALCON_
à 17 h 30 Un grand film français t6 ans

HÔTEL DU RAISIN, LE LANDERON
Samedi 22 février 1964, à 20 h 30

Match au cochon
Tél. 7 93 47.

lallesr
CE SOIR

FONDUE
CHINOISE

HÔTEL de la CROIX-FÉDÉRALE
SERRIÈRES

Cj VENDREDI 21 FÉVRIER 1964

RÉOUVERTURE
i En collaboration avec

LA MAISON RICARD
apéritif offert entre 17 h et 20 heures.
Ambiance avec l'accordéoniste Marins Froidevaux.

Se recommandent : P. GORGERAT & Fils.

S_H______ ĤH. _̂___________H. _̂____________HHHHiH

Réparations et révisions
de machines à coudre de ménage
artisanales et industrielles , toutes mar-
ques. — Travail soigné et garanti.

; SERVICE RAPIDE
i—ne——BEBM-BK-- Seyon 16

BIY%^_PP%&P§" ' Grand-Rue 5
Wf â^ 7m% *rZy %r~f &  Neuchâtel
^étâtfMJMÊiïmrt 7 C038) 5 34 24

Utilisez le

gQS TEL \AV
/W/ W8̂  5 ** o*/ 06 

\©\

\0*\ NEUCHATEL / £*)

p our acheter ou changer
votre voitu re



Franco Bordoni (de la Scala de Milan)
est revenu à ses premières amours

En séj our au Val-de-Travers

D'un de nos correspondants :
Franco Bordoni , de la Scala de Mi-

lan, a débarqué au Val-de-Travers par
un hiver printanier.  Il avait jadis con-
nu notre pays sous les frimas. Il fut
surpris de sa temp érature clémente.
Nous n'avons rien à envier à Bolo-
gne, paraît-il , v i l l e  résidentie lle de
l'ar t is te , du point de vue du thermo-
mètre.

Mais pourquoi Bordoni vient-il dans

Les échecs, ça le connaît aussi...
(Photo Avipress - D. Schelling)

une value où rien ne peut ajouter à
son prestige , alors qu'il a des engage-
ments un peu partout ?

— Je me souviens , dit-il. Grf.ce
oui « Compagnons du théâtre », j' ai
pu donner , à Fleurier , mon prem ier
récital au-delà des Al pes. Il g a bien-
tôt huit ans. Puis Marsei lle m'a ac-
cueilli. Et Odessa , et Kiev et Mos cou,
avec l'admirable t Boris Godounov »
au théâtre Bolchoï. En art , on revient
aussi à ses prem ières amours...

Si l'on en croit Bordoni — et il
s'y connaît — faire une carrière ly-
rique outre-Gothard est malaisé, tant
il y a pléthore d'excellents chanteurs.
Certes , les Caruso, Benjamino Gigli
et Tito Sci pa ne sont pas près de
tomber dans l'oubli. Chaque jour , ce-
pendant , naissent de nouveaux talents
au milieu d'un peuple dont le cœur
bat un rythme de la musique.

M aria Collas :
« La plus grande d'Italie »

— Et Maria Callas ?
— Ce n'est pas très original de le

ré péter et pourtant c'est ainsi : elle
est la p lus grande cantatrice d'Italie.

Sa présence est incomparable et iné-
galable.

Néanmoins , sa participation au spec-
tacle des Arènes de Vérone a fait
l'impression la plus considérable sur
Franco Bordoni.

— N ous étions deux mille sep t
cent cinquante chanteurs , instrumen-
tistes et f i g u r a n t s  devant ving t-cinq
mille personnes qu i app laudissaient
à tout rompre. Quel inoubliable souve-
nir.

C'est sans doute en pensant aux
foules délirantes que Franco Bordoni
se sent bien dans les vallées neuchâ-
teloises. Il profite de son court séjour
parmi nous pour apprendre le texte
français de « Rigoletto _> qu'il doit
donner à l'Opéra de Paris.

Dans la rue, au café, ses compa-
triotes l'interpellent familièrement
avec leur volubilité coutumière et
sont heureux que Bordoni — qui n'a
jamais trouvé ailleurs _ une hos-
p italité aussi sincère et spontanée que
dans le Val-de-Travers » — leur ait
apporté un peu d'air (et des airs) de
la terre natale.

G. D.

L'espace dans le droit et le droit dans l'espace
LES CONFÉRENCES À NEUCHÂ TEL

L'espace dans le droit et le droit dans
l'espace, tel est le sujet abordé récemment
à l'Aula de l'université par le professeur
Thévanaz, qui représentait la faculté de droit
dans le cycle des conférence* consacrées
à l'espace.

M. Thévenaz a tout d'abord circonscrit
le domaine du droit dans la société et
la civilisation ; se rattachant en cela aux
théories générales du droit (il est inutile
de rappeler que M. Thévenaz a traduit
la célèbre « Reine Rechts lehre » de Kclsen),
le conférencier constate que l'édifice juridique
forme un tout , cohérent et loqique ; ses
multiples normes s'emboîtent et forment une
lorte de pyramide dont l'extrémité est , pour
un Etat comme la Suisse , sa constitution et ,
plus haut, les rèqles de droit international
cou tu mie r. Dans cet ensemble structuré, il est
permis de dire que tout ce que le droit
touche devient juridique, c'est-à-dire acquiert
une siqnification dans le système général ;
allant plus loin, on peut aussi concevoir
que ce que fe droit ne règle pas (et
laisse, par conséquent , à la liberté indivi-
duelle) trouve éqalement sa place dans
l'édifice : « C'est au nom du silence du droit
sur la manière de se moucher que le iuqe
rejettera une action tendant à faire con-
damner un défendeur qui ne s'est pas
mouché ou s'est mal mouché. »

S'enqaqeant alors dans le vif du suiet ,
le conférencier s'interroqe sur le rôle ioué
par l'espace dans le droit ainsi défini.
L'espace s 'écrit *îci avec une minuscule :
Il désigne cette notion que les philosophes
ne définissent pas avec précision et que
les juristes entendent dans son sens courant.
Cet espace devient ju 'J:nue parce que le
droit lui a donné ce caractère comme
s'il en avait le pouvoir quasi maqique,
tel Bacchus dans la fable du roi Mîdas.
Soit l'espace fait l'objet d'une réglementa-
tion : alors il est explicitement et directe-
ment Juridique ; soit le droit est muet à
ion éqard t dans ce cas, en vertu de ce

PAR M. THÉVENAZ

que nous venons de dire, il est implicitement
juridique par le silence qualifié du droit.

Faisant alors intervenir la dimension du
temps dans son raisonnement, M. Thévenaz
retrace une vaste peinture historique, à titre
d'exemple, l'évolution d'un rapport jur idique
déterminé : la propriété privée. Celle-ci,
d'abord collective, s'est peu à peu affirmée
avec la disparition des allotissements pério-
diques primitifs ; parallèlement, la 'otion
d'espace est apparue avec la fixation des
anciennes peuplades nomades par l'aqricul-
ture. A notre époque, on retrouve la fiaure
de la pyramide du droit, merveilleusement
exprimée par l'exemple d'un propriétaire
foncier d'une commune neuchâteloise ; son
droit de propriété se trouve réqi par une
série de normes superposées : les reniements
communaux , les lots cantonales, le droit
fédéral, la constitution, le droit interna-
tional conventionnel et, enfin, le droit inter-
national coutumier.

DES PROBLÈMES JURIDIQUES
SANS SOLUTION

C'est à notre siècle qu'un autre problème,
qui fait le second objet de cette conférence,
apparaît, celui de l'Espace , écrit cette fois
avec une majuscule, car il désigne ces éten-
dues qui relèvent non plus de la philosophie,
mais de l'astronomie ou de l'astrophysique.

Comment le droit (envisaqé ici comme
principe abstrait) va-t-il s'appliquer à ces
espaces sillonnés aujourd'hui par des enqins
interplanétaires ? Plusieurs solutions ont été
préconisées. Celle qui prolonge les frontières
planes et terrestres vers le centre de la terre
et vers < le haut », dessinant ainsi un gigan-
tesque cône déformé (image du cornet à
la crème) paraît ridicule à juste titre. Une
autre solution consiste à déclarer territorial
l'espace atmosphérigue immédiat, et interna-

tionales les régions supérieures, à l'image
de la haute mer. Cette solution a été
refusée par la Convention de Parts de 1919,
pour des raisons militaires. Pourtant, la
question des espaces extra-atmosphériques
reste en suspens. La souveraineté territoriale
sur ces espaces conduit à des résultats niés
par le comportement des Etats devant les
récents envois d'engins. En effet, aucun pays
n'a protesté contre la violation de son terri-
toire extra-atmosphérique par un satellite.
Il semble qu'une nouvelle rèqle de droit
international coutumier soit née, selon la-
quelle les Etats doivent admettre le passage
de fusées au-dessus de leur territoire.

Malgré cette règle, bien des problèmes
juridiques demeurent -ans solution; c'est pour-
quoi on a proposé la création d'une associa-
tion internationale, comme celle de l'aviation
civile. Une autre question se pose : l'appro-
priation du sol de la lune ; contrairement
ai/x pratiques anciennes, on exiqe aujour-
d'hui une occupation effective et durable.
Ici, prennent place les diverses théories de
la propriété et du domaine public ; ici aussi,
on constate la part d'idéologie qui les anime ;
les récentes expériences interplanétaires vien-
nent ébranler ces anciennes notions de sou-
veraineté développées par les auteurs clas-
siques. Une nouvelle couche de normes encore
plus générale devient nécessaire, reléguant
à un rôle secondaire les précédentes régle-
mentations, adaptées à des espaces plus
modestes.

M. Thévenaz, suivant la tradition de Vattel,
nous a forcés, dans cette remarquable con-
férence, à réexaminer à la lumière des
problèmes les plus nouveaux, la valeur des
normes juridiques dans l'espace. Alors que
le professeur Gurvitch, récemment aussi, nous
invitait à penser une théorie relativiste de
la sociologie, nous constatons gue le flam-
beau le plus pur de celle du droit n'est
pas éteint et nous guide vers la réalité
la plus actuelle, et la plus brûlante.

' ¦¦. ' : ' D. P.

LA NEUVEVILLE

Les tireurs de la Neuveville
,'. ne sont pas satisfaits
De ¦ notre correspondant :
Les tireurs neuvevillois ne sont pas

enchantés à l'Idée de devoir se rendre
à Prêles pour exercer leur srport favori.
Ils préféreraient se contenter d'un dé-
placement à. Ohampfahy, entre la Neu-
veville et Llgnières. C'est ce qui res-
sort d'un récent communiqué du Conseil
municipal :

« Le Conseil municipal à pris connais-
sance du premier procès-verbal de la
commission neuvevllloise d'étude pour
le déplacement du stand de tir de Bu-
veau , ainsi que d'un échange de lettres
entre la société de tir de la Neuveville
et les services techniques de la muni-
cipalité.
. Il ressort de ces documents que la

société de tir formule différentes ré-
serves au sujet du projet de déplace-
ment du stand: de tir à Prêles et pré-
férerait que l'étude du transfert des Ins-
tallations de tir à Champfahy soit re-
prise .

» Cependant, l'autorité communale at-
tendra que l'assemblée générale de la
société de tir se soit prononcée à ce, su-
jet. Il y aura lieu de connaître égale-
ment quels sont les projets de la société
en ce qui concerne la construction d'vm
nouveau stand de tir , la commune —
aux termes de l'ordonnance fédérale du
29 novembre 1935 sur le tir hors ser-
vice ¦—¦ n'ayant pas l'obligation de cons-
truire un stand de tir , mais uniquement
de fournir la place de tir avec la cible-
rle et les Installations protectrices . »

Actuellement, le stand de tir de Ru-
veau est fort commode, puisqu'il est
proche de la localité, mais rappelons que
les habitations qui commencent à l'en-
tourer de toutes parts ont contraint les
autorités à trouver un autre emplace-
ment. • •

Le comité
de la Fête des vendanges

démissionne en bloc
(c)  Le comité de la Pèle des vendanges
de la Neuvevi l le  a démissionné en bloc.
La fo r tune  du comité , qui s'élève à
S 'tOi f r .  tO, a été conf iée  à la Société
de développement , pour être mise à
disposition d' un nouveau comité et p our
un même but. Nous ignorons les m o t i f s
d ç cette démission en bloc. R appelons
tou te fo i s  que le comité démissionnaire
avait , il g a quel ques années , sous la
présidence de M. René Wiihtrich , donné
une impulsion nouvelle à une mani f es -
tation qui perdait beaucoup de son
éclat . Les « Dimanches de vendanges »
de ces dernières années ont connu un
beau succès.

YVERDON
Pour lutter contre

la délinquance juvénile
(c) En réponse à une Interpellation re-
lative à la lutte contre la délinquance
Juvénile à Yverdon , la municipalité de-
mande aux conseillers communaux d'ap-
prouver un crédit supplémentaire de
trois mille francs, n serait ajouté au
budget 1964 à titre de subside pour le
foyer des Jeunes d'Yverdon qui travaille
efficacement contre la délinquance Ju-
vénile.

MORAT
Des chevreuils provoquent

un accident de In route
(c) Lundi soir, cinq chevreuils qui
traversaient la route , dans une forêt ,
entre Salavaux et Faoug, près de Mo-
rat , ont été éblouis par le phare d'un
véhicule. Le conducteur , un citoyen
de Saint-Aubin (Fribourg) , a été blessé
et a dû être conduit à l'hôpital de
Mevriez. Les cinq chevreuils ont dé-
talé.

BIENNE
Question au Grand conseil
après le procès de Bueren
A la suite du « procès des bouchers » ,

de Bueren, un député de Bienne a déposé
au Grand conseil bernois la question
suivante : « Les entreprises de produc-
tion de denrées alimentaires font-elles
l'objet d'un contrôle régulier en ce qui
concerne la propreté ? La qualité des
saucisses est-elle examinée au . moyen
de sondages réguliers ? A-t-on prévu la
fermeture d'une entreprise en cas de
danger grave pour la santé publique ? ».

Carnaval : deux fois plus
de confetti qu'en 1063 !

(c) La fin des festivités du carnaval 1964
a été marquée par le bal des Apaches qui
a connu lundi soir un brillant succès.
Durant le carnaval , on a vendu 9 mille
jaquettes argentées ou dorées, et le dou-
Ble de confetti.

Deux Bicnnois récompensés
par la Confédération

(c) Le département fédéral de l'intérieur,
sur la proposition de la commission fédé-
rale des arts, a alloué une bourse d'étude
à Mme Sylvia Steiner, de Bienne, dessi-
natrice sur étoffes, et un prix d'en-
couragement à M. Heinz-Peter Kohler,
peintre.

ESTAVAYER
Pour le développement

de la cité
(c) Une assemblée groupant une qua-
rantaine de commerçants, artisans et in-
dustriels d'Estavayer s'est réiraile lundi
soir sous la présidence de M. Louis
Butty, président du comité d'organisa-
tion dtt Comptoir staviacois. Il fut dé-
cidé de créer une association ayant pour
but d'animer la vie économique et com-
merciale de la ville. Un comité d'étu-
des a été formé afin de déterminer les
moyens d'y parvenir.

Au tribunal correctionnel
de la Broyé

(c) Le tribunal correctionnel de la Broyé,
siégeant à Estavayer-le-Lac sous la pré-
sidence de M. René Corminbceuf , s'est
occupé d'un accident de la circulation
qui eut lieu le 16 janvier 1963 sur la
route cantonale Estavayer-Yverdon.

M. Alfred Fawer , ouvrier d'usine, âgé
de 64 ans , cheminait vers 19 h sur le
bord de la chaussée en tenant son vélo
à la main. Sur un tronçon rectlligne,
peu avant le village de Font où II était
domicilié , M. Fawer traversa inopinément
'la route au moment où survenait la
voiture de M. B. M., habitan t Yverdon.
Freinant brusquement sur une couche
de neige durcie, le conducteur ne put
éviter la collision. M. Fawer décéda quel-
ques jours plus tard . Les juges ont es-
timé qu 'en raison dvt mauvais état de
la route , l'automobiliste aurait dû ra-
lentir au moment où il aperçut M.
Fawer. Tenant toutefois compte de la
faute commise par le piéton , le tribunal
a condamné B. M. pour homicide par
négligence, à une amende de 200 fr.
ainsi qu 'aux frais pénaux.

Une conférence de M. Giovanni Getto
sur CARDUCCI

A LA SOCIETE DANTE ALIGHIERI

On attend toujours d' une confé -
rence sur un grand écrivain , lorsque
son époque est encore proche de la
nôtre , qu 'elle nous renseigne sur sa
situation actuelle , qu 'elle exp lique en
quoi sa popularité et l' op inion de la
critique à son égard peuvent n'être
p lus les mêmes aujourd'hui  qu 'autre-
f o i s .  C'est quand il est encore prè s
de nous que l'écrivain s o u f f r e  de
l'éloignement du temps , et surtout ,
et bien souvent avec beaucoup d'in-
just ice ,  de l' e f f o r t  que f a i t  une géné-
ration pour s'arracher de la pré çédpnfe.
Cet aspect du sujet  donnait îffi. '' thiè**
rêt de p lus à la conférence de -M.
Giovanni Getto , sur « la prose et la
poésie » de Giosue C.arducci. F.t il g
a parlé en e f f e t  des criti ques de
Carducci en même temps que du
poète lui-même. Le titre qu 'il avait
choisi indiquait d' ailleurs un ren-
versement des valeurs reconnues jus-
qu 'ici à l ' illustre I tal ien.

Partant d' une p ièce devenue clas-
sique , et populaire , Davanti S. Guido,
celle où en dialoguant avec les cg-
près de la route, le poète évoque ses
souvenirs d' enfance,  M. Getto montre
que ces strop hes , pourtant  f o r t  belles ,
sont loin de valoir comme force  d' ex-
pression telle page de prose sur le
même thème. Et peut-être bien , con-
tinue M. Getto , les volumes de pr ose
publiés après la mort dn poète f e -
ront-ils de lui dans l' avenir surtout
un grand prosateur.  Ainsi , on avait
remanitié chez Carducci une certaine
insu f f i san te  comme poète de l'amour ,
parce que les thèmes conventionnels
de la mort et de la mélancolie s 'in-
terposent presque toujours entre le
sentiment et l' expression. Qu 'on lise
au contraire les panes brillantes de sa
correspondance amoureuse ! Là Car-
ducci atteint à l'expression entière-
ment personnelle et directe , et son
procédé de stg le annonce non seule-
ment d 'Annunzio  mais d' autres écri-
vains plus près de nous. Quant aux
pièces patrioti ques qui ont fa i t  de
Carducci le poète national , M. Getto
n'g voit pas p lus de sentiment poéti -

?<ue — c'est lui qui parle — que dans
e fracas d' une f a n f a r e  ou le claque-

ment des drapeaux. Dans ses p ièces
antiques il ne fa i t  guère qu 'ajouter
l'orchestration parnassienne à des évo-
cations trop connues. Dans ce qu 'il
a écrit sur Napoléon,  rien ne s 'élève
à la hauteur du Cinquc Mftggio de
Manzoni .  C' est un autre Carducci qui
se révèle dans sa prose , p lus humain ,
plus sensible au bonheur immédiat ,
et tout plein de raideur  de vivre.

Pourtant il g a bien un poète chez
Carducci , et M. Getto nous f a i t  voir
où nous devons le chercher. Le sonnet
connu II Bovc , dont ta beauté symbo-
lique est si f r a p p a n t e ,  le paysage cé-
lèbre de S. Mart ino , bien (vautres p iè-
ces encore que le conférencier cite,
f o n t  voir comment le poète a for te -
ment senti la nature en soi, dans les
harmonies qui lient toutes ses créa-
tions l' une avec l 'autre , et avec nous
sans doute , mais sans recours néces-
saires aux rappels historiques ou à
la méditation phi losop hique. Quand
il s 'abandonne à cette impression di-
recte , la langue du poète a été sou-
vent exquise comme son sentiment.

Ainsi le Carducci qui nous a été
présenté est certes très gran d , mais
i/ n'est pas exactement celui dont
on célébrait la g loire il y a une
cinquantaine d' années encore. Et cer-
tes le professeur  de l'Université de
Turin , dont les ouvrages sur la lit-

térature contemporaine f o n t  autorité ,
était qual i f ié  pour nous parler et du
poète et de ce qu 'en pensent les Ita-
liens d' auj ourd'hui.  Et il l'a fa i t  dans
la langue vive et colorée qui conve-
nait au sujet .  Signalons ici qu 'avant
cette conférence , ainsi que l'a rappelé
M . Fasani en la présentan t, M.  Getto
en avait fa i t  une autre à l' université ,
sur Boccace , comme celle-ci très cha-
leureusement app laudie.

A. L.

Dernier spectacle de saison
de la Société d émulation

COUVET :

De notre correspondant :
Pour son dernier spectacle de la

saison, la Société d'émulation avait
organisé , en collaboration avec le ser-
vice culturel Mi gros , une représenta-
tion des « Trois Mousquetaires », le
célèbre roman d'Alexandre Dumas p ère
adapté à la scène par René-Maurice
Picard et Pierre Walker. Une premiè-
re adaptation avait été donnée au
Théâtre de Lausanne , il . g a quatre
ans, et c'est pour répondre à la de-
mande maintes fo i s  exprimée que ' le
Centre dramatique romand a décidé
de remettre la p ièce à l'a f f i c h e , mais
dans une version quel que peu re-
maniée par Pierre Walker et permet-
tant l' exécution du spectacle en tour-
née , même sur de petits p lateaux,
en perdant le moins possible de son
dynamisme et de son faste.

La mise en scène, réalisée selon
les principes du cinéma par Ch. Apo -
théloz était excellente , les décors
très èvocat i fs  et habilement conçus,
les costumes haut en couleurs et la
distribution de valeur, quoi que pas
toujours égale , ce qui n'a rien d'éton-
nant , vu le grand nombre d'acteurs.
La palme nous paraît revenir à d'Ar-
tagnah et surtout .à Planchet qui a
Campé Son ' personnage avec beaucoup
de finesse et de soup lesse. Les sonne-
ries de trompettes de la garde répu-
blicaine ont fa i t  merveille.

La légende y perd
Ceci posé , disons que cette trans-

position à la scène d' un roman de
cape et d'épée nous paraît toujours
quel que peu décevante. Non pas que
les acteurs g soient pour quel que
chose. Mais à la lecture , on pare
involontairement les personnages d' une
auréole et notre imag ination en fa i t
des êtres quelque peu idéalisés. Sur
scène, ils se trouvent réduits à une
dimension humaine et la légende g
perd ce que gagne la concision. Il n'g
a pas que les transpositions qui puis-
sent donner cette impression ; nous
l'avons éprouvée en assistant à Paris,
au théâtre de la Porte Saint-Martin ,
à une représentation de « Cyrano de
Bergerac » que nous ne connaissions
jusqu 'alors que par la lecture. Le
spectacle nous a paru déflorer l'image
intérieure créée par notre imag ina-
tion.

Vendredi dernier, le Centre dra-
matique romand avait attiré un nom-
breux public, sans f a ire salle comble,
et chacun s'est laissé charmer par
l'action combinée du jeu très ha-
bile des acteurs, la magie des décors
et des jeux de lumière sur, l'opulence
des costwmes. Malgré tes trois cents
ans nous séparant de l'époque de
l'action, le spectateur se laisse en-
traîner volontiers par ce mag icien de
Dumas dans cette atmosphère, d'intri-
gues et de combats singuliers oppo-
sant avec violence la noirceur et la
noblesse des sentiments. Les interprè-
tes furent  rappelés de nombreuses fo i s
après le baisser de rideau.

DELAY.
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Groupement des fonctionnaires
fédéraux ret raités

C'est à la Balle du 1er étage du
Buffet de la gare de Neuchâtel que,
vendredi, plus de 60 membres du grou-
pement (Neuchâtel ville, environs, Val-
de-Travers, etc.) ont apprécié un ex-
cellent repas fort bien servi. M; Loule
Grandjean , président salua l'assemblée
en particulier M. Aubert, de Lausanne,
président central , M. Oattin, président
du groupement de la Ohaux-de-Fonds
et le doyen M. Blaser, âgé de 96 ans.

M. J.-P. Joly, député, de Nolralgue,
fit une causerie sur ce sujet : le Mexi-
que, le Guatemala et la Havane, im-
pressions de voyages. L'an dernier son
récit sur la Chine et le Japon avait
enthousiasmé l'auditoire. Ce fut à nou-
veau le cas cette année. Pendant plus
d'une heure, il montra une fois de
plus son talent de narrateur. M. Joly
fit allusion à notre bonheur, pas assez
apprécié , d'habiter un pays tel que la.
Suisse. Il parla de l'util ité de l'entraide
technique à certains pays, bien préfé-
rable souvent à l'apport financier . Ap-
plaud i et vivement félicité, le confé-
rencier peut être certain d'avoir fait
plaisir aux retraités du groupement
qui le reverront avec plasir après son
nouveau voyage en Israël et en Grèce.

E. A.
Yodïer-Club de Neuchâtel

Réunis le 1er février en assemblée
générale, le Yodler-Olub a , réélu son
comité comme suit : président , M. Chris-
tian von Allmen ; vice-président, Fritz
Sanschti ; caissier, Bans R. Brand ; se-
crétaire , Eugen Rubln ; chef du ma-
tériel , Johann-O. Zeder. M. Robert
Gaschen, membre de la société depuis
vingt ans a été nommé membre d'hon-
neur. Le rapport du président et les
comptes du caissier, ainsi que le pro-
tocole du secrétaire ' ont été approuvés .
La soirée s'est terminée par une col-
lation et les vœux pour l'année
déjà commencée.

Assemblée générale
des physiothérapeutes

Les physiothérapeutes romands se
sont réunis en assemblée générale an-
nuelle à Lausanne sous la présidence
de M. Maurice Dupuls, de Lausanne,
président. Après les paroles d'accueil
de ce dernier , on a noté avec satisfac-
tion que les comptes accusaient un ap-
préciable bénéfice dont le 10 % sera
versé à la caisse d'entraide. Le président
reprit la parole pour présenter un rap-
port complet. Il a notamment consta té
l'heureuse évolution de la profession dans
ses contacts avec les services Intéressés.

Après avoir entendu encore un rap-
port de M. Ruperti sur le cours d'ostéo-
pathie et rendu un dernier hommage
à M. Gallandat , médecin cantonal, dé-
cédé il y a peu de temps, on se sépara
sur une note optimiste.

SAINT-SULPICE
Des pharaons à Nasser

(sp) Introduit par M. Berthler Perre-
gaux, lundi soir, dans la grande salle du
collège, le pasteur Eugène Porret , de
Boudry a, sous les auspices des groupes
d'hommes et de femmes, donné une
Intéressante causerie sur l'Egypte, des
pharaons à Nasser. Cet exposé a été il-
lustré d'un film et de projections.

Mascarade scolaire
(sp) Sur l'Initiative de Mme Thiébaud,
institutrice, les élèves du degré moyen
Sfi sont déguisés et masqués lundi en
fin d'après-mldl pour parcourir , avec
un petit char et une poussette, les dif-
férents quartiers du village.

EA CÔTE-AUX-FÉES
Au Mozambique portugais

(sp) Mard i soir au temple, M. Georges
Andrié, missionnaire à Antloca, a donné
une conférence avec projections lumineu-
ses sur le Mozambique portugais, par-
lant notamment de la jeune Eglise, fruit
du travail de la Mission suisse — en
faveur de laquelle la collecte était des-
tinée — et de la contribution de
« Pain pour le prochain » sur cette loin-
taine terre du continent noir.

LES BAYARDS
Avec les policiers
du Val-dé-Travers

(c) La Fédération suisse des fonctionnai-
res de police , section du Val-de-Travers,
a tenu, dimanche, son assemblée annuel-
le aux Bayards. sous la présidence de
M. Marcel Jeannin , de Fleurier , qui
remercia M. Besuchet délégué local rem-
plaçan t M. Félix Rosselet retenu par la
maladie. Les comptes ont été adoptés
avec remerciements au caissier M. Paul
Jeanjaquet. On procéda ensuite à la no-
mination du comité : président , M. Jean-
nin , Fleurier ; caissier , M. Paul Jeanja-
auet . les Verrières ; secrétaire. M. Eric
Gallle , les Bayard s ; vérificateurs des
comptes, MM. Paul Thiébaud , Boveres-
se, Albert Grandjean , Buttes, et Paul
Ris . Couvet. Toutes les communes se
rallièrent à l'adoption du nouvel uni-
forme qui sera inauguré en Juin et re-
vêtu , en corps , à l'ocnsion de la Jour-
née neuchâteloise de l'Exposition natio-
nale en septembre. Un congrès de po-
lice aura lieu les 16 et 17 mai à Lu-
gano où seront délégués MM. Paul Jean-
jaquet et Paul Riss. Des remerciements
furent encore adressés au Conseil com-
munal pour la collation qui clôtura cette
rencontre.
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LES GENEVEYS-sur-COFFBANE
Soirée du ClioHir d'hommes

(c) A la grande salle de l'hôtel des
Communes, le Choeur d'hommes des
Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane a or-
ganisé, samedi, une magnifique ¦ soirée.
En ouverture de programme, M. H.
Humbert-Droz , président , salua le très
nombreu x public et présenta la soirée.
Sous la direction de M. M. Guyot , direc-
teur , le Chœur d'hommes, avec un bel
effectif , démontra ses grandes possi-
bilités. Pour rehausser le programme, le
comité avait fait appel à la « Chanson
neuchâteloise » dirigée par M. J.-P.
Luther , qui obtin t un franc succès. Sous
la conduite de l'excellent orchestre
« Teddy Melody s> un très nombreux pu-
blic suivit également le bal.

A la Chaux-de-Fonds
Exposition de dessins

d'Heidi Perret
Un artiste arrive en général à la

peinture par le dessin. Il commence pa r
esquisser des arabesques en n'utilisant
que les ressources que lui confèrent  le
noir et le blanc , c'est-à-dire le cragon ,
le fusain , l' encre, pour ajouter en-
suite à ses esquisses les « dimensions »
de la peinture. Tout pe intre possède
dans ses notes ces premi ers je ts  de ta-
bleau , qu 'il reprendra ultérieuremen t ,
qu 'il méditera et t ransformera en une
œuvre p lus expressive et p lus comp lète.

Heidi Perret a vécu une aventure qui
est l'inverse de celle que. nous évo-
quons . Elle a à son act if des huiles
qu 'elle a exposées à maintes reprises et
qui ont révélé ses dons d'artiste. E lle
a découvert ensuite que le dessin con-
tenait en puissance Un pouvoir d 'ex-
pression assez extraordinaire , beaucoup
plus  subtil que l' on imag ine lorsqu 'on
emp loie, l' expression : « Ce n 'est qu 'un
dessin ». ' . "

Un dessin peu t  être une œuvre en soi ,
aussi expressive qu 'une œuvre p einte.
Il possède sa technique p ropre, ses
moyens d' expressions spéc i f iques , qu 'un
tempérament  d' artiste peut  utiliser
pour  traduire les éléments que lui ap-
porte sa sensibilité. Telle f u t  donc la
découverte que f i l  Heidi Perret et l'in-
citèrent à per fec t ionner  son métier. El le
a acquis une véritable maîtr ise , aussi
ses réussi tes sont-elles nombreuses .

Parmi les œuvres qu 'elle expose ac-
tuellement à lit galerie Antica à la
Chaux-de-Fonds , mentionnons ses p ay-
sages de. Provence et sp écialement le
village , abandonné — au pags de Giono —¦
ses oliviers , ses mûriers , qui attestent
l' expressivité qu 'elle est en mesure de
donner à ses dessins . Une mention
aussi pour ses «Ombelles » qui tradui-
sent si heureusement sa sensibil i té .

La voie- sur laquelle Heidi Perret s 'est
engag ée nous promet sans doute de.
nouvelles réussites. Nous les attend ons
avec impatience.

Les meilleurs joueurs suisses
de quilles

à Payerne en mars
(c) Au mois de mars prochain , c'est à
Payerne que se déroulera le champion-
nat intercantonal de l'Association spor-
tive suisse des joueurs de quilles. Des
équipes venant de tous les canton s et
du Liechtenstein y participeront. Depuis
le mois de décembre dernier , les équi-
pes viennent à Payerne a tour de rôle ,
tous les samedis et dimanches, accomplir
leur entraînement en vue de la cons-
titution définitive des équipes.
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FREDERICO 

FELLINI — 83/2 — LA COME |j j

| | | J  j DIE LA PLUS ETONNANTE JAMA J. %\ : \\ „¦ j// yyjf NIE ( CHAPIER "COMBAT" ) — 8V2 — MARC jj

j JI 
ELLO MASTROIANNI ET CLAUCIA CA. \\, .£, ^^^, ¦"Il ANTE ( CHAZAL "FRANCE SO*!.» ) — 8V2 — = j

1||| MELANCOLIQUE ... INSOLITE ... REL U SVS
~U " 

S^M I I  1MEE ET SANDRA MIL0 DANS UN SPECTACLE SOM j j i l

j j j j  PTUEUX < TARARE "L'EXPRESS " ) — 8, VI / T ^y  ̂ fl/ ,NNES ~ 8V2 ~ GRAND PRIX Du FESTIVAL DE "

| j j MOSCOU POUR LA REMARQUABLE DIRECTI0 1> tt. / 
^
/ \

 ̂
11/ TTES D'UN ARTISTE A LA RECHERCHE DE LA VER Jj

j |  CTE — 81/2 — «N - \ *¦ '"MAIS PORTE A L'ECRAN — | ||
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En cas de toux, catarrhe, rhume, grippe: Faites un essai.
! Lesoir.frictionnerlapoitrine et ledosdebaumeLibérol. Votre pharmacien ou votre

! Il est particulièrement riche en substances curatives. A droguiste vous remettra
travers la peau, elles pénètrent dans le sang et par- un échantillon gratuit

| viennent aux organes respiratoires enflammés. Elles y de Baume Libéral,
i combattent les agents pathogènes, résolvent les muco- suffisant pour une friction.
i sites, libèrent les bronches obstruées, réchauffent et
| calment. Elles apaisent rapidement la toux, même opi-
| niâtre, et dans les cas de catarrhe et de grippe, on sent JUm'mm'm'm^Êml^aBn^^ÊBmmM

tout de suite leur effet bienfaisant. B_Hîl ^5 '!:'" ' ' ¦ - ' '• B̂ S f̂^^n__l
Et ce que tous, petits et grands malades, apprécient Slk lÉ ' Î ^L̂ gjL-dJB
particulièrement: l'application parfrictions est bien plus 

\^o_______._^^^BM_____sa.__M^|

agréable que l'absorption de médicaments.
i Le Baume Libéral est en vente dans les pharmacies et «

drogueries. Le tube, normal, Fr.2.80: le tube familial, 
m̂ m̂

mm
Fr.4.50. ^^^

V..JB

En cas de rhume: Ov
j VaporlserplusieursfoisparjourduLibérosin-Spraydans ^Ov
I le nez. lldécongestionneetlibère rapidement etdurable- HMIfl
i ment les voies respiratoires. Supprime l'envie d'éternuer gËl
) et diminue les sécrétions nasales. Des substances gJÊ MK

I curatives spécifiques stimulent en même temps la ré- ' jffl^tffffll'
génération de la muqueuse nasale altérée et contribuent 

^É^S
dans une large mesure à la guérison rapide de rhume. j |
Le Libérosin-Sprayest envente à Fr.3.60 dans les phar- ^- ¦ ™J
macies et drogueries. «IHHF

viennent à bout
Gaiactina+Biomalt SA Beip de tout refroidissement!

PARQUET  ̂I
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres pLASTOFLOOR
Ponçage SUCOFLOR
Réparafions DALL ES
imprégnation _ _..._ ,_,

PLASTIQUES
TAPIS TENDUS

56, Pierre-à-Mazel
Tél. 5 52 64 Moquette-Bouolé-Tufting

MATCH AU COCHON
Samedi 22 février, à 20 heures,

au

CAFÉ DE L'INDUSTRIE

ILE 

SERVICE CULTUREL MIGROS |
présente un II

RÉCITAL DE DANSE

Marion Junaut
avec le concours de )l

Marie-Louise de Marval, pianiste )

THÉÂTRE DE NEUCHATEL {
jeudi 20 février 1964, à 20 h 30 ))

Prix des places : Fr. 4.— et Fr. 6.— - Location : agence Striibi'n, tél. 5 44 66 ) i

Bons de réduction de Fr. 2.— sur présentation de la carte de coopérateur dans les II
magasins Migros de Neuchâtel, de Peseux, et ^à l'Ecole club. ))

OÙ FAUT- IL LE DONNER:
A CARITAS

qui reçoit avec reconnaissance

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE
etc.

Tél . 513 06
Sur demande, nous passons à domi
cile.

@ ÉCOLE TAMÉ
L'Ecole du secrétariat moderne
Toutes les carrières du secrétariat sté-
nodactylographie, commerce.

Avenue de la Gare 10
Tél. 518 89

* i

A R E U S E Ob£-̂ vT
D É G U S T A T I O  N Ç̂ MT )̂
tous les jours, le diman- "fv \̂v
che dès 18 heures. >C^̂ ^**
Lundi fermé. —̂r
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Kr__«l % tef*  ̂ Avenue Rousseau 5

Tél. 038 5 44 04
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Quatorze marins
ont péri en mer

L AMBASSADOR

Les survivants
ont été recueillis

NEW-YORK ( ATS-AFP). — Les qua-
torz e marins britanniques du cargo
c Ambassador > qui avaient pris place
à bord de deu x embarcations de sau-
vetage mardi après-midi , < ont disparu
et sain s doute se sont-il s noyés > , indi-
quent les services dies gardes-côtes
américains.

Vingt-quatre marina, prc.c__.enit les
gardes-cotes, étaient moulés à bord d>es
deux bateaux de sauvetage , mais diix
d' entre eux avaient préféré un peu plus
tard remonter à bord de leur bateau.

Ceux-ci ont été recueillis mercredi
matin par le cargo norvégien « Fruem ».

Les deux embarcat ions die sauvetage
ont été aperçus pour la dernière fois
mardi soir.

Violent incident hier à Budapest
entre étudiants russes et chinois

Les délégués de Pékin ont critiqué
« les calomnies délibérées » de l'URSS

BUDAPEST (ATS-AFP). — Un violent incident a mis aux prises les délégations
soviétique et chinoise au comité exécutif de l'Union internationale des étudiants
(U.I.E.).

Les délégations favorables au point
de vue soviétique ont fait claquer leurs
pupitres et ont poussé des huées à
l'adresse du délégué chinois , M. Chien
Wan-tei , qui a dénoncé les attaques
lancées contre Staline par M. Nikita
Khrouchtchev lors du 20me congres du
parti communiste de l'Union soviétique.

« INVENTIONS PERNICIEUSES »
M. Chien Wam^tai répomliaiiit au pré-

sident diu conseil des éturiiiairatis de
l'URSS, M, Kharlomov, qial s'éteint élevé
contre les - calomniies délibérées » et
les « inventions peirnloieuses » dont la
politique de d'Union soviétique est l'ob-
jet de lia part des représenitanitis chi-
nois. M. Kharlamov a affirmé que
l'Uniion soviétique est 'toujours prête
à apporter isoin aiidie aux peuples en
lutte contre l'impériailiisme.

Il a ajouté que la lutte pouir le
dé.sairmememt vise en fiait ¦ à détruire
la machine militaire de l'iimpériailiiisime
et non à affaiblir la lutte progressiste
des peuples » .

M. Chien AVan-tei n'en a pas moins
main tenu que les attaques chinoises
contre l'impérialisme américain « dé-

plaisent à la délégation soviétique ». Il
a souligné que la délégation soviétique
supportera « toutes les conséquences »
de son attitude . scissionniste », faisant
ainsi une nouvelle allusion à la possi-
bilit é d'un dépa_rt des étudiants chinois
de l'U.LE.

LE PRÉSIDENT ITALIEN A PARIS

«Une amitié aussi ancienne
que nos anciennes nations»
a déclaré de Gaulle à M. Segni

PARIS [UPI]. — En accueillant le président Antonio Segni, hier matin,
le général de Gaulle a déclaré notamment : « En votre personne, l'Italie
fait visite à la France et il suffit de dire cela pour que chez nous, une amitié
aussi ancienne que nos deux anciennes nations se lève dans tous les cœurs
français...

La réception d'Orly s'est déroulée
selon le cérémonial traditionnel. A
11 heures, la Caravelle d'Alitalla à bord
de laquelle le chef de l'Etat italien
avait pris place à Rome, s'immobilisait
à l'extrémité du tapis rouge.

Mondanités et cadeaux
Le vent violent, soufflant du nord-est,

agitait les drapeaux aux couleurs des
deux pays pendant que les deux pré-
sidents écoutaient au garde-à-vous les
hymnes nationaux.

Dans le salon d'honneur où étaient
prononcées les allocutions, le ministre
des affaires étrangères italien, M. Giu-
seppe Saragat étreignait avec effusion
son fils, actuellement en poste au
consulat général à Paris.

Mme de Gaulle et Mme Segni, toutes
deux coiffées d'une toque, gagnaient
leur voiture, tenant un bouquet à la
main.

Le cortège officiel, en tête duquel
roulait la voiture noire du général de
Gaulle et du président Segni, se diri-
geait vers le palais des affaires étran-
gères. Devant celui-ci, plusieurs dizaines
d'élèves d'une école italienne de Pari s
applaudissaient en agitant de petits
drapeaux.

A l'issue du déjeuner de quarante-trois
couverts servi daims le salon Murât, le
général de Gaulle offrait au président
Segni une tapisserie d'Aubusson du

XVIIIe siècle. Mme Segni recevait un
nécessaire pour le soir en or avec fer-
moir en brillants.

Aujourd'hui l'Académie
Un premier entretien en tête-à-tête

entre les deux chefs d'Etat avait précédé
ce déjeuner.

Aujourd'hui, M. Antonio Segni sera
reçu à l'Académie française.

Les services de sécurité éprouvent
une certaine inquiétude pour la journée
de vendredi. C'est à 16 h, en effet, que
le chef de l'Etat italien rendra visite
à la Sorbonme. Or, on le sait, l'UNEF
a décidé de maintenir pour oe jour-là
sa manifestation au quartier latin.

La fédération des étudiants de Paris,
pour sa part, a refusé de s'associer à
cette manifestation et elle invite les
trente-trois mille étudiants en lettres
à refuser de participer à cette action
« qui ne relève en rien, précise-t-elle,
de leur lutte syndicale ».

Les parachutistes français
intervenant à Libreville

ont réinstallé M. Léon M'Ba

LA SITUATION AU GABON

LIBREVILLE ATS-AFP). — Le calme est revenu à Libreville à la suite de
l'intervention des troupes aéroportées françaises venant d'un certain nombre
de territoires africains. Y=

La plupart des points stratégiques
de la capitale, dont l'aérodrome et ses
installations, Radio-Gabon et la poste.
Au conrs des opérations, 11 y a en de
part et d'autres de faibles pertes.

Unie niégoalaitiian menée pair l'aonbais-
sadeuir de France s'est pournsuiivie hier
aiprès-aniidli ein vue de trcwwer urne solu-
tion à la sirtiuaitiion issue du coup die
force.

H s^agilt notemcmiemt de régler des
problèmes de personnes, et tout parrti-
culltèwemeinit celui du présidient Léon
M'ba, rétabli dams ses fonctions par le
comimiamdemiefrat français, et ceux de
Jeam-Hidailire Auibaime et de ses coilatbo-

rateurs à la tête du mouvement innsaiir-
rectionniel.

FIN DE LA RÉVOLTE
A 17 heures, les troupes de la corn-

mumaïutié qui avaient inviesiti le palais
die la 'présidence de la République ga-
bonaise toujours occupé par les rebel-
les ont obtenu la reddition de ceux-ci
saras qu'un coup de fusil oit été tiiré
et ont pénéhré diamis tout le palais et
ses dépendances.

Le règlement de la crise se poursuit
sur le plan politique, mais, arvec la
reddition des troupes retranchées dams
le palais, l'affaire est entièrement ré-
glée sur le plan militaire.

Les conventions
franco-gabonaises

L'intervention des .troupes fraza-
çalses au Gabon poux rétablir la lé-
galité se fonde sur les conventions
franco-gabonaises relatives au main-
tien de l'ordre du 17 mal 1961.

L'entrée en action de ces conven-
tions peut être unilatérale comme
dans le cas présent, où le président
Léon Mba a été capturé par les trou-
pes gabonaises et obligé de donner
sa démission sous la contrainte.

CHYPRE DANS L'ATTENTE

Britanniques et Turcs
renforcent leurs positions

NICOSIE (UPI). — Profitant de l'accalmie qui, depuis deux jours, règne
à Chypre, les forces britanniques, chargées du maintien de l'ordre, ont
renforcé hier leurs positions le long de la ligne de démarcation qui sépare
les communautés cypriotes grecque et turque.

Les barrages de fils de fer barbelé
ont été étayés avec des sacs de sable.
Une mitrailleuse a été installée près
du « Ledra Palace ». Elle est pointée en
direction du quartier cypriote turc

On veille
Au nord de Nicosie , le long de la

route qui mène à Kyrenia , le contin-
gent militaire turc a également renforcé
ses positions, creusant de nouveaux
abris individuels et de nouvelles tran-
chées, aménageant des positions de tir.

Hier matin la comunauté cypriote
turque du village de Vitsada a été
évacuée sous la protection des troupes
britanniques. Les réfugiés ont été trans-
férés dans un village cypriote turc
voisin.

Renforts britanniques
Le ministère britannique de la dé-

fense a annoncé hier soir que 1500
hommes partiront jeudi pou r Chypre.
Il s'agit de fusiliers, de fantassins et
d'hommes des services administratifs et
techniques. Ce nouveau contingent sera
pourvu, en partie, de chars blindés.

Cinq mille soldats britanniques se trou-
vent pour le moment à Chypre.

Hier, le président Makarios a quitté
Nicosie par hélicoptère pour Polis où
700 cypriotes turcs ont été enfermés
dans une école par des cypriotes grecs.
De source britannique bien informée on
déclare à Nicosie que ces turcs se trou-
vent toujours dans l'école.

Conseil de sécurité :
Les accusations de M. Fedorenko

NATION S UNIES (UPI). — M. Ni-
kolai Fedorenko , représentant de
l'Union soviétique au conseil de sécu-
rité, a accusé les puissances de l'OTAN
de vouloir imposer leur volonté au
peuple et au gouvernement de l'île.

Il s'agit, a déclaré le délégué so-
viétique, d'une menace directe d'agres-
sion militaire contre Chypre, d'un em-
piétement sur la liberté, l'indépen-
dance et l'intégrité territoriale de
Chypre, pays membre des Nations
unies.

Il a ajouté que les troubles qui sé-
vissent à Chypre ont été fomentés de
l'extérieur.

VILLARS a le titre à sa portée

^^^*̂ ĵ ^  ̂ Les hockeyeurs de Viège battus
\?*~̂ t*t^̂  dans les dernières seco ndes

Vlllars - Viège 1-0 (0-0, 0-0, 1-0]
VILLARS : Rigolet ; Jo Piller , Kolly ;

Gallaz, Bernasconi; M. Chappot, R. Chap-
pot . D. Piller ; Wirz , A. Berra , R. Berra ,
Entraîneur : Pelletier.

VIÈGE : A. Pfammallter; Purrer , Meier;
Zurbriggen, O. Truffer ; Salzmann , K.
Pfamnmtter , H. Truffer ; Schmid, R.
Truffer , A. Truffer. Entraîneur : Holmes.

BUT : Troisième tiers-temps, A. Berra
taome) .

NOTES : Patinoire de Villars ; brouil-
lard , temps humide : 4000 spectateurs en-
thousiastes, pétards, trompettes consti-
tuent le décor sonore de ce match au
sommet... noyé dans la brume. Marquage
impitoyable de part et d'autre ; beaucoup
de cris et d'encouragements, mais peu de
buts... un seul pour tout dire ! A la 17me
minute , D. piller manque le but de sa vie,
seul devant la cage de Pfammatter ! Arbi-
tres : MM. Miirki , de Berne , et Vuillemln .
de Neuchâtel, satisfaisants. Une seule pé-
nalisation : Furrer, deux minutes.

X X X
Villars, 19 février.

Nou s nous apprêtions à écrire : On
a sué sang et eau, on s'est égosillé...
pour rien ou presoue rien ! La rencon-
tre au sommet , c'est plus beau quand
c'est inuti le .  Les cloches ont sonné le

glas , les trompettes , le salut au palet
qui allait  régulièrement mourir  sur les
gants ou les jambières des gardiens...
lorsque, 'tout à coup, André Berra a
réussi l ' ineffable,  l' extraordinaire , l'in-
a t tendu : le si désiré but de la vic-
toire... Personne ne l'a t tendai t  plus ,
surtout  pas ce brave An ton  Pfammat te r
qui n 'y a vu que du feu ; après le but ,
il s'est retourné vers l'horloge... l'ai-
gu i l l e  des secondes s'é ta i t  arrêtée à sept
pet i tes  longueurs.

X X X
Viè ge ne mér i ta i t  pas de perdre ; il

ne méritait  pas de gagner non plus !
Vil lars  ne pouvait pas perdre ; il a
f a i l l i  ne pas gagner  ! Tout est dan s ces
phrases lap idaires. Nous avons aimé la
volonté de Viège , l'ardeur de la tribu
des Truffer et des Pfammat te r , l ' intel-
ligence de jeu de l'arrière Furrer. Sept
secondes de plus et le pauvre Anton
Pfammat te r  était  porté en triomphe.
Vil lars  a gagné : en boxe, il aura i t
également été déclaré vainqueur  aux
points.  Ce n'est donc que jus tice . Les
deux équi pes nous ont plu , car elles
const i tuent  l'avenir sous une forme ou
sous une autre  de notre hockey sur
glace. On en reparlera. Pour l ' instant ,
Vil lars  a son deuxième t i t re  de cham-
p ion suisse a portée de la main.  Ce
n'est pas pour nous déplaire.

G. Ma.

Football
• Championnat d'Angleterre : Aston
Villa - Liverpool 2-2 ; Fulhaim - Black-
burn Rovors 1-1 : Manchester United -
Bolton Wanderers 5-0.

• Coupe des villes de foire , quart de
•'inale (match-aller) : Liège - Spa=rtak
Brno 2-0 (1-0).

DE GAULLE VISITERA
LA COLOMBIE

JI . Jeam-Pauil Pallewski, qui est à Sa
tête de la mission f imainicnère française
qui visite la Colombie , a déclaré mardli
à Bogota que le général de Gaulle
avait accepté de se rendre en visite en
Colombie à unie date qui n'a pas en-
core été fixée.

L'AFFAIRE « BOBBY BAKER »
PORTÉE DEVANT
UNE COMMISSION
SÉNATORIALE D'ENQUÊTE

L'ancien secrétaire au Sénat améri-
cain _ Bobby » Baker a comparu hier
devant une commission séna torial e
d' enquête ,  il s'est refusé cependant à
remettre entre les mains des séna teurs
ses dossiers personnels et d'affaire s que
ces derniers lui réclamaient .

BEN BELLA INVITÉ
EN MONGOLIE

M. M.-T. Pourevjal , ambassadeur de
la République populaire de Mongolie ,
a Invité le président Ahmed Ben Bella
à se rendre en visite officielle en
Mongolie. Le chef de l'Etat algérien a
accepté cette invitation. La date du
voyage n'a pas encore été fixée.

ECHEC TERRORISTE
AU VENEZUELA

Deux terroristes ont été tués, trois
blessés et quatre faits prisonniers, à
la suite d'une attaque lancée mardi par

dix terroristes contre la mairie du
village de Maoapo, dan s l'Etat de Co-
jedes. Les assaillants ayant maîtrisé le
maire et trois policiers s'étaient emparés
des armes qui se trouvaient dan s la
mairie et avaient pris la fuite.

LE PREMIER SOUS-MARIN
NUCLÉAIRE EST EN CHANTIER
EN GRANDE-BRETAGNE

Le premier sous-marin nucléaire bri-
tannique armé de missiles polaris, le
« Resolution », 7000 tonnes, sera mis en
chantier ce mois-ci à Barrow-in-Furness.
Sa construction, qui sera achevée en
juillet 1968, coûtera 15 millions de li-
vres sterling. Il faudra ajouter à cette
somme le prix des 16 missiles polaris
qui seront achetés aux Etats-Unis.

ÉfTATS-UNIS : UNE ÉGLISE
« NOIRE » EN DOMMAGÉE
PAR UNE EXPLOSION

Une église baptssite réservée aru Noir»
a été endommagée mardi soir à Lower
Gwyn-ned , dams l'Etat américain de
Pensylvamie, par une exsplosion. L'ex-
plosion s'est produite un quant d'heure
aiprès le départ des fidèles. La police
croit qu'elle a été causée par l'éclate-
ment d\ine bombe. Le pasteur estime
les dégâts à 50,000 francs. Un escalier
de pierre placé devant l'église a été
détruit, les cadres des fenêtres ont
sauté et le plâtre des plafonds a été
endommagé, de même que quelques
sièges.

Les péripéties
du procès de Dallas

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le procureur Henry Wade a ail ouïs
demandé h Toon s'il se sentait capable
de ne pas teni r compte de ses opi-
nion s et de présumer que lUnby était
innocent. Le candidat juré a répondu
qu 'il le pouvait et le procureur a de-
maindé qu'il! soit conservé comme juré.

LE PROCUREUR... EST « COMMUNISTE »

L'un des défenseurs die Ruby, Joe
Toualii.l, a alors bondi de son siège
et crié :

« Si le procureur doit imposer de tel-
les normes, que Dieu vienn e en aide à
ce tribunal , à ce pays ot à nous tous.
Le procureur veut appliq u er dans ce
tribunal les lois commun ist es en vi-
gueur en Russie. S'il veut vivre con-
form ément à de telles normes, alonis le
procu reur ne mérite pas de vivre
comme un Américain. »

Tonahiill s'est rassis et le ju ge Brown
a dit d'urne voix tranquille :

«Je va is exclure le cand idat juré. »
Interrogé dans les couloirs du tribu-

nal avant l'audience, le juge avaiit dit
que la sélection des jurés se revelai .it
certes lente.

Répondant à une question, il avait
dit aussi qu'à son avis il faudrait
attendre une semaine ou même dix
jours avant de savoir si le procès
pourrait réellement avoir lieu à Dallas
ou s'il faudrait qu'il se déroule ail-
leurs, conformément au désir de la
défense.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

Le dépassement téméraire
s'était soldé
par un grave accident

D' un de nos correspondants :
Le tribunal de police de Boudry a tenu

son audience hebdomadaire mercredi , sous
la présidence de M. Roger Calame, assisté
de M. Eric Buschini , greffier.

Le. 12 novembre 1963, un grave accident
de circulation s'est produit à l'entrée est
d'Auvernier. Conduisant sa voiture , O. H.
circulait à vive allure sur la route 5, ve-
nant de Neuchâtel . Arrivé vers la Station
d'essais viticoles, il a amorcé un dépasse-
ment téméraire au moment où une auto-
mobile arrivait en sens Inverse. Grâce à
la prudence du conducteur de celle-ci (qui
a ralenti), O. H. a pu passer, mais a
perdu la maîtrise de son véhicule qui a
zigzagué sur la route, a quitté la chaus-
sée et s'est jeté contre un poteau de la
ligne du tram. L'automobile avait l'avant
appuyé contre le poteau à deux ou trois
mètres du sol, l'arrière reposant sur la
voie du tram. Durant toute la soirée, les
T.N. durent transporter les voyageurs par
cars.

O. H., seul occupant de la voiture, n 'a
pu être tiré de sa fâcheuse position qu'à
l'arrivée de l'ambulance. Souffrant de
fractures de côtes et de la clavicule gau-
che, d'une blessure ouverte à la tête et
d'une commotion , il n'avait même pas
perdu connaissance. Conduit à l'hôpital ,
11 refusa la prise de sang. Le tribunal
condamne O. H. à 100 fr . d'amende et à
60 fr. de frais.

Tous les pécheurs
en faisaient autant !

Les époux E. et N. B., prévenus d'inob-
servation par les débiteurs des règles de
la procédure de poursuites pour dettes et
faillites , ont été condamnés à trois jours
d'arrêts avec sursis pendant un an et à
2 fr. 50 de frais chacun . Les pêcheurs
J. A., P.-A. A. et S. A. ont contrevenu à
la loi sur la pêche. Us ont plongé leurs
filets dix mètres plus bas que la profon-
deur réglementaire et ont utilisé des filets
aux mailles plus petites que celles pres-
crites. Les prévenus déclarent qu 'en jan-
vier 11 est Impossible d'attraper des pois-
sons à la profondeur autorisée par le rè-
glement et que le Jour où ils ont été sur-

pris par la police (le 1 janvier. , tous les
pêcheurs du lac péchaient à plus de 25
mètres de profondeur avec des filets dont
les mailles avaient moins de 28 millimè-
tres. Le tribunal condamne chacun des
trois prévenus à 80 fr . d'amende. J. A.
paiera 10 fr. de frais, P.-A. A. et S. A.
chacun 5 francs.

La création d'une école
d'horlogerie à Dublin

a été décidée hier
à Bienne

Depuis lundi dernier, une délégation
gouvernementale irlandaise, condu ite par
M. Mcearthy, secrétaire généra l du mi-
nistère du commerce et de l'industrie,
a visité jusqu 'ici le Laboratoire suisse
de recherches horlogère s, le Centre élec-
tron ique horloger ainsi que plusieurs
fabri ques et le Technicum horloger de
la Chaux-de-Fonds.

Hier après-midi , A Rienne , la déléga-
tion irlandaise a rencontré les représen-
tan ts  de la Fédération horlogère con-
duits par M. Gérard Rauer. Les conver-
sations qui ont eu lieu lors de cette
séance, sous la présidence de M. J. Ros-
sât, ambassadeu r de Suisse en Irlande,
ont porté sur la création d'une école
d'horlogerie et d'un centre internatio-
nal de réparation de la montre en Ir-
lande. L'industrie horlogère suisse pren-
dra une part importante à la création
de cette école et de ce centre. De plus,
elle assumera aussi , par exemple, la
formation de professeurs — tou t d'abord
des Suisses, puis des Irlandais — qui
enseigneront dans ces institutions. Les
entretiens de Rienne se sont terminés
par la conclusion d'un accord rie prin-
cipe sur la réalisation de ces deux pro-
jets et l'accord définitif  sera officielle-
ment paraphé prochainement à Dublin,

PONT AERIEN
AU-DESSUS
DE L'OCÉAN

POUR LA 2me - DR
AMÉRICAINE

Des Etats-Unis en Allemagne

WASHINGT ON (ATS-AFP). — L'opé-
ration < Long thrust 10 », pont aérien
par lequel 1500 hommes de la deuxième
division blindée doivent être achemi-
nés vers r.AlIleimaigne, a eommeinicé
mardi.

La'2me division blindée a participé ,
l'automne dernier , à l'exercice « Big
Lift », qui avait mis en oeuvre la plus
grosse armada aérienne du temps de
paix à travers l 'Atlantique.

La deuxième division blindée est ba-
sée à Fort Hoori dans le Texas. Les
1500 hommes participant à « Long
thrust » traverseront l'océan à bord
de seize transports de troupes.-

PANIQUE
aux Açores
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une vieille femme sert convulsive-
ment contre elle une statue de Sainte-
Philomène qu 'elle a retrouvé dans les
débris de sa maison . Une autre pleure,
son enfant sur ses genoux, pendant
que son mari hébété n 'a même plus
la force de trouver un mot de ré-
confort.

« Personne ne pouvait plus tenir à
San-Jorge, remarque un vieillard. Tout
le monde a dû partir. »

Tout le monde, en effet , est parti,
y compris José Arruda , le gardien de
la prison de Vêlas qui a amené avec
lui ses .neuf prisonniers, trop boule-
versés par la catastrophe pour essayer
de s'enfuir. Quatre d'entre eux qui
devaient être libérés à court terme
l'ont été sur-le-champ. Les cinq autres
se félicitent d'avoir retrouvé , entre les
murs de la prison d'Angra un plan-
cher solide.

Dès que diminuera l'intensité des
vents , des avions américains de la
base de Lage effectueront des vols de
reconnaissance sur l'île Saint-Georges
où, selon les réfugiés, l'atmosphère de-

vient irrespirable à la suite d'émana-
tions sulfureuses.

29,000 fr. de bénéfice brut en 1963
Les comptes communaux de Travers :

(sp) Tels qu 'ils seront soumis, le 9 mars
prochain , à l'examen du Conseil général ,
le;, comptes communaux de Travers pour
l'année 1963 se présentent, à profits et
pertes, de la façon suivante :

Revenus communaux : Intérêts actifs ,
3043 fr. 40 ; Immeubles productifs, 4 mille
942 fr. 40 ; forêts , 1575 fr. 80 ; impôts,
295 ,991 fr. 75 ; taxes, 19,786 fr. 70 ; re-
cettes diverses, 11,423 fr. 60 ; eau , 16 mille
1:5 fr. 65 ; électricité, 54, 919 fr . 30 ; ren-
dement net du fonds des ressortissants,
21.868 fr., ce qui donne au total 429 mille
564 fr. 60.

Charges communales : Intérêts passifs,
6262 fr. 50; frais d'administration , 42 mille
423 fr. 35 ; Immeubles administratifs,
4914 fr. 15 ; instruction publique , 126 mille
624 fr. 35 ; cultes, 1873 fr. 20 ; travaux
publics , 104,603 fr. 85; police , 13.831 fr. 45;
œuvres sociales, 46 ,914 fr. 05 ; dépenses
diverses , 12,811 fr. ; amortissements de la
commune municipale , 50 ,000 fr., ce qui
fait en tout 410 ,257 fr. 90.

L. exceaeni aes revenus, soie lu .aut . ir. _ u ,
a été augmenté des intérêts suivants :
3339 fr. 30 du fonds de l'enfance aban-
donnée ; 546 fr . 05 du fonds Jeanneret-
de-Beaufort ; 53 fr. 15 du fonds Marie-
Louise Perregaux ; 47 fr. 40 du fonds des
pauvres ; 1192 fr. 65 du fonds des tra-
vaux divers ; 1418 fr. 05 du fonds des
œuvres sociales ; 714 fr. 05 du fonds de
renouvellement des eaux ; 2486 fr. 65 du
fonds de l'électricité , de sorte que le boni
brut s'élève à 29 , 104 fr. En revanche , il
a été attribué 126 fr. 80 au fonds des
orgues ; 21.487 fr. 90 comme amortisse-
ment du solde des travaux de construc-
tion du collège du Mont et 4883 fr. 80
comme amortissement du solde des tra -
vaux de construction de l'annexe du Sa-
pelet , ce qui laisse un bénéfice net de
2605 fr. 50 à transférer au compte des
exercices clos, alors que le budget pré-
voyait un déficit de 12,773 fr. 55. Au 31
décembre, la dette avait été ramenée à
142 ,000 francs.

* * *
Au cours de la même séance, le législa-

tif devra élire un successeur, à la com-

mission des travaux publics, à M. Pierre
W'yss (radical), nommé conseiller commu-
nal et se prononcer sur l'octroi d'un cré-
dit de 7400 fr. permettant à l'exécutif de
porter de 5 à 10 % l'allocation supplé-
mentaire versée au personnel communal.
Le taux de cette allocation ne sera pas
revu tant et aussi longtemps que l'indice
suisse des prix à la consommation oscil-
lera entre 204 ,9 et 210,9 points.

Différentes modifications sont envisa-
gées quant à l'organisation du service de
défense contre l'incendie, puis le Conseil
communal proposera que les inhumations
soient supprimées le dimanche, ainsi qu 'à
Nouvel-An , Vendredi saint , l'Ascension et
Noël. Des cas de force majeure seraient
tranchés par la direction de police, à dé-
faut par l'officier d'état civil ou son sup-
pléant. Enfin , viendra en discussion l'oc-
troi d'un supplément de prêt de 21,800 fr .
à M. Michel Pellaton , ce montant étant
à ajouter à la somme de 210,400 fr. qui
avait été accordée à M. Pellaton pour la
construction d'un bâtiment H.L.M. de six
appartements au mois de novembre. De-
puis cette époque, la hausse des matériaux
a été très sensible et le prêt complémen-
taire se Justifie amplement. Le supplé-
ment annuel à la charge de la commune
sera d'environ 100 fr. en moyenne.

(c) L'école secondaire des Verrières
présentera à l'Exposition nationale , le
vendredi 4 septembre prochain , les
deux nouvelles de Guy de Maupassant ,
« La Ficelle » et « La Réte à Maître
Belhomme », déjà présentées lors de la
soirée scolaire. Ces deux nouvelles mi-
ses en scène , jouées , mimées et ac-
compagnées d'un chœur parlé ont con-
nu un beau succès sur la scène des
Verrières.

L'école secondaire
des Verrières

à l'Exposition nationale

Ce soir, à 20 h, M. Charles Vallotton
présentera ses diapositifs sur la

GRÈCE ET CHYPRE
Salle de l'Armée dn Salut - Ecluse 20

QUARTIER DE LA COLLÉGIALE
Maison de paroisse, à 14 h 30

Rencontre des personnes
âgées et isolées

Récitations par M. P. Klopfenstein

Ecole des parents
et des éducateurs

Séance renvoyée
au jeudi 5 mars

(Voir avis tardiif le 5 mars)

Société d'horticulture de Neuchâtel
et du Vignoble

Ce soir, à 20 h 15, grand auditoire du
collège des Terreaux .

Châteaux et ja rdins d'autrefois
causerie et projections en couleur par
M. A.-P. Desarzens, chef du service des
parcs et promenades de la ville de

Lausanne ¦ Entrée libre

AUBERGE D'HAUTERIVE
Ouvert

Demain 21 février 1964

Salle des conférences, 20 h 30

CONCERT DE JAZZ
avec LES PERDIDOS

et HENRI CHAIX

mal'M aux galles
Longeoles - Cassoulets - Raviolis
chinois - Rillettes - Amourettes -
Gratin dauphinois  - Pip erade

basquaise



L'ARTISANAT DE LA BONNE HUMEUR

Centre de loisirs embry onnaire ?...

L'ATELIER D'EXPRESSION LIBRE
( une mansarde a marquise,
rue de l'Hôpital ) EST DÉJÀ, POUR UNE DOUZAINE D'ENFANTS

— M' sieur , mon soleil , vous voulez
m' le préparer  pour  emporter  à la
maison.

Ce serait une sérieuse blessure qui ,
partant  de l'aile gauche du nez re-
joint  la commissure droite de la bou-
che... Oui , ce. serait une sérieuse bles-
sure nécessitant d ' urgence une dizaine
de points  de suture , qu 'aurait ce pe-
tit garçon... si ce n 'était de la pein-
ture rouge. Ainsi barbouillé , il est mi-
nium tout p lein d' ailleurs dans ses
dix ans à tout casser.

Sa petite voisine d' atelier ne doit
avoir guère p lus de sept ans. Ce n'es't
pas son nez qui lui a servi, à elle ,
de coup d' essai, mais son tablier à
carreaux rouges : Picasso s'y retrouve-
rait tout entier , sur ce tablier .

De ces barbouilleurs en herbe , ce
mercredi-ci, il g en a environ une di-
zaine, entre six et douze ans .

Un Tazieff du pinceau

La séance a commencé depuis  trois-
quarts d'heure que déjà les murs sont
couverts de. soleils , de trains , de choux-
f l e u r s , de maisons de campagne , de vol-
cans éructant de couleur. Et non seu-
lement les murs , mais la table de la
pièc e voisine a déjà  son matelas d'oeu-
vres achevées , prêtes à l 'ornementation
fami l ia le .

— Faut pas r'garder les miens,
M' sieur, c'est les p lus  moches I m'a-
postrophe un grand garçon , dont , ju s-
tement , le volcan en. érup tion est ma
f o i  saisissant d' e f f e t  dans sa réalisa-
tion simp liste.

Oh sommes-nous, où suis-je ?
Mais , parbleu , dans ce centre de loi-

sirs dont on parle tant ici à Neuchâtel.
Du moins dans ce qui pourrait bien
constituer le noyau initial de ce f u -
tur centre de loisirs : une mansarde de
deux p ièces sous une verrière , rue de
l 'Hôp ital — l' ancien atelier de f e u  le
peintre Gugy.

«Les petits ruisseaux... »
Deux ou trois pe t i t s  coups de. main

financiers , bien modestes d' ailleurs —
mais les peti ts  ruisseaux ne f o n t - i l s
pas ?... — ont permis au jeune  coup le
Jeanneret ( lui  : dessinateur chez un ar-

chitecte ; elle : psych logue  au serv ice
médico-p édagog ique)  d' ouvrir  dé jà ,
pendant que les officiels discutent cet
« atelier d' expression libre » , tous les
mercredis , de 17 h ri 19 h , moyennant
une f inance  d 'inscrip t ion  de cinq f r a n c s
par e n f a n t  el de deux f rancs  par séan-
ce .

En ce moment , Claude Jeannere t  est
seul au milieu du pet i t  bataillon de
pe in tur ivores  qui v iennen t  à tout  mo-
ment changer de p inceau et p longer

Mais quelle s ingu l ière  idée d'aller
pein dre au f o n d  d'une cuisse !

(Photos Avipress - R. Lœwer)

Tout un petit monde de créateurs en... création

dans les pots  de couleurs au milieu de
la p ièce. D' une main, il conseille sur
demande, de l'autre il lit une histoire
à haute voix pour  les en fan t s  lassés du
barbouillage . C'est en général à Mme
Jeanneret  qu 'échoit cette mission de
« contact » mais ce soir elle est malade.
De l' autre encore, il commence à rou-
ler les œuvres que les pe t i t s  maître s dé-
sirent emporter. La quatrième, qu 'il
m'a tendue pour m'accueillir, dresse
l'échelle qui doit me pe rmettre de voir
les choses de haut.

Opération
à cœur ouvert

Mais, vous l' avez deviné , tous ces en-
f a n t s , il s 'ag it sur tout  de les mettre
en conf iance , de les laisser s'exprimer,
de les regarder fa ire , de les changer
un instant d' ambiance. La p lupart d' en-
tre eux sont ce qu 'on nomme en psy -
cholog ie des « caractériels lé gers » pour
lesquels il n'est guère besoin d' un au-
tre, « traitement» que (l'ouvrir, la port e
de leur cœur , ou de la remettre par fa i-
tement sur ses gonds, ou de la huiler
un tout peti t  peu...

Deux heures par semaine , c'est peu ,
bien sûr . Mais l'évolution des peintures
de certains d' entre ces enfants , leur
conversation p rouvent que de modestes
résultats commencent déjà à se f a i re
jour.

Avouez que, comme point de dé p art
d' un « centre de loisirs » ce n'est dé-
jà  pas si mal du tout 1

Lw.

lll lpBlli iil
La réf orme scolaire

en marche
Le dé partement —cantonal de l 'ins-

truction publ ique  a f a i t  subir , en
novembre, et décembre derniers, à
tous les élèves f réquen tan t  la cin-
quième année prim aire des examens
d' orientation . Ceux-ci étaient desti-
nés à diriger vers les sections clas-
sique , sc ient i f ique  ou moderne-pré-
profess ionnel le  les élèves dont l'in-
telli gence , les connaissances et les
dons particuliers paraiss ent ré pond re
aux exigences de chacune de ces sec-
tions. Au printemps p rochain, ces
élèves , sur la f o i  des résultats de ces
épreuves  et de leurs moyennes sco-
laires, et dans la mesure où les
classes seront ouvertes , pourront en-
trer dans une classe de première an-
née de l'école secondaire nouvelle.

A f i n  d' orienter les parents sur les
voies qui s 'ouvrent devant leurs en-
f a n t s , le département a publié un
« A v i s » qui comp lète les « In forma-
tions » distribuées depuis quel ques
années à tous les élèves appelés  à,
faire un choix entre diverses pos-
sibilités d' avenir .

Ces documents re f l è ten t  la révo-
lution qui se f a i t  dans les structures
de notre enseignement . Révolution
progressive , soulignons-le car il f a u t
tenir compte des possibil i tés des
communes qui sont siè ges d 'écoles.

La nouveauté , c'est que tous les
élèves qui ont te rminé leur 5me an-
née primaire, entreront dans une des
trois sections classique , sc ient i f ique
ou moderne pré professionnelle .  Des
sections classiques et scienti f iques
sont organisées à Neuchâtel, Fleu-
rier, Cernier, au Locle et à la Chaux-
de-Fonds. Quant à la section mo-
derne-tp réprofessionnetle, quelques
classes de prem ière seront ouvertes
i titre exp érimental . Dans les loca-
lités ' où n'existront pas ces classes ,
les élèves entreront en 6me p rimai-
re et suivront le cycle traditionnel.

Autre innovation importante ; des
possibilités de passag e entre sec-
tions sont prévu es au terme de cha-
que année scolaire. De p lus, des
cours de raccordement seront orga-
nisés, à la f i n  des cycles modern e
et préprofessionnel, pour pe rmettre
à des élèves doués , ayant f équen té
des écoles secondaires de campagne
ne disposant que de ces deux sections
d' entrer dans les ggmnases, les éco-
les techniques et dans les écoles de
commerce.

La brochure « In format ions  » con-
tient de nombreux renseignements
utiles sur les demandes de bourses
et la durée des apprentissages.

Il f a u t  savoir gré au département
de l'instruction publi que de son sou-
ci de renseigner les parents sur la
nouvelle organisation scolaire. Ses
pub lications sont claires et comp lè-
tes et ne peuvent que susciter de
l'intérêt pour la ré forme scolaire de-
venue une réalité.

NEMO.

Hier encore, les chaussées glissantes
ont provoqué deux accidents

sur la route de la Vue-des-Alpes

MÉFIEZ-VOUS DU VERGLAS!

D'un de nos correspondants du Val-
de-Ruz : .

Mercredi, vers 8 heures du matin , un
camion conduit par M. M. B., chauffeur
à la Chaux-de-Fonds, descendait la route
de la Vue-des-Alpes, de Malvilliers à
Boudevilliers. Soudain , peu avant la
ferme Lehmann, le véhicule dérapa sur
la chaussée verglacée à cet endroit puis,
après avoir zigzagué sur la route quitta
la chaussée sur sa gauche et se jeta
contre un arbre. Sous le choc , le véhi-
cule fit encore un tête-à-queue. Le con-
ducteur a été blessé à la main droite.
S'il n'avait pas eu la présence d'esprit
de se coucher au fond de la cabine,
l'homme aurait été sans doute plus griè-
vement blessé car l'habitacle du camion

a été enfoncé et démoli. Le véhicule,
qui venait d'être révisé, est pratique-
ment  hors d'usage.

Peu après , au même endroit , un aut.ro
accident se produisait. Le premier acci-
dent avait provoqué un attroupement
et une voiture qui descendait de la
Chaux-de-Fonds s'arrêta au bord de la
chaussée, à droite. Une seconde voiture
la dépassa alors que montait un véhi-
cule en sens inverse. Un petit, camion
suivait la première voiture ; son conduc-
teur craignant la collision , donna un
coup de frein. Mais la route étant ver-
glacée, le camion zigzagua lui aussi et
alla heurter la voiture qui se trouvait
au milieu de la chaussée. Pas de blessés
mais des dégâts matériels. Constats par
la gendarmerie de Cernier.

Berne a rendu la monnaie
de sa pièce à Young Sprinters

Deux équipes amputées se sont affrontées hier soir
à la patinoire de la Ka-We-De

RÉSULTAT : Berne - Young Sprinters
9-2 (3-1, 2-1, 4-0).

MARQUEURS : A. Kunzi, Grenacher ,
P. Schmid, R. Schmid. Martini, Stamm-
bach, Kuhn, P . Schmid, W. Kunzi, P.
Schmid, R . Schmid.

BERNE : Sutter ; Ruegg, Pellegrini ;
W. Kunzi, A. Kunzi ; Diethelm, Stamm-
bach, Muller ; Kuhn, R . Schmid, P.
Schmid. Entraîneur : Reigle.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Ueber-
sax, Renaud ; Paroz ; Favre Martini,
Spichty ; Grenacher, Santschi, Heller ;
Kehrli. Entraîneur : Wenger.

ARBITRES : MM. Gyslef , de Zurich,
et Frei, de Bassersdorf (lamentables) .

SPECTATEURS : 4000.

NOTES : patinoire de la Ka-We-De,
glace bonne, temps frais. Young Sprin-
ters est privé de Chevalley, alité avec
trente-neuf de fièvre . Berne joue sans
Kiener , blessé au gros orteil et Nobs. Deux
buts de part et d'autre sont annulés,
un homme se trouvant dans le carré du
gardien . A la lOme minute du deuxième
tiers-temps, Grenacher est bousculé. Il
réclame et. se fait expulser pour dix mi-
nutes, alors que le Bernois reste Impuni.

Pénalisations : Pellegrini , Spichty, R.
Schmid, Martini , Grenacher (dix minu-
tes) , A. Kunzi (2),  W. Kunzi.

Incohérence
La vengeance est un plat qui se. man-

ge froid . Berne battu 6-2 à Neuehâtel,
a appliqué ce dicton à la tottre. Le ré-
sultat est lourd . pour Youn g Sprinters
et ne reflète pais fidèlemen t cette par-
tie peu animée.

Il aurait suffi d'un bon arbitrage ,
d'un peu de réussite à Martini et à
Grenacher, de chance pour Neriipp pour
que nous ayons eu un résultat diffé-
rent. Il n 'en a ^

rien été ! Le pauvre
Marcel a dévié- un pallet clan s son but,
s'est trouvé pris à contre-pied certaines
fois, maisqué d'autres... Martin'! en bon-
ne position de tir a exipédiié plusieurs
fois le palet à côté du but .  Quant à
l'arbitrage, il a été lamentable. Un but
devait être annulé, un jou eur bernois
se t rouvant  dans  le carré die Nei pp, il
ne l'a pas été. Nombre de fautes ont
été. oubliées, a u t a n t  d'un côté que de
l'autre. Lorsque Grenacher réclame,
c'est à juste titre ! Une canne dams les
patins, cela mériteraiit uin e sanction gé-
n éralement. Généralement oui , mais
hier soir, non ! Au contraire, c'est le
Neuchâtelois qui a été envoyé em prison
pour réclamation.

Oui mais...
Et alors, Young Sprint ers qui devait

déjà combler l'absence de Chevalley
devait encore al igner un jeune pour
remp lacer Grenacher. Kehrli et Favre

se donnent die la peine, sans doute mais
en face de vieux briscards comme Diet-
helm ou Sta mmbach , ils ne font pas
le poids . Les deux Bernois sont d'ail-
leurs en très grande forme. . Ils domi-
nent pl u s  ne t t emen t  sur la pat inoi re
de Berne que sur celle d ' Innsbruck !
Quand Stammbach prend le palet der-
rière sa cage, U finit presque régulière-
ment devant Neipp, sans avoir  été in-
quiété ! Young Sprint ers n 'utilliise pais
suff isamment  la charge corporelle. Dans
la deuxième ligne, les frères Sch mid
son t rap ides !

. Au troisième tiers-temps, Young
Sprinters a joué pra t i quement six mi-
nutes à quatre contre cinq, sans pou-
voir marquer  ! C'est toujours le mê-
me problème : les Neuchâteloi s ne mar-
quent pas. Pourquoi '? Ça , alors...

Young Sprinters  était-il fa t igué  die
">n match contre Davos* ? Possible 1

l i s  quand on tourne à trois arrières,
qua nd on est. pr ivé  d' un élément im-
p o r t a n t , qu'on doit modif ier  la compo-
s i t ion  d'une équi pe à cause d'une pé-
n a l i s a t i o n  de dix m i n u t e s , on ne peut
pas réaliser de grandes choses. Berne
étai t  aussi privé de Kiener et Nobs ?
Oui , mais  Berne possède un gardien
de bonne classe et quatre arrières, mê-
me si Nobs est absent...

Pierre BURKY.

D'inhabituelles forces de police
sillonnent le Jura depuis hier

Après les trois arrestations de Courfa ivre

Il ne pouvait en être autrement :
l'arrestation de trois habitants de
Courfaivre est devenue officielle hier.
Ainsi, sur ordre de M. Albert Steullet,
de Moutier , juge extraordinaire chargé
de l'enquête concernant les attentats
commis dans le Jura , André Tendon ,
32 ans, Bernard Schafner, 27 ans, et
André Bandelier, 24 ans, n'ont pas été
relâchés. M. Steullet n 'est pas encore
autorisé à préciser ce qui leur est re-
proché. Rappelons simplement qu 'ils
ont été arrêtés, de graves présomptions
pesant sur eux au su/et de l'incendie
de la baraque militaire de Bourrignon.

On se souvient que les attentats sui-
vants ont été commis dans le Jura :
— 21 octobre 1962 : incendie d'un bara-

quement militaire à Goumois ;
— 28 mars 1963 : Incendie d'un ou-

vrage militaire à Bourrignon ;
— 26 avril 1963 : incendie de la ferme

des Joux ;
— 19 juillet 1963 : Incendie de la

ferme Sous-la-Côte
— 4 octobre 1963 : plasticage de la

, villa Jeanneret au Mont-Soleil ;
— 23 décembre 1963 : explosion à la
scierie Houmard à Malleray.

Il est évident qu 'en ordonnant trois
arrestations, le juge Steullet joue une
carte particulièrement importante. Il
sera intéressant de suivre les réactions
éventuelles des antagonistes; et de la
population. Partant du principe que
mieux vaut prévenir que guérir , d'im-
portantes forces de police sillonnaient
d'ailleurs le Jura , hier et pendant la
nuit. Quoique le public semble rester

calme, des bruits  font état de révéla-
tions qui devraient être faites dans les
jours à venir.

Un rural détruit par le feu
à Malleray

(c) La ferme « Haute-Pive », sise sur
Moron , a été en partie détruite par
un incendie. Le rural est complète-
ment carbonisé, mais le bétail a pu
être sauvé. Les dégâts sont, estimés
entre 60,000 et 70,000 francs. Quant
aux causes de l ' incendie, elles ne sont
pas encore connues.

Incendie à Âarberg
1500 tonnes de sucre détérioré
(c) Mercredi , peu avant midi , un in-
cendie a éclaté à la sucrerie d'Aar-
berg dans un des dépôts de sucre.
Cette construction récente est tout de
béton armé ; à l 'intérieur se trou-
vaient quelque 150 vagons de sucre
en morceaux, ce qui représente envi-
ron 1500 tonnes. Les pompiers de la
sucrerie et ceux de la ville eurent
beaucoup de peine à combattre le feu
qui trouvait dans le sucre un excel-
lent aliment.

L'extérieur du bâtiment est peu en-
dommagé, mais à l'intérieur, tout est
détruit. Le sucre détérioré sera à nou-
veau raff iné  et peut-être utilisé pour
nourrir les abeilles.

En supplément à l'ordre du jour de
la session du Grand conseil des 24 et
25 février prochains, est inscrite, en
tète de cet ordre du jour, la nomina-
tion du suppléant du président du tri-
bunal du district de Boudry en rem-
placement de M. René Meylan, démis-
sionnaire.

AVANT LA RÉUNION
DU GRAND CONSEIL

,i W_

fête
• COUP DUR POUR LES AUTOMOBI-
LISTES : j uqsu'au 10 mars prochain, la
place du Port sera exclusivement réser-
vée aux forains, à leurs flonflons et à
leurs manèaes. C'est en effet dès ce
matin qu'ils doivent installer leurs mé-
tiers, avec un peu d'avance pour être
prêts à commencer et à terminer les fê-
tes du 1er mars . Ainsi, hier matin, les
employés des services industriels, après
avoir planté les poteaux des lignes élec-
triques, étaient-ils occupés à installer
les fils qui permettront d'alimenter les
manèges en force et en lumière.
Il y a cependant une ombre à ce ta-

bleau de liesse populaire : ce sont les
deux cents places de stationnement qui
disparaissent, au grand dam des auto-
mobilistes. N'oublions pas, en effet, que
la place du Port est le principal parc
de la ville.

pifié
• ET A CE SUJET, LES AUTOMOBILIS-
TES, éperdus et éplorés, espèrent que la
police — tout aussi ennuyée qu'eux,
d'qilleurs — sera indulgente pour ceux
d'entre eux qui, en désespoir de cause,
se gareront à des endroits plus ou
moins orthodoxes. Merci 1

mondanité
• RÉCEPTION HIER SOIR A L'HOTEL
DUPEYROU où M. Gérard Bauer et la
Fédération horlogère suisse recevaient
les membres de la délégation économi-
que irlandaise aui visite actuellement la
Suisse. Il y avait deux ambassadeurs :
MM. W. Wanock , qui représente l'Irlande
en Suisse, et J. Rossât, ambassadeur de
Suisse en Irlande. M. Hans Buehler, vice-
directeur de la division du commerce,
représentait le Conseil fédéral.

tiens !
• REMARQUÉE HIER DANS LES RUES
DE NEUCHÂTEL, une robe pendue à une
fenêtre de l'hôtel de ville... Non pas
une robe noire, mais une robe bleue.
Les magistrats neuchâtelois suivent la
mode et pas seulement le code...
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départ
• DEUX NEUCHÂTELOIS AU CAME-
ROUN : c'est-à-dire M. et Mme Michel
Bader-Gugg qui se sont envolés mer-
credi et qui sont enqaqés au service de
la Mission unie du Soudan dans la-
quelle travaillent déjà six missionnaires
neuchâtelois, membres de l'Eglise évan-
gélique libre. M. et Mme Bader, tous
deux dessinateurs en architecture, s'oc-
cuperont de constructions pour l'œuvre
missionnaire au Cameroun et au Tchad.

grande misère du ski
• BIEN QUE L'ON EN ANNONCE POUR
AUJOURD'HUI, la neige n'aura pas été
la vedette de cet hiver... Du skieur
olympique au € fait-ce-qu'il-peut », les
mines sont tristes. Les leurs, ce n'est en-
core rien. Il faut voir celles des mar-
chands d'articles de sport I Pour eux
non plus, la saison n'a pas été fruc-
tueuse. Nous avons fait le tour de quel-
ques magasins : on n'y est pourtant pas
désespéré. Déçu tout de même I En dé-
cembre, la saison s'annonçait bonne, les
articles « partaient » , On ne savait pas,
bien sûr... Pourtant, au fil des Jours, les
clients ont commencé à déserter. Si le
marché aux skis était coté en bourse,
ses actions seraient devenues papier à
tapisserie ! En Janvier, on a vendu près
de 30 % de moins d'articles de ski au'en
1963 à la même époque. Mais, heureu-
sement, les commerçants neuchâtelois
sont prudents : ils ont eu d'autres com-
pensations :

— Les clients qui étaient venus en dé-
cembre acheter des skis, voyant que la
neige boudait, sont revenus en Janvier
acheter... des patins I
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boum !

• COLLISION PLACE PURY, hier , vers
13 h 45. Une voiture conduite par M.
G. G., de Nidau, débouchait de la rue
du Seyon. Une autre, pilotée par M.
F. B., d'Auvernier , venait d'Auvernier.
Toutes deux se dirigeaient vers le cen-
tre de la ville lorsque la collision sur-
vint. Pas de blessés et les déqâts ma-
tériels ont été constatés par la gendar-
merie.

(J.-P. Baillod)

Et parfois, ces skieurs déçus se sont
tellement « intéressés » au patin que les
fournisseurs n'arrivaient plus à suivre,
mais cela concerne les jeunes surtout,
il est vraï. En fait, la clientèle « aisée »
s'est équipée quoi qu'il en ait été et la
baisse concerne surtout la clientèle gé-
nérale, le skieur d" Verger-Rond ou de
Tête-de-Ran, celui qui attendait la neige
pour acheter ses « lattes ».

— Que ferez-vous de ce matériel in-
vendu ?

— Nous le conserverons pour l'an
prochain en espérant que les fabricants
ne sortiront pas trop de nouveautés I
Cependant, la mévente risque de s 'éten-
dre à la saison prochaine : les clients
qui ont acheté des skis cette année et
ne les ont pas utilisés n'en rachèteront
pas la saison prochaine.

SI les skieurs sont déçus, au'ils se di-
sent que cela vaut toujours mieux
qu'une jambe cassée. On le dit, du
moins...
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Vous tirez :

©
les avis mortuaires et de naissan-
ces.

©
Deux conférences à Neuchâtel et
d'autres informations régionales.

Au tribunal de police de Boudry.
Les comptes communaux de Tra-
vers.
Accords horlogers entre l'Irlande et
la Suisse conclus hier à Bienne.

Dans sa séance du 13 février, prési-
dée par M. Lardon, vice-président, la
commission de l'Ecole de mécanique et
d'électricité de Neuchâtel a examiné
les comptes et le rapport de gestion
pour l'année 1963. Les comptes présen-
tent pour la ville une réduction de
dépenses de 15,000. fr. par rapport au
budget. Le rapport de gestion est le
reflet d'une année d'intense activité et
de développement de l'école. La sec-
tion technique d'exploitation (techni-
cum du soir) accueille chaque semaine
une so ixan ta ine  d'étudiants. A l'ordre
du jour f igura i t  également la réforme
de l'enseignement technique dans le
canton. M. Humbert-Droz, directeur de
l' instruction publique, mit au courant
les commissaires de l'état d'avancement
des pourparlers entre les autorités
communales des communes du Locle, de
la Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel à
ce sujet.

L'introduction prochaine du nouveau
programme d'enseignement impliquera
la nécessité d'apporter quelques modi-
fications au bâtiment de l'EMEN.

UNE ANNÉE D'ACTIVITÉ
A L'ÉCOLE DE MÉCANIQUE

ET D'ÉLECTRICITÉ
DE NEUCHATEL


