
Paul de Grèce
état sérieux

INQUIÉTUDE À LA COUR

Le prince Constantin
exercera la régence

ATHÈNES (UPI). — U. Paipamidnwu,
premier m iinistire, a ammoneé hie.r soir
que le roi Paul, souiffrannt d'un ulcère
à l'estomac, aillait être opéré. Pendant
lia duirée de ison incapacité, le primée
Comistamtim exercera la régence.

Selon les milieux bicrn informés,
l'était du souverain grec inspire de sé-
rieuses inquiétudes et l'on nedoute une
issue fatale. •

Deux ohiTiurgienis brttaminiques, appe-
lés em consultait ion pair les médiecimis du
-roi, «ont acerivés hier à Athènes. D'au-
tres praticiens étiraingeais «.ont attendus
aujourd'hui.«Les Soviétiques nous ont calomniés»

NOUVELLE CRISE ENTRE CHINOIS ET R USSES

ont déclaré les étudiants de Pékin
ap rès avoir quitté la salle du congrès international des étudiants
BUDAPEST (UPI). — Russes et Chinois ont failli en venir aux mains hier à la

réunion du comité directeur de la Fédération internationale des étudiants. Il a
fallu lever précipitamment la séance.

Un ofoservarbeuir hongrois a rapporté
qu'après um échange de propos acerbes,
la ¦dlédjéga/t-io'ii ahimiofee a amimoUicé que,
vu les càrcomstaiiices, elle ne voyait pas
la possibilité die pairtiicipeir à la confé-

rence internationaile des jeum.es quii doit
s'ouvrir à Florence le 26 février.

VIOLENTS INCIDENTS
« L'accrochage > enitra le délégué so-

viétique et le délégué chinois a com-
mencé lorsque ce dernier s'est élevé
contre l'attention , excessive à ses yeux,
accordée pair le comité au problème du
désarmement. Le délégué soviébiquie est
ailons imiter venu pour protester oomibre
le ton des déclairatiomis dm délégué cihii-
mois.

« Fl est libre die dire ce qu'il veut,
mais pas suir ce ton. Je me réserve le

droit de lui répoudre », a. dit le délégué
soviétique.

Là-dessus, le délégué chinois reprit
la parole pour accuser le délégué so-
viétique de l'avoir calomnié.

« S'il y a rupture, c'iest le délégué so-
viétique qud l'aura provoquée », lainça-
t-H en conclusion, oepemicliamt que les
autres délégués faisaient claquar leurs
puipitires en signe de désapprobation.

La session du comité directeur de la
Fédération imtarnaitilom aile des étudiâmes
se termine aujourd'hui.

Une découverte fondamentale
sera annoncée prochainement

LES ATOMISTES LE CROIENT

LONDRES (UPI). — Un savant britannique, le professeur Paul Mathews, a
déclaré hier que les recherches entreprises au laboratoire nucléaire de Brook-
haven (New-York) et au centre de la recherche nucléaire européenne de Genève
pourraient aboutir, très prochainement, à l'annonce d'une découverte fondamen-
tale sur les subdivisions de l'atome.

Depuis leur découverte, les particules
subatomiques au centre de l'atome - ont
toujours intrigué les savants qui ne
trouvaient entre elles aucun lien qui
permît la formulation d'une loi de phy-
sique fondamentale pour les recherches
sur l'infiniment petit.

En i960, un savant japonais, le phy-
sicien Yohm/iiki, présiemita unie théorie
faisant état de lïexilist/ence d'unie parti-
cule siubatamiquie qui aurpaiirt préoisémemit
oomsbibué ce liera.

LES LOIS DE L'UNIVERS

La découverte de ce lien, déclare
M. Mathewis, « signifie qu'au lieu
d'avoir un grand nombre die particules
subatomiques sains relations les unies
avec les autres , nous aurions mainte-
nant ume aff ini té ,  entre elles, et n ous
pourrions les classer en différents grou-
pes de particules ».

Cette découverte dams le monde sub-
nuc.léaiire constituera'it, au dire de M.
Mathews , ume. avance com . M érabl e
dans la compréhension des lois qui
gouvernent l'univers.

Le mote l f lottant

Pour permettre « à tout le monde » de bénéficier des plaisirs de la mer... et det
vacances, on vient de mettre à flot en Méditerranée un hôtel flottant. Comme
le montre notre photo, tout a l'air parfaitement compris et les touristes pourront,
pour peu qu'il n'y ait pas affluence, y trouver le gîte, le couvert... et le garage

avant de repartir pour d'autres horizons.
(Photo Keystone)

Une solution pour le sud-ouest africain ?
Avant le verdict de la cour internationale de la Haye

L'un des points de friction entre l'Afrique
du Sud et ses adversaires politiques dans
l'arène internationale , c'est le problème du
sud-Ouest africain.

Cet immense territoire de 826,885 km a,
ancienne colonie allemande du « Sud-Ouest
africain allemand », fut confiée à l'Afrique
du Sud comme territoire sous mandat après
la Première Guerr - mondiale. Le conflit
juridique qui se déroule aujourd'hui à propos
de ce pays, est né du refus de l'Afrique du
sud de « rendre » le territoire au Conseil des
tutelles des Nations unies. l'Afrique du sud
arguant que l'ONU n 'est pas. sur ce plan ,
l'héritière automatique de la Société des
Nations. Ce conflit est actuellement en arbi-
trage devant la cour internationale de justice

de la Haye, qui pourrait rendre son verdict en
juin prochain. Son avis servira sans doute
de base à une action que pourrait préconiser
contre l'Afrique du sud (si ce verdict lui est
défavorable) le Conseil de sécurité. On sait
en effet que c'est en juin prochain que le
Conseil doit statuer à nouveau sur les
rapports qu 'il a demandés pour cette date , sur
la discrimination raciale en Afrique du sud

En attendant ce verdict , l'Afrique du sud ,
qui continue d'administrer le Sud-Ouest
africain, vient de publier le rapport d'une
commission d'enquête qu'elle avait instituée
en septembre 1962. la commission Odendaal ,
chargée de préconiser une politique nouvelle
pour le Sud-Ouest. Présentées au parlement
du Cap le 27 janvier par le premier ministre

lui-même, les conclusions de cette commission
semblent bien avoir été adoptées comme
politique gouvernementale sud-africaine pour
le territoire. Comme il est peu vraisemblable
que l'Afrique du sud abandonne sans plus
son mandat , si elle y est invitée par le Conseil
de sécurité (auquel , il faut le remarquer, peu
de pays ont obéi quand ses décisions ne leur
plaisaient pas), il est intéressant de voir
quelle politique l'Afrique du Sud entend y
poursuivre dans le proche avenir.

Paul GINIEWSKT.

(Lire (o suite en I tmc p a g e)

Le - Conseil nation! vote l'ensemble
du premier arrêté destiné

à lutter contre la surchauffe

APRE S UNE LABORIEUSE MISE AU POINT

La Chambre, malgré une Vive opp osition de M. Bonvin, décide d'introduire
un nouve l alinéa autorisant le gouvernement à manip uler le taux

de l 'intérêt hypot hécaire dans l 'agr icult ure et la constructio n de logements

De notre correspondant à Berne i
D'abord que je rectifie un chiffre. Une erreur de transmission, mer-

credi dans la nui t , a fait imprimer que le Conseil national avait décidé
d' entrer en matière sur le premier des deux arrêtés proposés par 121
voix contre 10. La majorité a été de 141 voix, en réalité.

C'est l'occasion de constater que
l'offensive déclenchée par le groupe
des indépendants au nom de la « li-
berté » — et d'une liberté couvrant
tous les abus — a tourné court. Après
l'excellente mise au point de M. Schaff-
ner, à la fin de ce très long, trop long
débat, il était apparu que sans offrir
une panacée , le Conseil fédéral indi-
quait une voie raisonnable. On aurait

pu s'en rendre compte à moins de
frais... d'éloquence.

Il faut dire aussi qu 'une fois de
plus l'intervention du communiste Vin-
cent a raffermi quelques volontés va-
cillantes. Aux raisons qu 'avance un
opposant et aux solutions de rempla-
cement qu 'il propose , on peut souvent
apprécier plus justement la valeur d'un
projet gouvernemental. Ce fut  le cas

. en l'occurrence. Dans ce régime qu 'ils
jugent réact ionnaire ,  les communistes
font office d'excellents réacteurs.

La fat igue de la vei l le  se faisait
à peine  sentir , jeudi mat in  quand ,
après avoir  homologué le vote popu-
laire approuvant l'ar t ic le  cons t i tu t ion-
nel sur les bourses d'études, le Con-
seil nat ional  aborde l' examen , article
par article de l'arrêté autorisant  des
mesures dans le domaine du marché
de l'argent et des capiuaux et dans
celui du crédit.

G. P.

(Lire la suite en Orne pag e)

IMPASSE A GENEVE :
Les Etats-Unis et l'URSS

en désaccord total
Un adj oint de M. Poster remplacera
le délégué américain aux réunions

GENÈVE (UPI). — La malheureuse conférence de Genève sur le désar-
mement est de nouveau dans l'Impasse. En effet, les délégués américains et
soviétiques ont annoncé qu'ils n'avaient pu se mettre d'accord sur un ordre
du jour.

Le délégué soviétique avait demandé
que, tout d'abord , soit discutée la ré-
duction à l'échelle mondiale des budgets
militaires. Le représentant américain
objecta qu 'en raison de l'actuelle tension
Internationale, Il n 'était pas possible de
limiter les discussions à un seul sujet.

Discussion sans Issue
La discussion s'enlisa, alors, sur la

question de l'ordre du jour, les Améri-
cains ne voulant aucunement que la
conférence perde son temps à discuter
un seul sujet : la réduction des budgets.
Un porte-parole américain a souligné
qu'en . outre, même si les Etats-Unis
acceptaient le projet soviétique, il n'était
pas encore définitivement acquis que
l'URSS accepte en fin de compte un
contrôle sur la réduction de ces bud-
gets.

Lo même porte-parole a dit encore
que si l'URSS avait réduit son .budget

militaire de 600 millions de roubles,
elle avait augmenté celui consacré à la
recherche nucléaire.

Personne ne veut céder
Là , on se trouva dans l'impasse, car

personne ne voulait céder. La Rirmanie
et le Brésil ont soiitenu le point de vue
soviétique disant que la question de la
réduction des bu dgets militaires devait
être discutée en premier, et que la con-
férence ne passe à un autre sujet
qu'après qu'on soit arrivé à un accord
ou que l'on se trouvât placé devant un
échec total.

Poster s'en va
M. William Poster, délégué des Etats-

Unis à la conférence du désarmement,
quittera Genève le 27 février. Il sera
remplacé par M. Fischer, sous-directeur
de l'agence américaine de contrôle des
armements et de désarmement.

L'Afrique se déchaine

L

ES coups d'Etat ou les tentatives
de coups d'Etat ne se comptent
plus dan» les pays africa ins pro-

mis aux merveilles de l'émancipation.
H y a deux ou trois ans, lorsque l'in-
dépendance éta it décidée par Lon-
dres et par Paris, on se flattait don*
ce* capitales de hisser et de main-
tenir au pouvoir des équipes de poli-
ticiens qui avortent été bien en cours
sur les rives de la Seine ou sur les
bords de la Tamise. Et l'on te félici-
tait des heureuses perspectives de
coopération franco-africaine ou amglo-
a^ricaine établies SUT ces bases.

H n'a pas fallu longtemps pour
déchanter. Les ' nouveaux venius
n'curerut rien de plus pressé que de
c se *ucrer », comme on dit familière-
ment. Ils roulèrent dans des autos su-
perluxueuses, édifièrent de somptueux
palais, multiplièrent les voyages à tra-
vers le monde aussi inutiles que coû-
teux, s'entourèrent d'urne clique de
fonctionnaires et de parlementaire*
grassement payés, procédèrent à des
élections où ils obtenaient le 99,9 %
des voix et quand ils n'y arrivaient
'pas, llls Instauraient le régim* de
parti unique. Cependant, lo masse
croupissait dons la milsè^re et retour-
nait à ses sanglantes rivalités tri-
bales. Du moins, l'ère coloniale tant
honmie leur procurait du travail, as-
soira it l'ordre et le respect des cou-
tumes.

Constatant ces faits dan» un livre
dont on parle beaucoup : « L'Afrique
noire est mal partie », M. René Dûment
qui se dit un anticolonialiste die la pre-
mière heure, nous paraît enfoncer un»
porte ouverte. Il y a belle lurette que
'les esprits les plus avertis de l'Occi-
dent prévoyaient cette évolution. Au
lieu d'accorder dans la hâte ume 'Indé-
pendance qui se muerait pramptememt
en révolution et constituerait un retour
à la barbarie d'antar», |l| eût faille
procéder par étapes i former des ca-
dres, instruire les mqsses, le» orga-
niser en associations à mémo d'ao-
eumer leurs responsabilités , inculquer
à chacun le respect de l'homme et de
•a dignité .

Cela eût prlts du temps. C'étallt ta
•euie manière de rendre l'Afritoatlin
vraiment adulte. On dM que c'eat la
faute du colonlloililsime de n« Pavotr
pas fait. Narv, c'est avant tout la faute
des régimes parlementaires de Londres
et surtout de Paris qui, se complaisant
à leurs misérables quereMes .ntérîieures,
n'entreprirent Jamais sérieusement cette
tâche indispensable — une exception
devant être faite pour les missions reii-
qjeuses et pour deux ou trois grands
« oalanlaux » du style Lyautey — et
n'apportèrent aucune correction aux
abus et aux excès du colonialisme , ce
qu'ils étalent censés faire puisqu'ils re-
présentaient le pouvoir politique.

X X X

Quel qu'il! en soit. Il y a aujourd'hui
retour de flamme et les « nouveaux
messieurs » africains sont en péri..
Seulement les masses ne sont plus
'livrées à elies-mêmes. Le commumlsime
les travaille , et notamm<_»n.t le com-
munisme chinois. Ce n'est pa» un ha-
•ard si tous les coups d'Etat de ces
dernières semaines, ont éclaté pendant
•t après la visite de Chou En-lai en
Afrique. Et voilà l'Occident confronté
à un nouveau problème qu'il n'a pas
su non plus prévoir. Comment repren-
dre son emprise sur ces masses pour
les délivrer du marxisme, tout en désa-
vouant les actes scandaleux des diri-
geants qu'il a Imprudemment élevés
au pavois ? ,

A peine libre , Zanzibar a chassé
•on sultan et s'est érigé en démocratie
populaire . Il a fallu des troupes bri-
tanniques pour contenir au Kenya et
en Ouganda les révoltes « militaires ».
Au Ruanda, des atrocités sans nom
sévissent entre tribus. Au Congo ex-
belge, un certain Pierre Muiele reprend
la tactique révolutionnaire du triste
Lumumba. L'Impuissance des Adoula
et outres Mobutu qui ont fait chasser
Tschombé par l'ONU apparaît écla-
tante. La guerre sévit entre l'Ethiopie
•t la Somalie . Les Etats francophones
d'Afrique ne sont pas épargnés par ces
mouvements révolutionnaires. Au To-
go, le président Sylvanus Olympia a
été assassiné. L'abbé You'lou a été
emprisonné au Congo-Brazzaville. Au
Dahomey également changement de ré-
gime par la force...

René BRAIOHKT.

fr i r e  la suite en 23me page)
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«Les jurés sont empoisonnes
par la presse et a radio »
déclare l'avocat de Ruby

DALLAS : TOUJOURS LA MEME CHOSE

DALLAS (ATS-AFP). — Les débats de la quatrième journée du procès
Jack Ruby ont commencé peu après 8 heures (locale) à Dallas. Ert quelques
minutes plusieurs jurés ont été récusés parce qu 'Us n'approuvaient pas la
peine capitale. Ainsi, en quatre jours, aucun juré n'a pu encore être sélec-
tionné parmi les 18 candidats. __________________________________ —----=——------------,

Ruby est arrive souriant et déten-
du hier matin, saluant ses amis dans
le prétoire. Il était revêtu du même
costume bleu uni qu 'il porte depuis
le début du procès, une cravate
grise et une chemise blanche. Son
avocat , Me Belli, par contre, avait
une nouvelle fois changé de com-
plet : hier un gris de coupe par-
faite « taillé à Londres », a-t-il pré-
cisé.

Cela continue
Le premier candidat , Mme Mau d

Ford, saints profession, a indiqué rapi-
dement qu^em raison die ses convictions
religieuses, elle était opposée à la. pei-
ne capitale. Bile a été aussitôt récusée.
Le deuxième candidat ju>ré Mme Ma,rgie
Ackles a été effile aussi, écartée pour
la même raison .
(Lire la suite en 23me page)

LA GUERRE
aurait fait

60,000 morts

AU YÉMEN:

LONDRES (UPI). — Le prince Seif
A'l-L__la_m Atodienraih-maine itbm Yebia, qui
est l'oncle de l'imam du Yemen et son
représentant ispéciai à Lorad^es, a dé-
claré au cours d'une conférence de
presse :

« Il y aiutra bientôt 18 mois qu'a
éclaté dams mon paiyis la révolution pné-
tendiunient poipuiaiime inspirée pair
l'Egypte.

> Durant cette période, pluis de 60,000
Yéménites —¦ pour la plupart des vieil-
lards, des femmes et des enfants —
ont 'succombé aux raids de bo'mbairdiiems
égyptiens. La présence die l'ONU au
Yemen a été totalement ineff icace.
L'attitude de ses représentants a été
de couvrir plutôt que die condammier
l'agression. >

La course à l 'esp ace

HATFIELD (Angleterre) (UPI), — Les premiers éléments de la fusée spa-
tiale européenne « Europe I»  vonl être assemblés Incessamment dans les
Installations de Hatfield (Angleterre).

Les directeurs de la compagnie ont
annoncé l'arrivée d'ici à quelques jours
de la maquette exacte du missile fran-
çais f  Coralie » qui constituera le second
étage de la fusée. « Coralie ¦> sera assem-
blé avec la fusée bri tannique « Blue
streak » qui constituera le premier étage.

Les maquettes du troisième étage
fabriqué em Allemagne et du satellite,

fabriqué en Italie, sont attendues le
mois prochain.

La fusée, une fois assemblée, subira
les tests de « vibration > à Hatfield.

On sait que les premiers essais de
la fusée « Blue streak > seront effectués
fin avril h la station de lancement aus-
tralienne de Woomera.

LES ELEMENTS DE LA FUSEE
«Europa I» vont être assemblés

LIRE AUJOURD'HUI
Page 4 : Por monts et vaux
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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 quelques années j le
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

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

r

acheveurceuse)
avec mise en marche.

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

Nous cherchons, pour entrée à con-
venir,

déeolleteurs
qualifiés, connaissant la mise en
train sur machines modernes Tor-
nos (b 4 à 20 m/m. Pièces d'appa-
reillage de précision et visserie.

«» LA BÉROCHE S.A.

flnSP Fabrique de décolletages

^Vl  ̂ Chez-le-Bart (NE)

^^ (Gorgier - Saint-Aubin).

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

JEUNE EMPLOYÉ DE BUREAU
(COMPTABLE)

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

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

Liquidation de
matériel de l'armée

Le Jeudi 5 mars 1964, dès 7 h 30

nous mettrons en vente aux enchères publiques dans

l'enceinte du Parc automobile de l'armée de Thoune (Schwëbls)

Estimation
à partir

environ de Fr.

92 voitures automobiles (41 VW, 51 autres marques) 100.—

118 Jeeps militaires (Willys, Ford) 800.—

5 Jeeps de station 1200.—

30 fourgonnettes (diverses marques) 600.—

16 camions légers tt. (Dodge, WC/CC) 1700.—

14 camions (Saurer, Berna, Opel Blitz) 1000 —

5 tracteurs (Vevey, Hurlimann) 1000.—

8 élévateurs mobiles (Clark , SIG, Oehler) 2500.—

1 remorque surbaissée 2000.—

3 remorques diverses 100.—

Egalement en vente ce jour-là dès 7 heures i

90 motos-sidecars (peu utilisés) Fr. 350.— à 400.—.
30 motocyclettes à partir de Fr. 50.— ; 1 lot de Jantes et chaînes
à neige ; 1 lot de pneus neufs et usagés , diverses grandeurs ;
moteurs à essence et électriques ; outils usagés ; treuils à main ;
manteaux de motocyclistes ; caissettes et corbeilles a munitions,
etc.

Un catalogu'e contenant tes voleurs d'estimation des véhicules ainsi que les prix
de vente du matériel sero adressé aux intéressés jusqu'où 29 février 1964
contre remboursement de Fr. 2.—

Les véhicules peuvent être examinés le jour ds la vente dès 6 h 30.

DIRECTION DES PARCS AUTOMOBILES DE L'ARMÉE, THOUNE

Téléphone (033) 2 41 12 et 2 53 12

¦M_______B__BB__a_______^^

Bôle
« sous-le-Pré »

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

Appartements
à louer

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

A louer , à Neuchâtel
maison de 5 chambres ;
loyer 600 fr. p< _r mois
Tél . (038) 5 55 ""<, le soir,
après 18 heures.

Heures d'ouvertur*
de nos bureaux

Nos guichets «ont ouvert* au publie
de 8 heures à midi et de 14 heure»
à 18 heures.

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

Le samedi, l'entrepris» 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-
tltes 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 boite aux lettres du Jour-
nal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclamea et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir i

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 annonce» qui ne sont pas
liées à une date.
' Nous déclinons tout» responsabilité
pour les erreurs qui pourraient «e pro-
duire en cas de transmission par
téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

(mjbalmmn 1 semaine )
Pour la lendemain : la veille avant

10 heures
Pour U lundi : le vendredi avant

10 heures

\ ADMINISTRATION DE LA
| < FEUni_B D'AVIS DE NEUCHATEL »

VILLE DE |P NEUCHATEL
Ecole suisse de droguerie

Neuchâtel
[ Mise au concours d'un poste complet de

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

et analytique, travaux de laboratoire de
chimie.

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

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

Entrée en fonctions : 13 avril 1964 ou selon
entente.
Les candidats adresseront, j'usqu'au 20 fé-

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

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

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

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

VILLE DE |J NEUCHATEL
L'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel

cherche une

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

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

(MU V , LLE

v|§̂  Neuchâtel

Permis de construction
Demande de Monsieur

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

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant ¦. des

annonces sous
chiffres

à ne jamais joindr e de
certificats ou autres
documents

ORIGINAUX
à leurs offres . Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets .

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

1 gardien de plage
sachant bien nager

et ¦ 
* ' - - . _ ¦¦*

¦-?*&»_*< ¦ V

1 aide-gardien
sachant aussi bien nager.

1

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

Importante maison de tabacs en gros
cherche, pour le 1er avril ou date
à convenir,

représentant
pour le canton de Neuchâtel.

Nous demandons : un jeune candidat
dynamique ayant de l'initiative et
sachant traiter avec les clients.
Connaissance de la branche dési-
rée.

Nous offrons : place stable et bien
rétribuée, travail indépendant. Bon
salaire et semaine de cinq jours.

Prière d'adresser offres manuscrites,
avec prétentions de salaire et photo,
à la direction de la maison CITA
S. A., tabacs en gros, Bollwerk 21,
Berne.

fïïIIR È
NEUCHATEL

cherche

régleurs
pour travaux de mécanique.

Faire offres à notre usine des
Cadolles.

Restaurant du Joran , Serrières, cherche

EXTRA
Tél. 5 37 92.

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

un (e) employé (e) qualifié (e)
pour son service de comptabilité et
de statistique, désirant débuter sur
une machine comptable.
Faire offres sous chiffres Y. N. 0721,
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Faire offres sous chiffres K. W. 0644 au
bureau de la Feuille d'avis.
____________________—______________ ____________________________________________________________

A louer h la Chaux-de-Fonds pour le
1er avril , sur artère principale,

MAGASIN
sans agencement.
Conviendrait pour boutique , magasin
de tabacs, kiosque ou autres.
Faire offres sous chiffres P 10291 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

A louer à Neuchâtel

locaux pour bureaux
ou ateliers

(2 et 3 pièces)
Ecrire à case postale 45, Corcelles

ou téléphoner au 8 46 33

A louer

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

f ^—v \
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

Locatif ancien
9 appartements de 3 et 4 pièces, central
par étage, 200 m2, quartier de l'Univer-
sité, à
Neuchâtel

Ferme
de 2 appartements de 3 pièces, cuisine,
garage, jardin, libre dès avril 1964, à
Chézard-Saint-Martin

B_ > te courtage local est la seule
rétribution de l'Agence 13*13 <S|

V J
A vendre, région de Morat , bordure route

nationale No 1, très gros trafic, vue sur le
lac.

HÔTEL CAFÉ-RESTAURANT AVEC
GRANDE SALLE

45 LITS
Prix : 350,000.—

Surface totale 2900 m2. Important chiffre
d'affaires.

Pour traiter , 150,000 francs .

Agence immobil ière  CLAUDE BUTTY,
Estavayer-le-Lac. Tél . (037) 6 3219.

A vendre , Alpes vaudoises , station touris-
tique en plein essor, vue magnifique, soleil ,
proche d'un centre , piscine , téléskis, alti-
tude 1300 m,

HÛTEL DE 40 LITS
SURFACE I0ÎALE 1500m 2

Prix exceptionnellement
avantageux, Fr. 250,000.—,

mobilier compris.
Bâtiment soigné, impeccable, tout confort.

Central mazout.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 3219.

A VENDRE, à Fontainemelon, une très
jolie

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

Faire offres à case postale 13 ou télé-
phone (038) 7 1149.

On cherche à acheter
VILLA

de 5 à 7 pièces, chauffa-
ge au mazout, région
Salnt-BIaise - Peseux -.:
Corcelles - Colombier. —
Adresser offres écrites à
PI 0762 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait
MAISON

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

On cherche fi acheter,
à Neuchâtel ou aux en-
virons,

comble
ou grenier

droit de propriété par
étage. Adresser offres
écrites à BU 0748 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer bel

appartement
de 3 pièces

salle de balna, cuisine,
terrasse, jardin et dépen-
dances pour le prix de
176 fr. 70, libre à fin
mars. Pour toutes offres,
s'adresser à M. R. Sle-
jrlst, Chapelle 2, Cer-
nier. Tél. (038) 7 20 39,
..près 19 heures.

ON CHERCHE, A NEUCHATET.,
pour le 24 juin 1964 ou date à convenir ,

un local
de 15 à 20 m1 à l'usage de bureau , aveo •
téléphone.

La conciergerie devrait être assurée par
le bailleur.

Faire offres avec condit ions à COMINA
N'OBILE S. A., SAINT-AUBIN (NE).

Monsieur
68 ans, en bonne santé,
mais aveugle, cherche
chambre confortable,
avec pension, en ville ou
_. proximité. — Adresser
offres écrites à CV 0749
au bureau de la Feuille
d'arts.

VACANCES
Beaux appartements

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

A louer tout de «mite
et Jusqu 'au 15 novem-
bre joli deux pièces meu-
blé , au centre. Adresser'
offres écrites à MF 0759
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

jolie chambre
avec salle de bains. Tél.
5 58 76.

On cherche

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

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 \ Auver-
nler-Colombier

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

EIMBBBI
cherche

appartement
de 3 chambres, au centre. — Tél. 5 79 09.

Particulier cherche à
louer

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

Deux jeunes filles
cherchent pour le 1er
avril

appartement
meublé

chambre à deux lits, cui-
sine, salle de bains, Ré-
gion Serrières. Adresser
offres écrites à JC 0756
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Dombresson
depuis mars

chambre
meublée

pour 2 personnes. Eau
courante, possibilité de
cuisiner. A 15 minutes
de Neuchâtel en auto.
Tél. (038) 7 20 80.

A louer à demoiselle

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

A louer, à Jeune filles,
deux chambres à un et
deux lits, avec pension,
bains. Pour les 1er et 15
mars. Tél. 5 97 22.

On cherche un

appartement
de 4 chambres

tout ou demi-confort,
dans région de Peseux ou
Neuchâtel , pour fin juil-
let ou date à convenir.
Ménage tranquille. —
Adresser offres écrites à
KD 0757 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

chalet
ou week-end

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

2 Jeunes hommes suisses
cherchent

deux
chambres

meublées, dans le centre
de la ville. Rudolf Fur-
rer, Bruderwles 47 , Zu-
rich 2/41, Tél. (051)

U5 30 40.

L'hôpital Pourtalès
cherche 'à proximité, une
jolie

chambre
meublée

Tél . 5 39 81.

Demoiselle cherche

LOGEMENT
de une ou deux pièces,
au centre, tout de suite
ou pour date à convenir.
Tél. 5 51 05, pendant les
heures de bureau.

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

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



Votre voiture est-elle assez petite?
...pour se faufiler en tête du trafic?-assez accueillante...pour

conduire rapidement et confortablement 5 personnes à StTropez?
-assez belle...pour faire l'admiration de tous? La 1500

est une vraie Fiat: elle vous donne beaucoup - peut-être tout ! \
Essayez-la! Fiat 1500 {

typiquement 
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NEUCHÂTEL : M. Facchinetti - BOUDRY : A. Bindith, Garage des Jordils - MÔTIERS : Garage et carrosserie A. Durig - PRAZ : Paul Dubied, garage
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«Allô»... c 'est toi Corinne?
Sais-tu qu'au LOUVRE un

salon de beauté
s'est ouvert , et qu 'une esthéticienne diplômée est à notre
disposition en permanence et qu'elle dispense conseils et
soins à titre gracieux avec beaucoup de succès ?
Oui , Françoise est revenue enchantée par la variété des
produits offerts au rayon parfumerie.
Alors, nous y allons demain ?
Si tu veux, cela m'arrange très bien je dois justement re-
nouveler ma crème de jour et j'aimerais savoir si ce que
j' emploie correspond bien à mon genre de peau.
C'est parfait , à demain donc, comme d'habitude 1
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SUPERBE BOUILLI ET RÔTI DE BŒUF
S extra-tendre

et toujours ses délicieuses petites langues

BOUCHERIE - MB Y II HEM B NUI Rue Fleury 20
CHARCUTERIE MISA El U l lll MII11 Tél. B 10 50
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A vendre au plus of-
frant

«La Carmagnole»
de A. Girardet . Adresser
ofres écrites à DW 0750
au bureau de la Feuille
d'avis.

,A vendra

machine à laver
Miele 220/380 volts ; une
machine à laver Tempo
380 volts, bon état. Tél.

i 5 84 44.

Des milliers - /
la client* satisfait*... ils ont naturel- r __ # // r t *lement choisi la qualité des meuble* _*\ W f/ Vetf -k
SKRABAL. Ç j  ^V* V^^ Vj
PESEUX (NE) , Grand-Rue 38 / j j \ *  ^â̂ -*K '-

Tél. (038) 813 33 |/*f_^ "̂^
NEUCHATEL, fbg du Lac 31  ̂ *~ MEUBLESTél. (038) 4 08 39
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Chaud ou froid, le Banagofaitdu lait une
délicieuse boisson, qui augmentera
rapidement et sensiblement de façon
naturelle énergie et résistance de petits
et grands. NAGO Olten

*** ____, 
». 
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PERSONNE NE CONTESTE LA QUALITÉ
DES MACHINES A LAVER

f H W A A£  Pierre-à-Mazel 4 et 6
V.FI. «HHVI Neuchâtel - Tél. 5 29 14

M. BLANC-MAYOR
Charcuterie de campagne
HALLE DES V I A N D E S

Samedi 22 février

BAS souples et résistants
2.95 3.90

BAS spéciaux pour jambes
fortes, très agréab'es à porter
HMMB 4.90
Wfy/ _&tt Seyon 16
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ L*̂ 3̂ Grand-Rue 5
^-__ _________ ____ _ __^_____ _^_ -_H___ _ _ -r Neuchâtel

A vendre

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

Je vends des points
Nestlé et Silva ainsi que
livres. J. Vonaesch,
Marschalkentrasse 131,
Bâle, tél. (061) 38 40 85.

MEUBLES
à vendre, Débarras et

; habits. Tél. 6 38 15.

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

crochets
à crocheter

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

A vendre

pousse-pousse
Relax

avec sac de couchage , en
parfait état , Edouard
Bersot, Auvernier 92, tél.
8 48 51.

BELLE
MACULATURE

en vente
au bureau du journal

Occasion ;
magnétophone

Revox, 2 pistes, 2 vites-
ses, état de neuf , 585 fr.
Sela-Vertrieb, Oh Sekula,
25, rue Centrale, Lau-
sanne.

A vendre

robe de mariée
courte, taille 38-40. —
90 fr . Tél . 4 19 61.



Demain :
Nouvelles de l'écran

UN JOURNAL DE VO YAGE-
POURQUOI PAS ?Quand nos aïeux voyageaient, ils tenaient

iouvent un journal que, parfois , ils illus-
traient de croquis hâtifs ou de légères aqua-
relles. Les échanges épistolaires entrete-
naient encore chez beaucoup l'art d'écrire.

Aujourd'hui, la photographie est généra-
lement seule à jouer ce rôle. Reproduction
fidèle des paysages et des événements, elle
constitue une excellente base aux souvenirs,
une documentation qui permet d'expliquer
ses joies à autrui. Ajoutez à cela les publica-
tions touristiques des plus humbles aux plus
luxueuses, les cartes postales et les itinéraires
préparés par des agences. Le journal de
voyage semble bien dépassé. Les documents
sont plus exacts, les illustrations plus pré-
cises, les renseignements plus abondants et
surtout plus universellement valables.

Cette imposante concurrence a pratique-
ment tué le journal établi par celui-là même
qui vit son aventure. Et pourtant, la nouvelle
formule ne remplace pas l'ancienne. L'idée
que l'on prend des notes aiguise l'intérêt,
oblige à une observation plus attentive et,
partant, plus attachante. Le dessinateur,
même malhabile, sera conduit à mieux regar-
der ce qu'il esquisse que le photographe-
amateur ; il en gardera donc une empreinte
plus complète et plus durable. En outre, le
caractère personnel de la rédaction donnera
aux souvenirs un support plus vivant.

LES DELA VADROUILLE
EN VOYAGE

Il n'est pas question pour autant de renon"
cer aux images et aux imprimés qui nous son4
maintenant offerts mais d'associer les deux
techniques , de retrouver ce que le journal a

Quel merveilleux souvenirs vous rapporterez de vos va cances si vous avez un petit artiste dans la famille,
Voyez notre collégiale, vue par... le pinceau d'un jeune touriste. Nul doute qu 'il l'ait mieux regardée que tous

ceux qui la prennent en photo.

d'irremplaçable (l'élément vécu ; personnel)
et d'utiliser simultanément les riches moyens
de la documentation générale. L'expérience
en vaut largement la peine ; elle aura toute
sa valeur par exemple lorsqu'elle se fera en
famille ou en groupe.

Imaginons la tribu Delavadrouille à
laquelle nous accorderons quatre enfants et
distribuons les tâches avant que tout le
monde ne s'embarque dans la voiture com-
mune.

François (il connaît toutes les marques
d'automobiles, sait ce qu'est un frein à
disques et avec quelle huile on doit rouler
en hiver). Il sera chargé d'un relevé de
l'itinéraire , avec kilométrage, dénivellations,
état des routes, consommation d'essence,
ennuis mécaniques , performances. Ses notes
relateront la vie de la voiture ; ses principaux
outils seront un carnet de poche et le comp-
teur du tableau de bord.

Valentine (elle s'intéresse aux jolies choses
et choisit avec autant de goût les reproduc-
tions dont elle tapisse sa chambre que les
colifichets dont elle égaie ses pullovers). Sa
mission consistera à réunir une documenta-
tion sur les monuments , les œuvres d'art, les
traces d'histoire et , par le dessin et quelques

commentaires écrits, elle complétera le tout.
Justin (il est sous-chef de patrouille aux

éclaireurs). Il s'occupera des beautés natu-
relles, s'intéressera à la faune, à la flore , aux
variations climatiques et météorologiques,
aux régimes des ventes et des eaux, aux
mœurs locales.

Louison (praticienne souriante du système
D, elle sait conquérir tout le monde et triom-
phe avec aisance de tous les menus ennuis
de la vie quotidienne). On lui confiera toutes
les démarches qui demandent une aimable
diplomatie. Elle récoltera aussi bien le pros-
pectus illustré qui n 'existe plus qu 'à deux
exemplaires, que la c_rrte des vins dédicacée
par le chef ou un autographe du monsieur
célèbre qui loge à l'hôtel.

UN MERVEILLEUX ET ORIGINAL
ALBUM-SOUVENIR

Comme la mère aura pris des photogra-
phies et le père tenu des comptes et acheté
des journaux dont les rubriques variaient de
province en province, on rentrera du voyage
avec une respectable moisson de matière
première. Lorsque le ciel sera gris, l'horizon
bouché et le thermomètre au rez-de-chaussée
on passera des heures merveilleuses à coor-

donner manuscrits , photos , croquis , impri-
més. Il en naîtra un album absolument inédit
qu'accompagnera une carte géographique
dont la légende verra voisiner les signatures
classiques (point de vue, aéroport , château,
etc.) avec les moins conventionnelles (ravi«
taillement en essence, emplacement de pique-
nique, bain dans la rivière', etc.).

Et même si l'on ne rouvrait jamais plus
cet album et si l'on ne dépliait jamais plus
cette carte, ils auraient largement contribué
à embellir le voyage et à enrichir les souve-
nirs pour la simple raison que, grâce à eux,
les yeux auraient été plus ouverts, l'attention
plus éveillée et les découvertes plus nom-
breuses, toutes choses qui ont plus d'impor-
tance qu 'une stérile addition de kilomètres
au total impressionnant.

C est maintenant décidé :
Grenoble accueillera
les Jeux olympiques d'hiver 1968
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Grenoble, l'ancienne capitale 'du
Dauphine et l'actuelle préfecture du
département de l'Isère, vient de se
voir confier l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver 1968.

La ville presque tout entière est
bâtie sur la rive gauche de l'Isère
et , dans la perspective de toutes les
rues, à chaque tournant, la monta-
gne surgit proche ou lointaine. La
rive droite est dominée par des es-
carpements rocheux, couronnés d'an-
ciens forts.

Son université est fort ancienne.
De la faculté des lettres dépend
l'Institut de géographie alpine con-
nu dans le monde entier.

C'est dans le parc Paul-Mistral
que se trouve la patinoire inaugu-
rée en septembre dernier — les
championnats d'Europe de patinage
artistique viennent d'ailleurs de s'y
dérouler. .Cette installation sera dou-
blée par un vaste stade-patinoire
couvert et un anneau de vitesse
flanqué d'une vaste tribune en arc
de cercle construite dans le même
parc Paul-Mistral.

De Grenoble partent les routes qui
conduisent aux différentes stations
de sports d'hiver du Dauphine :

— L'Alpe d'Huez, à 1850 mètres

d'altitude, de réputation internatio-
nale, orientée en plein midi et si-
tuée dans un vaste ciroue s'ouvrant
sur le magnifique panorama du Pel-
voux dominé par la Meije.

— Chamrousse, où le premier es-
sai de ski fut fait en 1878 qui offre
une série de pistes de toutes caté-
gories, dont la piste olympique de
Casserousse, desservie par de nom-
breuses remontées mécaniques.

— Les Deux-Alpes, nouvelle sta-
tion au cœur de l'Oisans sur un
large plateau bien exposé, fréquen-
tée par des skieurs jeunes et spor-
tifs.

— Viliard-de-Lans, au milieu de
la Grande vallée de Lans qui con-
serve son vieux bourg montagnard
au cachet pittoresque au milieu des
constructions modernes.

— Autrans , centre de ski de fond
sur un plateau entouré de forêts
d'épioéas.

C'est à Grenoble, où le premier
club de ski fut  créé en 1896, et
clans quelques-unes de ces stations
que se dérouleront donc les compé-
titions des prochains Jeux olympi-
ques de 1968.

T. F.

Alpes d'Huez. L'Iceberg. (Photo Lucien Viguier) ,
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HORIZONTALEMENT
1. Gens de maison pour qui les méprise.
2. Le bleu du blason. — Engager d'une

manière particulière.
3. Note. — Archéologue anglais.
4. Vieux crâne. — On l'enterre joyeuse-

ment. — Fils d'Apollon.
5. Petit quatuor.
6. Surveillance attentive. — Une fille

qui a bien tourné.
7. Deux cantons. — Préfixe. — Ancien-

nes vallées envahies par la mer.
8. Nom pris par Ulysse.
9. Aplanis. — Pour avoir des traits ré-

guliers.
10. Forme d'avoir. — Introduits.

VERTICALEMENT
1. Mérite. — Rang.
2. D'un ancien peuple du Mexique. —

Eau courante.
3. Déchiffré. — Ruine. — Dans le nom

d'une pâtisserie.
4. Epoque. — Des endroits où ça chauffe.
5. Département. — Anneau de cordage.
6. Us font partie de la ligne d'attaque.

— Dans le nom de nombreuses vil-
les étrangères.

7. Atome gazeux électrisé. — Intime.
8. Ancêtre des Portugais .
9. Chemin de halage. — Au talon d'une

botte.
10. Instrument de chirurgie. — Canton et

évêché normand.

Solution du IVo 229

Un professeur viennois
«Le Schwyzerdiïtsch

quelle langue
magnifique ! »

L'auriez-vous cru ?

Bien rares sont les étrangers qui
éprouvent autant de considération
à l'égard du dialecte suisse alle-
mand et l'apprécient si justement
dans son essence que ne l'a fai t  le
professeur viennois E.-G. Lammer,
lequel, dans le dernier quart du
siècle passé , a mis aussi en valeur
un aspect nouveau de l'alpinisme :.
'les ascensions en solitaire. En 1932,
il écrivait notamment à un ami zu-
ricois : « ...L' allemand suisse, pou r
autant que j' aie appris à le com-
prendre, soit d'oreille, dans ses for -
mes locales ou régionales , à Zurich ,
Berne, Bâte , Soleure , en Haut- V alais
et en Suisse orientale, soit par la
lecture d'œuvres littéraires en dia-
lecte, est une langue d' une merveil-
leuse intimité et d' une admirable
richesse d' expression. Votre langue
ne le cède en rien, par cette richesse
verbale, à n'importe quelle langue
écrite , car elle est pratiquée dans
toutes les circonstances de la vie
aussi bien par les gens éduqués que
par les gens du commun, au titre
de moyen d'échange sp irituel uni-
que ; peut-être est-elle même encore
p lus riche en nuances et en termes
for t s  que l'allemand écrit («Schrif t-
deutsch »J. Mais cette profusion de
locutions fa i t  précisément , pour qui
ne l'a pas acquise dès la tendre
enfance et ne s'y initie qu 'à partir
de l'âge adulte , que le « Schwy zer-
diitsch » est d i f f i c i l e  à comprendre
et encore p lus à parler dans ses
subtilités toniques et sa prononc ia-
tion exacte. Pour l'ang lais ou l' es-
pagnol , il n'est que de recourir au
dictionnaire , au besoin à la gram-
maire, mais comment le germano-
p hone de l'étranger peut-il bien se
débrouiller , par exemp le, avec le
dialecte zuricois ?... »

Le saviez -vous déj à?
LA PRINCESSE SORAYA, ex-femme du
shah d'Iran et l'acteur suisse de cinéma
Maximilian Shell, titulaire de l'« Os-
car », passent leurs vacances d'hiver
dans deux chalets situés quelque peu
en dehors d'Adelboden, dans l'Ober-
land bernois. Soraya fera sous peu
ses débuts dans le cinéma.

***
AU VOISINAGE DE ZOUG, le Kemberg,
dominant le lac de Zoug dans um pay-
sage ravissant, est un objet de con-
voitise pour les bâtisseurs d'immeubles .
Un comité d'action s'est constitué pour
préserver ce site de toute entreprise
profanatrice, entre autres de la me-
nace que constituait le tracé de la
nationale 4 Lucerne - Zurich. Le gou-
vernement zougois a fait siennes ces
préoccupations et préconise officielle-
ment unie nouvelle étude du projet
routier.

***
CINQ CENT TRENTE-CINQ TONNES DE
MATÉRIEL DE PROPAGANDE TOURISTI-
QUE, selon une estimation préalable.

ont été distribuées dans le vaste mon-
de, en 1963, par l'Office national suis-
se du tourisme, ce qui représente une
augmentation de cent quarante tonnes
par rapport à l'année précédente, soit
le chargement de quatorze vagons de
marchandises de dix tonnes. Le maté-
riel envoyé à l'étranger comportait des
brochures, des prospectus illustrés, des
affiches, des films documentaires et
des objets d'agencements d'expositions.

***
POUR L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE
NEW-YORK EN 1964 - 1965, une firme
bernoise construit actuellement cent
cabines téléphériques, tandis que des
spécialistes suisses procèdent d'ores et
déjà au montage de la ligne, à New-
York , ligne qui décrira deux vastes
boucles au-dessus du champ de l'expo-
sition. Peintes en quatre couleurs, les
cabines pourront transporter chacune
quatre passagers à la fois, et seront
pourvues, sur leur toit, d'un appareil
d'éclairage clignotant. Elles seront
transportées à destination, par navire,
à fin février.

FAIRE DE 'EAU AVEC DE LA NEIGE,
et non pas de la neige avec de l'eau,
telle est la tâche du chasse-neige ther-
mique Heinkel actuellement en séjour
de démonstration à Davos. Des voyers
des services officiels, des représentants
des autorités et des journalistes ont vu
l'engin, sur la route de la Fluela, fon-
dre en une demi-heure à peine cinq
tonnes de neige. Un tel système est
susceptible de réduire sensiblement les
frais de déblayage de la neige, en
évitant de la charger sur des camions,
l'eau résultant de la fonte étant éva-
cuée aussitôt par les canalisations.

**»
BALE, A LA FOIS VILLE ET CANTON,
confine de tous côtés à des frontières.
Selon la carte pour automobilistes que
vient d'éditer, à l'échelle très réduite
de 1 : 500,000, c'est maintenant une
simple région, la ville de Bâle figu-
rant comme une entité a<u centre de
cette carte. Les bords passent au nord
près de Fribourg-en-Brisgau et Colmar,
à l'est de Vii llngen et Dietikon, au sud

près'de Lucerne et Berthoud et à foueat
près de Belfort. L'automobiliste dési-
reux de s'offrir un petit tour darrtWW
cal à Bâle n'aura plus désormais à
choisir entre trois cartes (Forêt-Noire,
Alsace ou Jura) mais n'ouïra besôlln
que d'une carte unique pour trouver
son chemin dès n'importe quel point
situé à cent kilomètres tout autour du
but.

***
LES PREMIERS CAMIONS AUTOMOBI-
LES DE CONSTRUCTION SUISSE furent
réalisés en 1888 par la maison Sau-
rer, à l'époque fonderie et fabrique
de machines à tisser, à Arbon. Ainsi
furent jetées les bases de la première
industrie automobile en Suisse orien-
tale. Le premier camion Saurer doté
d'un moteur à benzine date de 1903.
Un châssis de la même série, équipé
d'un moteur quatre cylindres de 28 CV,
monté sur roues en bois à bandages
de caoutchouc plein, a été conservé
et se trouve maintenant exposé à la
Maison suisse des moyens de trans-
port, à Lucerne.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Dovle

Holmes se tenait sous le porche de la maison, fumant sa pipe,
quand Wp-tson arriva. « fili ! vous avez amené Toby, oria-t-U en
apercevant le chien aux côtés de Watson . La police est partie.
Non seulement Thaddens Sholto est en prison , mais ils ont aussi
arrêté le portier , la l'anime de charge et le serviteur hindou. Nous
avons le champ libre ! »

Watson attacha le chien dans l'entrée et suivit Holmes à la
chambre où Bartholomey était mort. <_ Je m'en vais faire un peu
d'escalade, annonça Plolmes en relevant ses chaussures et ses chaus-
settes. Watson, trempez donc ce mouchois dans la créosote qui s'est

c COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

répandue dans la pièce, et maintenant descendez m'attendre dehors
avec le chien. J>

Le temps d'arriver dans le jardin , Watson aperçut Holmes qui
était déjà sur le toit. Il pouvait le suivre des yeux, rampant très
lentement entre les cheminées. Il fit le tour de la maison et le
retrouva bientôt assis au bord du toit. « Watson , cria-t-il, quelle est
cette masse noire juste en bas ? »  — « Un tonneau avec un cou-
vercle dessus », répondit œ dernier. « Pas trace d'échelle ? »  —
« Nom, répondit Watson . «Ah ! quel diable d'homme, cria Holmes,
c'est un chemin à se rompre le cou I
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MAYONNAISE THOMY
AU CITRON

Nouvelle spécialité Thomy, la mayonnaise au citron doit sa légèreté,
safinesse et son goût relevé à souhait, au pur jus de citron qui se marie
si bien à l'huile de tournesol et aux jaunes d'œufs.

Accompagne à ravir: poisson, asperges, salades,
viandes froides et tant de bons petits plats!

Une nouvelle réussite de THOMY - le favori des gourmets!
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BCM Tenue de routa E,,e est inégalée. Elle le doit à sa traction avant qui,
 ̂

¦ wiuw «v iv/uiw pour ,a DKW a atteint une maturité technique
exceptionnelle. Aisance et sécurité parfaite dans
les virages, même par la pluie ou la neige.

n m i i - i ii ¦ i ———.———. n

# Carosserie à éléments amovibles ^̂ ^S^P̂ ^S^1

W Doseur d'huile automatique SSÏiSSEie^SS5
de servir durant un seul tour de moteur, et elle a
rempli sa tâche. Pas de vidange. Vous ne faites
le plein d'huile fraîche que tous les 3000 km.

• 

impnanpmpnt intérieur L'équipement de série de la DKW comprend —Hmendgemem intérieur 
 ̂supplément de prix: tout ce qui satisfait au

confort et à la sécurité du voyage: pare-soleil
avec miroir make-up, points d'ancrage pour
ceintures de sécurité, 2 phares de recul, feux da
stationnement enclenchables séparément,
tapis moquette, dossiers réglables durant la
marche, et bien d'autres avantages...
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en main.
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Le connaisseur regarde autour de lui... examine
toute une série de voitures. Il parle avec d'autres
automobilistes, avec des garagistes, des
spécialistes... des connaisseurs, et décide...
d'acheter une DKW.

DKW F12 avec freins à disque <* JËpsS<»*'*®^ '̂<H$ F rl_RXO_X_
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Fleurier Garage Moderne, F. Dubied Fontainamalon Garage W. Christinat Peseux Garage Central, R. Favre St-Aubin Garage Th. Alfter St-Blaise Garas»
du Lao, J.-P. Bourquin Yverdon Garage de la Plaine, Gribi & Leuba 39



Mantula
et ses hommes
bien préparés

I_es joueurs valaisans dn
F.-C. Sion n'en sont plus au
stade de la préparation. Les
essais et les parties amicales
appartiennent désormais an
passé. Dimanche, c'est sérieux!

— Etes-vous sat is fa i t  tics performan-
ces de vos joueurs durant ces ren-
contres amicales ?

— Oui, Mes hommes sont en bonne
condition ; ces parties d ' entraînement
nous ont permis de f o r m e r  une équipe
bien en souf f le .  Je  suis satisfai t , aussi,
parce que j e  peux  compter  sur  tous
mes joueurs .  L ' in f i rmer ie  est vide.

— L'arrivée récente de JfValker, an-
ciennement à Young Boys , apporte-t-
elle , en défense , plus de solidité ?

— Sans aucun doute.  Walker est un
joueur  qui a de l' exp érience. Il ap-
porte personnel lement  quel que chose
de nouveau dans notre équipe , aussi
grâce à l 'heureuse in f luence  qu 'il a
sur les jeunes éléments.

A craindre
— En vue de cette rencontre de

champ ionnat contre Lausanne, allez-
vous modifier votre système de jeu,
pensant peut-être à votre mauvais
classement ?

— iVon. Nous avons établi un ordre
de j eu , une f a ç o n  de jouer  en fonc t ion
des joueurs à disposit ion.  Nous n 'al-
lons pas changer de système radicale-
ment.

— Lausanne est une équipe à crain-
dre. Pourquoi ?

—• L'é qui pe pratique un f o o t b a l l  col-
lectif  de quali té .  Aucun joueur  ne sort
du lot , mais tous sont à surveiller.

— Un joueur sera-t-il l'objet d'une
surveillance... spéciale ?

— Je crains particulièrement Hosp ,
joueur mobile et opportunis te .

— Que recommanderez-vous _ vos
Joueurs avant la rencontre ?

— Je leur demanderai d'être pru-
dents , mais aussi de tenter le maxi-
mum, ce qui est compréhensible.

Précisons encore que Mantula a à
sa disposition : Barlie , Grand ; Jungo ,
Walker , Germanier ; Pillon, Sixt ; Tro-
ger, Gaspoz , Casser, Georgy et Quentin.

Glno GIORIA.

Connaissez-vous l'hisfoire
du pot de fer et du pot de
terre ? Mais il arrive que les
deux pots soient de ter.
Quel en est l'épilogue ? Un
d u e l  Ghilardi - Desbiolles
pourrait en être l'illustration
en football. En vérité, on pré-
fère ne pas connaître ce
genre d'épilogue et... c'est
une chance que le Servettien
ne joue pas dimanche contre
Grasshoppers.
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Servette pense qu'il est parfois préférable
de ramener onze joueurs valides que deux points

Desbiolles ne sera pas de la partie contre Grasshoppers
et pour cause 

L'expédition servettienne sur les bords de la Llmmat ne s'annonce, à pre-
mière vue, guère plus drôle que celle de décembre pour la coupe. On se souvient
que, lors de leur dernière confrontation avec les « Sauterelles », les « grenat »
n'étaient plus, à un certain moment, que huit sur le terrain et encore Kaiserauer
jouait-il les utilités en avant, plusieurs côtes froissées l'empêchant de tenir son
rôle d'arrière central.

Ce carnage se déroulait sous l'œil
curieusement bienveillant d'un certain
M. Huber dont un quotidien non ge-
nevois disait le lendemain qu'il n'ai-
mait pas les « welsches » et en avait
déjà donné maintes preuves. Avis aux
Chaux-de-Fonniers si d'aventure leur
prochaine demi-finale de coupe contre
ces mêmes Grasshoppers devait se dé-
rouler à Zurich et si M. Huber était da
la partie. On recommande vivement i
Bertschi de ne plus lésiner sur l'épais-
seur des jambières...

vaut mieux croire à la justice imma-
nente, même si elle est parfois bien
longue à se manifester, et qu'à laisser
Desbiolles appliquer lui-même la loi du

L'AVANTAGE
Or 11 se trouve que le match de di-

manche servira précisément aux « Sau-
terelles ¦ de préparation à la rencontra
de coupe du dimanche suivant, et que
Bickel sait parfaitement combien une
défaite le dimanche précédent peut
agir sur le moral d'un candidat à la
coupe. Autant dire qu'on risque à nou-
veau d'entendre craquer du tibia puis-
que les Grasshoppers d'aujourd'hui, à
rencontre de ceux d'antan, semblent
avoir opté pour ce genre d'argument
qui présente pour d'aucuns l'inestima-
ble avantage de ne pas trop fatiguer la
cervelle. Comme les spectateurs zuri-
cois ne semblent voir aucun inconvé-
nient à l'emploi de cet argument-là
lorsqu'il s'agit de gagner un match à
tout prix, et que les partisans des
« Sauterelles » seront renforcés — une
fois n'est pas coutume — des partisans
de Zurich qui ont intérêt à ce que Ser-
vette laisse les deux points dans
l'aventure, on voit d'ici l'accueil déli-
rant d'hospitalité amicale qui attend
les « grenat ». Seule perspective un brin
rassurante dans l'affaire : l'arbitre sera
non pas l'exquis M. Huber mais M.
Mellet , lequel tout Lausannois qu'il
soit, a tôt fait d'indiquer la route des
vestiaires aux judokas déguisés en
footballeurs.

BALLOTTAGE
Farner s'étant déboîté un genou à

l'entraînement, Schneider fera sa ren-
trée dans la cage. Il y a ballottage en-
tre Makay et Schaller pour le poste de
demi droit, ni l'un ni l'autre n'étant au
mieux de sa forme, et entre Heurl et
Robbiani pour le No 9, tous deux sor-
tant d'une longue inactivité et ne te-
nant pas encore le match entier. Des-
biolles n'entre pas en ligne de compte,
car s'il est remis de sa fissure do pé-
roné contractée en décembre contre
ces mêmes Grasshoppers, il est k court
d'entraînement et de toute façon Le-
duc y regarderait à deux fols avant
de l'aligner. Le < rogneux » titulaire du
No 9 n'aurait vraisemblablement rien
de plus pressé que de rendre la mon-
naie de sa pièce à son ami Ghilardi qui
l'avait mis hors de combat en décem-
bre. Ce n'est pas, bien sûr, qu'on s'at-
tendrirait beaucoup sur le sort dn dit
Ghilardi s'il devait lui aussi se mettre
le péroné dans le plâtre durant denx
mois. Mais Leduc sa dit sagement qu'il

talion au prix de trois dimanches de
suspension. Ce serait payer bien cher
une satisfaction d'amour-propre qui
s'exercerait surtout au détriment de
l'équipe. Real, Santos, Bologne et Tot-
tenham eux-mêmes connaissent bien
ces expéditions où l'essentiel est davan-
tage de ramener onze joueurs valides
que deux points, car rien n'est plus
international, hélas, que la ghilardite...

Marcel MAILLARD.

Q Parlfer à Hauterive
Demain, sur son terrain, le F.-C.

Hauterive accueillera les réserves de
Bienne qui compteront cependant, dans
leurs rangs, quatre footb alleurs de li-
gue nationale t Parlier, Kehrli, Neu-
schâfer  et Treuthardt.

$ La parole
aux comités

Pendant les J eux  olymp iques de To-
kio, de nombreuses assemblées des d i f-
f é r e n t e s  fédérat ions  internationales au-
ront lieu. En voici la liste :

6 octobre, Comité international olym-

p ique ( jusqu 'au 9).  7 et 16 octobre, na-

tation. 7-8 octobre, pent athlon moderne.
8 octobre , boxe. 8-9 octobre, foo tba l l .

9 octobre , lutte , aviron et cyclisme. 10
octobre (et 22-23) , athlétisme, il octo-

bre, escrime. 12-13 octobre, gymnasti-

que . 13 octobre, tir. 15-16 octobre, bas-

ketball et p oids et haltères. 20 octobre,
hockey sur terre et volleyball .  23 octo-
bre, canoë. 25 octobre, ju do.

$ Les meilleurs
seront là !

Champ éry  organisera, pendant le
week-end , les champ ionnats romands
de ski. Deux épreuves seulement f i g u -
reront au pr ogramme : le slalom géant
et le slalom spécial. Quant à la des-

cente, elle a été supprimée en raison
d' un tapis de neige insu f f i san t .  Lee
meilleurs skieurs romands participeront
à ces courses.
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! Samedi 22 février, à 20 h 80,

HÉÉI MONTANA-FLEURIER
'.. " ¦;_ _. Championnat de lipue nationale

Thomet est le boxeur suisse
qui prend le moins de coups

Les demi-finales du championnat national app rochent

Nous arrivons à l'avant-der-
nière étape. De quoi donc ? De
la présentation des demi-fina-
les des championnats suisses de
boxe qui auront lieu dimanche
à la Chaux-de-Fonds !

Nous avons passé en revue les seize
boxeurs candidats aux titres natio-
naux des poids mouche, coq, plume et
léger. Attaquons-nous aujourd'hui aux
trois; catégories suivantes :

Neuvième combat
POIDS MI-WELTERS i de 60 à

63 kg 500. Champion sortant : André
Kubler, éliminé.

Willy Thomet, de Berne (24 ans,
63 kg, 98 combats, 79 victoires, 5 ré-
sultats nuls, 14 défaites). Bien en ligne,
boxe presque exclusivement en « con-
tres ». Garde hermétique ; c'est le
boxeur suisse qui prend le moins de
coups. A beaucoup progressé depuis
l'an dernier. Deux fols international.
Pour lui, sa garde hermétique et sa
vitalité. Contre : sa boxe un peu dé-
fensive. Il rencontrera :

Paul Hlrschl, de Thoune (21 ans,
6S kg 500 , 14 combats, 4 victoires, 3 ré-
sultats nuls, 7 défaites). Boxeur appli-
qué et sans grand talent , favorisé par
le tirage au sort . Pour lui , sa bonne
volonté. Contre : son Inexpérience et
son manque de maturité.

Le meilleur styliste : Thomet. Le
plus puissant : Thomet. Pronostic :
Thomet.

Dixième combat
Karl Schnelll, de Thoune (28 ans,

63 kg 400 , 54 combats, 30 victoires, 2
résultats nuls, 22 défaites). Boxeur
brouillon et dangereux par sa manière
de porter la tête en avant. Ne doit
sa qualification qu'à un heureux ha-
sard. Une fois International , il y a
dix ans ! Pour lui, son tempérament.
Contre i sa boxe peu orthodoxe. Il ren-
contrera :

Karl Gachivlnd, de Granges (20 ans,
63 kg 500, 26 combats, 16 victoires, 5
résultats nuls, 5 défaites).  La révéla-
tion ou plutôt la confirmation de ce
championnat. Boxeur adroit et précis,
sait se servir de son allonge. Doté
d'un bon coup d'œil et d'une puissance
de frappe respectable, a l'étoffe du
champion.

Pour lui , sa classe et son allonge.
Contre ! sa récente blessure récoltée

BIEN EN LIGNE. — Direct du gauche, dans le style le plus classique. Nos
boxeurs sont en progrès.

(Photo Avipress - Spy)
contre ce même Schnelll 11 y a quinze
jours, ce qui lui avait coûté une vic-
toire certaine.

Le meilleur styliste i Gschwing. Le
plus puissant : Schnelll. Pronostic :
Gschwing.

Onzième combat
POIDS WELTERS ! De 63 kg 500

à 67 kg. Champion sortant : S. Vigh,
qualifié.

Franz Imhof, de Bâle (20 ans,
66 kg 400 , 15 combats , 4 victoires, 3
résultats nuls, 8 défaites). L'ex-sacrl-
fié, a cédé deux fols sa place alors
qu'il avait une chance. Piétine depuis.
Combattant généreux, sacrifie le style
au profit de l'efficacité. Une fols in-
ternational. Pour lui, son courage. Con-
tre : son manque de technique et son
mépris des coups. Il rencontrera :

Francis Luyet , de Genève (26 ans,
65 kg, 36 combats, 18 victoires , 3 ré-
sultats nuls, 15 défaites). Appliqué
mais peu doué.

Pour lui , son désir de bien faire et
sa volonté. Contre : son manque de
résistance aux coups. Le meilleur sty-
liste : Luyet. Le plus puissant : Luyet.
Pronostic : Luyet.

Douzième combat
André Baumann, de Berne (18 ans,

67 kg, 26 combats, 18 victoires, 1 ré-
sultat nul , 7 défaites). Boxeur ru styl«
pur et dépouillé , sa rapidité n'a d'égale
que sa puissance. Deux fois interna-
tional. Pour lui , sa classe et sa jeu-
nesse. Contre : sa trop grande témé-
rité et sa garde basse. Il rencontrera i

Szlgmond Vigh, de B&le (26 ans,
66 kg £00, 182 combats, 160 victoires,
5 résu 'tats nuls, 17 défaites). Fausse-
garde, compte avant tout sur sa puis-
sance de frappe. Deux fols internatio-
nal. Pour lui , sa puissance et son mé-
tier. Contre : ses récentes (mauvaises)
performances.

Le meilleur styliste i Baumann. Le
plus puissant T les deux. Pronostic :
hasardons Baumann.

Treizième combat
POIDS SUR-WELTER9 de 67 à 71

kilos. Champion sortant i W. Hebel-
sen, qualifié.

Werner Hebelsen, de Berne (24 ans,
67 kg 600 , 115 combats, 64 victoires,
9 résultats nuls , 32 défaites). Condi-
tion physique Impeccable, mais boxe
peu orthodoxe. Dix fois international.
Pour lui , son expérience. Contre i sa
boxe qui déplaît. U rencontrera :

Richard Grin, de Genève (24 ans,
70 kg 600 , 24 combats, 10 victoires ,
5 résultats nuls , 9 défaites).  Boxeur
puissant mais limité ; ne vient à la
compétition que sporadiquement. Pour
lui , sa volonté. Contre : son manque de
compétition.

Le meilleur styliste : Grin. Le plus
puissant : Grin. Pronostic : Hebelsen.

Quatorzième combat
Kurt SterchI , de Zurich (25 ans,

70 kg 100, 41 combats, 19 victoires ,
9 résultats nuls , 12 défaites). Boxeur
appliqué et assez puissant, bon ou-
vrier du ring. Pour lui, son applica-
tion. Contre : son application égale-
ment. Il rencontrera :

Bruno Zehner, de Berne (25 ans,
71 kg, 49 combats , 24 victoires , 11 ré-
sultats nuls , 14 défaites).  Présente les
mêmes caractéristiques que son ad-
versaire. Le meilleur styliste toutefois :
Zehner. Le plus puissant : Sterchi. Pro-
nostic : hasardons SterchI !

SWING.

L'heure H sonne pour six clubs de ligue A
Pour six équipes, le championnat commence dimanche ou, pour être

plus précis, le premier lour du championnat se termine dimanche. Le pro-
gramme : Chiasso - Zurich, Lausanne - Sion et Grasshoppers - Servette.
L'enjeu n'est dédalgnable pour aucun de ces clubs. Il s'agit de lutter soit
pour le titre (Zurich, Servette et Lausanne], soit contre la relégation
(Chiasso et Sion). Et Grasshoppers n'occupera une position qui ne semble
de tout repos qu'en apparence. Les derniers du classement aboient à
proximité. Quelle est la température chez nos clubs romands 1

Même si «l'affaire Rappan» fait couler beaucoup d'encre

Lausanne a d autres chats
à fouetter actuellement

Si Lausanne ambitionne de
terminer la saison dans une
position favorable, il ne sau-
rait considérer son match con-
tre Sion, comme un simple
exercice de style.

Vainqueur, il serait à quatre points
des premiers. La saison dernière, il
avait gagné par cinq buts à trois, à
Sion, et par cinq buts à zéro, au stade
olympique.

Sait-on jamais ?
Cette saison, U y a un bout de

temps qu'il demeure invaincu. Son as-
cension sera-t-elle arrêtée ou pas ? Il
semble que les Vaudois aient les
moyens d'imposer leurs vues, mais
sait-on jamais ? Après chaque pause
hivernale les traquenards restent po-
sés. Depuis le courant de janvier, l'en-
traînement se poursuit assidûment.
Trois matches d'entraînement, contre
Vevey (3-3), Moutier (3-2) , Bienne
(3-2). Un stage de trois jours à Vil-
lars.

Les problèmes ? Si on laisse de côté
« l'affaire Rappan », peu mais de taille .
D'abord la perte de Frlgerio. Puis, la
présence de Tacchella, quatre mois sous
les drapeaux. Jusqu 'à quel point, sera-
t-11 possible de recourir aux bons of-
fices de ce serviteur acharné de la
patrie ? L'avenir le dira. Ce qui est
sûr, c'est que Luciano ne le verra pas
souvent, au stade olympique. A toutes
fins utiles, je signale l'efficacité des
cours par correspondance.

Pas exclu
U reste tout de même une douzaine

de joueurs pour former l'équipe. Il
n'est pas exclu que Fuchs , l'ancien
stadiate, reçoive sa chance. Il paraît
que sa forme est bonne.

Pour l'Instant pas de formation an-
noncée. Tacchella , absent, ia défense ne
pourrait être que celle-ci : Kunzi ;
Grobéty, Huhziker ; Polenccnt, Schnel-
ter, Durr. Les avants , ma foi , je vais
vous en citer quelques-uns et vous
y exercerez vos dons de voyants :
Gottardi , Armbruster, Hosp, Eichmann,
Hertig, Engler, Fuchs. Mélangez et
servez chaud ! Et surtout rendez-vous
à dimanche ! N'empêche que cette ren-
contre sera une excellente préparation
à celle du dimanche suivant , la demi-
finale de coupe. Vue sour. cet an-
gle, elle libère d'un coup tous les
complexes du championnat.

A. EDELMANN-MONTY.

ASSEZ HAUT ? — Oui, le Sédunois Georgy, reconnalssable à son collier de
barbe et qui lutte Ici pour une balle aérienne, sautera-t-ll assez haut pour
dépasser les défenseurs lausannois et contribuer à ce que Sion revienne

Invaincu du stade olympique I
(Photopress)

RUADE. — Le Servettien Schindelholz (à ferre] parvient quand même à marquer pour le plus grand dépit de
Collu. Combien de ces ruades réusslra-t-il contre Grasshoppers où l'on semble prendre effectivement l'habitude

de ruer... dans les brancards !
(Photo Keystone)

BRUXELLES. — Rik van
Looy risquait d'être puni à la
suite de son forfait au Grand
prix cycliste d'Ussel , l'année
dernière. Le champion belge
ayant réussi à se justifier, l'af-
faire a été classée.

ZAGREB. — En Yougosla-
vie, les footballeurs de La
Chaux-de-Fonds ont battu
Tersnjevska, qui milite en pre-
mière division, par 4-3. Les
Chaux-de-Fonniers ont eu le
plaisir d'enregistrer la rentrée
de Bertschi, qui a marqué
deux buts.

iTT lci '7.1 * I *f __3

Le ool'ma avant la tempête I Car
tempête U y aura pendant le week-
end, avec une repr.se partielle du
championnat suisse de football! e*
avec des matches Important» e<n
hockey sur glace.

Notre champion cycliste Pfennin-
ger, associé au Danois Lykke, ten-
tera cependant , aujourd'hui!, de)
mettre les Six Jours de MJIan à
»on tableau d'honneur.

Des jeunes gens, dont l'un d'entre eux
me touche d'assez près , sont devenus de
modestes châtelains involontaires, habitant
depuis peu une illustre demeura de la
région..

La caserne de Colombier va être pour
un temps le domicile de nos « gamins »
qui nous reviendront, souhaitons-le. à
l'état d'hommes I

Les bons gros soutiers militaire» ont
remplacé les chaussures de danseurs et
vont contribuer, avec la collaboration
d'un caporal gueulard et compréhenslf,
à « faire les pieds » à nos apprentis
soldats.

Tout ce préambule pour vou* dire
ma satisfaction d'avoir constaté, une fols
de plus, l'importance de la préparation
physique avant l'école de recrue. C'est
un peu une Lapalissade.

Une autre constatation est plus ori-
ginale. Plusieurs recrues , qui ne te con-
naissaient pas, pratiquant le football,
se sont retrouvées et forment un groupa
de camarades solidaires réunis spontané-
ment par leur idéal sportif.

Ils sont préparés à l'effort physique,
à l'esprit d'équipe, et ce n'est pas parmi
eux que vous trouverez les adeptes d»
Bacchus.

Ces sportifs savent que ce dleu-IA
ne préserve pas la forme I Et peut-être
t'apprendront-lls aux autres I

LOTOS.

êvou<
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Placements
intéressants et stables

4 °/o à 4 3/« °/o
MUET a Cie, BANQUIERS
Tél. (021) 2 51 71 YVERDON

Maison privée fondée en 1856

Horlogerie - Réparat ions

W. STEINER R FILS
Seyon 5 a - Tél. 5 74 14

Entrée Boucherie Margot
Réveils - Montres tout genre - Pendules
neuchàteloises, de cuisine - Bracelets cuir-

métal : pose rapide

TABACS - CIGARES - ARTICLES POUR
FUMEURS - BRIQUETS A GAZ

m iTrès bon et avantageux

LE FROMAGE D ITALIE
(Fleischkase)

Boucherie R. MARGOT
_ Vente au comptant ĝm m

laines welcomme moro
coloris mode, en vente

A la Tricoteuse
Seyon 14 M. Schwnar

SAUCISSONS MÉDAILLE D'OR
Toujours vite et bien servi

Boucherie-charcute rie P.-A. Boss
Côte 68 - Tél. 5 20 60 - Neuchâtel
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Pur et brûlant amour
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
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E D I T H  Ul A R N E Y

Ce geste la ramena de nouveau a des années en
arrière , a leurs beaux étés du Norfolk , où effile séjour-
nai t  chez Mark et Jud y. C'était chez eux , par eux ,
qu'elle avait appris l'anglais, comme eux avaient
appr is  le français chez elle, au chalet alpestre des
Dallerv.

Elle voulut parler. Elle y renonça. C'était , dans
Ginza, les Champs-Elysées de Tokio , un carrousel
in fe rna l  de voitures et de p iétons.

Après avoir, une fois de plus , fait toucher le pla-
fond de son taxi 1 à sa passagère, puis l'avoir renver-
sée dans le fond , le chauf feur  se rangea enfin devant
la façade assyrienne du « Fuji ».

— Nos chambres sont proches, dit Mark. Et nous
pourrons communiquer  par le balcon.

Le bagage de la jeune fille atteignit l'étage élevé
où elle logeait , en même temps qu'elle. Une joil de
femme de chambre en costume national se mit à son
service. Mark se retira.

—¦ .Te passe chez moi, dit-il. Quand vous serez prête ,
venez sur le balcon. J'y serai.

La propreté de la chambre de Muriel et de son
cabinet de to i le t te  ava i t  un caractère de désinfection.
Les verres étaient protégés de toute pollution par des

papiers huilés. Sur le lavabo barré par une bande de
garantie, trois savonnettes neuves attendaient son bon
p laisir.

La jolie femme de chambre, tout en sourires, parlait
anglais. Après avoir fai t  à la jeu ne fille les honneurs
de sa chambre , elle défit  les valises et distribua leur
contenu  dans l'armoire et dans les tiroirs.

Son adresse , sa vivacité, enchantèrent  Muriel.
Pour la première fois depuis qu 'ell e avait quitté

Paris , elle éprouva de ce voyage en Extrême-Orient
iine sensation de joyeuse excitation. Elle choisit un
ta i l l eur  gris et une blouse de ny lon bleu. Et elle
refusa de s'avouer que la cer t i tude  de revoir Richard
Meredith à Manille entrait pour la majeure part
dans cette surexcitation intime. Peu importa i t , après
tou t , qu 'il ne lui eût pas parl é de son séjour actuel
à Manille. Le fait  seul comptait. Et elle rougi t au
souvenir de la remarque qu 'elle avait faite déj à : à
aucun moment , Mark n 'avait parlé de femme à pro-
pos de Meredith.

Douchée et habillée- elle se précipita vers sa porte-
fenêtre. Elle était déterminée a couper court , tout au
moins momentanément, aux excès de son imagination
— et la certitude de n 'y pas arriver lui donnait
envie de rire.

Mark fumait  de l'autre côté de l'une des grilles
qui compartimentaient le balcon. Il avait gardé , cet
air de grâce juvénile qui était son charme autrefois.
Il jeta sa cigarette. Muriel surprit dans son regard une
lueur de tendre admiration qui la gêna en un moment
où elle ne parvenait pas à chasser de son esprit un
homme inconnu d'elle vingt-quatre heures plus tôt.

Cela, oui , lui passerait peut-être, sûrement même.
— Quel hôtel bizarre ! dit-elle. Le premier hôtel

d'Extrême-Orient où je p énètre...
— Vous ne feriez pas plaisir à un Japonais , quel

qu'il soit, qui vous entendrait .  Ici , ils se jugent  plus
Occidentaux que les Occidentaux.  Et , par certains

côtés, ils le sont. Le « Fuji », pour eux, n 'est à tout
prendre pas plus japonais que île « Savoy » n 'est an-
glais et le « Ritz » parisien. Mais vous n 'en connais-
sez pas encore le plus original. Certaines parties de
cet hôtel vous enchanteront quand je vous les ferai
visiter. Il a résisté aux guerres, mais surtout au séisme
de 1923, ce qui est pour certains Japonais un authen-
ti que miracle. Quarante mille maisons (tes trois quarts
de Tokio) furent détrui tes .  Il y eut cent mille mort s
et un mill ion c inq  cent m ille personnes sans abri.
Deux étages prolongent le « Fuj i  » sous terre. Deux
étages p leins d'escaliers dérobés et de couloirs de
lave qui pourra ient  servir de décor aux romans
d'épouvante d'Anne Ra 'thcl iff .

Elle écoutait , toute rose, heureuse et chagrine à
la fois de retrouver en lui l'ami ardemment dévoué
qu 'il avait  toujours été pour elle.

—¦ Y a-t-il longtemps que vous êtes à Tokio ?
— Huit jours. Jud y a dû vous l'écr 'ire quelque part

dans ses lettres : le Japon est notre meilleur client ,
quoi que le Canad a essaie de nous concurrencer au-
près de lui.

Mark était sous-directeur d'une société forestière,
dans l'est de Luzon , qui contient l'une des dernières
grandes étendues de forêt vierge du monde.

— Je croyais que c'était l'Amérique qui était votre
meilleur client ?

— L'Amérique nous achète surtout les bois desti-
nés à l'ébénisterie : revêtement, marqueterie, plan-
chers de yachts. Nos bois d'acajou , de teck, parten t
pour les Etats-Unis. Le Japon nous achète les bois
de construction. Nous en avons de si dtirs qu 'ils
peuvent servir de murs de soutènement, et de si
légers qu 'on les utilise à faire  flotter les filets de
pèche. Il y a , à Luzon , des bois de plus de deux
mille essences différentes (et pas une seule « 'wild-
beast») .  Voilà pourquoi nous sommes en relations

commerciales étroites avec un pays où, en principe ,
on ne construit qu'avec du bois.

—¦ Le Jap on est très boisé, pourtant .
Mark se mit  à rire.
— Très déboisé , vous voulez dire ? Non , il y a, au

Japon , de splendldcs fu ta ies  de conifères. Mais les be-
soins du pays dépassent ses possibili tés.  Et , au cours
de la dernière guerr e, il a dû se su f f i r e  à lui-même.
Ses forêts , pendant v ing t  ans.  ont  été surexp loitées.
Le défic i t  actuel est considérable.

— Etes-vous con ten t , Mark ?
— De ma situation ? Très. Je ne voudra i s  pas pas-

ser ma vie à Mani l le .  Mais je suis heureux d'y être
pour l ' ins tant .  Jud y et mon beau-frère aussi. C'est
pourquoi nous avons tenu  à vous y avoir. Nous ne
pensons pas que vous le regretterez.

Il avait rougi.  Muriel d e v i n a i t  qu 'il lu t t a i t  contre
le désir de dire ce qu 'il n 'osai t  lu i  dire  encore , dès
son arrivée , après une si longue sé parat ion.

— Cer ta inement , je ne le regretterai pas , dit-elle
avec chaleur.  Rien de p lus heureux ne pouvai t  m'ar-
river. Voir du pays et être pay ée pour cela.

¦— Ajoutez aussi que vous êtes exactement  capable
de t en i r  l'emploi à l'O.M.S. Mais , en vér i té , Jud y a
pensé un peu ce que vous venez de dire. (Il f i t  une
pause.) Elle pense aussi  que nous retrouverons en-
semble quelque chose de nos joies d' autrefois .  Jusqu 'à
ce que soit signé votre  c on tr a t , elle a été en transe !

Il ne disait toujours pas que sa sœur et lui avaient
misé leur grand espoir secret sur la venue de Mu-
riel à Manille.  _ Dix-huit  mois plus tôt , le fiancé
de Muriel avait  été tué en Algérie.  Il sortait  de Saint-
Cyr. Et Jud y et Mark , sans se le d i r e , ava ient  re t rouvé
intact , dans leur  cœur, l' anc ien  rêve.

(A suivre)

Assez de temps et d'argent perdus !
 ̂

Ne yous echmez P,us !
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^^ _̂_j | ¦ "'̂ fc_Ĥ  ̂ leUfiHH ¦¦ -M/p ,

p^fj^ 
Miel 

du pays
I Vi T A  JH H seau 2 kg net, franco 22 fr.

-B,. ̂ tmf à Ë̂rJa Bruno Roethllsberger

WltlHii^-Lf1̂ * ¦ ' Thlelle-Wavre Tél' '7 5 4 6 9

Crédence ,

tables Louis XIII
grandes et petites . — Parcs 51. Ouvert  tous
les jours de 14 à 17 h 15.

Nous reprenons vos anciennes i-j

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

NECCHI Zig-zag, portative, bras libre, ;
à partir de Fr. 585.—

é^SBB^E___j_____ \ Seyon 16
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Votre pendule
« ZÉNITH »

chez
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A vendre

poussette
moderne

modèle anglais marine,
démontable avec mate-
las, Pr. 150.— ainsi
qu'un :

pousse-pousse
camping. 5

Fr. 20.—. Tél. 7 57 43.

Notre spécialité :
charcuterie

« régal-pur porc >
saucissons
saucisses au foie
saucisses aux choux
Boucherie-charcuterie

C. SUDAN
avenue du Vi gnoble 27

Tél. 519 42
La Coudre - Neuchâtel
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tiTinra iiiî TiP1 - $2 • - ¦ e f- w ! Tpilll ldIll Clt;0 ^«- %• .7
^ i

V______M___D&________M___MK\_' -C__MH____5_9M__K9_E"'¦ fl_HS9 _̂______ K_^__H_______ffi___________. M _____F ^m % %_L ___99 1 "ïS&Sft_ ï̂ Y,̂ ^̂ ,̂ ^̂ !»̂ »̂̂ -̂̂ »̂̂ »̂̂ .̂  ̂ __J#"7 frjwiBS '̂W:̂ .*'

i
i , . ¦



Monsieur et Madame
Xavier PRINCE - PY et Véronique
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Jean - Luc
20 février 1964

Maternité Champréveyres 22
Neuchâtel Hauterive

Monsieur et Madame
LAMBERT - ROCHAT. ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Cédric
le 20 février 1964

Maternité Avenue Fornachon 136
Neuchâtel Peseux

Le Conseil national vote l'ensemble
du premier arrêté destiné

à lutter contre la surchauffe
En voici le principe inscrit k l'ar-

ticle premier :
En vue d'empêcher de graves per-

turbations dans l'équilibre économique
et de maintenir le pouvoir d'achat du
franc , le Conseil fédéral peut prendre,
en liaison avec la Banque nationale,
des mesures extraordinaires — elles
sont indiquées par la suite — mais en
tenant équitablement compte des be-
soins de la construction de logements
et de l'agriculture.

La commission propose d'ajouter
cette phrase : « On prendra également
en considération le degré- variable de
développement économique des can-
tons » .

Il y a là , de toute évidence, un
large champ laissé à l'appréciation des
autorités. Aussi , M. Bonvin est-il as-
sailli de questions sur la manière dont
on aura égard à tous les intérêts en
cause. Si bien que c'est un second dé-
bat général que déclenche cette simple
déclaration de principe.

L'agriculture trouvera-t-elle son
compte, et l'hôtellerie, et la construc-
tion de logements à loyers modérés,
et les cantons économiquement fai-
bles ? Qui pâtira des restrictions de
crédit ? Ne va-t-on pas asphyxier l'éco-
nomie.

En d'autres termes, tout le monde,
ou à peu près, voudrait faire des ome-
lettes sans casser les œufs. La sa-
gesse des nations affirme que c'est im-
possible .

Comme l'a fait observer M. Deonna ,
libéral genevois , les mesures proposées
par le Conseil national forment un
tout. Il faut donc veiller à ne pas
détruire d'une main ce que l'on édi-
fie de l'autre.

Après deux heures de chipotages le
Conseil national approuve par 127 voix
contre 23 l'adjonction apportée par la
commission au texte gouvernemental.

Une décision
qui pourrait être lourde

de conséquences
Mais la Chambre va plus loin et,

par 104 voix contre 35 décide d'intro-
duire, sur proposition de M. Tschanz ,
agrarien bernois, un troisième alinéa
ainsi rédigé :

« Le Conseil fédéral est habilité à
prendre, le cas échéant , des mesures
pour empêcher une augmentation de
l'intérêt hypothécaire dans l'agricul-
ture et la construction de logements. »

En vain , le grand argentier s'est
opposé à cet amendement qui introduit
dans le projet un élément tout à fait
étranger et qui pose le principe d'un
dirigisme dont justement le Conseil
fédéral veut se garder.

Après coup, d'ailleurs , M. Bonvin dé-
clare que ce vote est de. nature à re-
mettre en question toute l'économie :dt
projet et qu'il doit examiner avec k
Conseil fédéral s'il vaut, dans ces con-
ditions, la peine de poursuivre le tra-
vail entrepris.

Certes, le Conseil des Etats peut ré-
tablir la situation. Il est un fait ce-
pendant que si la décision prise hier
matin devait être définitive, elle en-
gagerait un certain nombre de dé-
putés à reviser leur opinion sur la
portée de l'intervention fédérale dans
le domaine du crédit et sur le marché
des capitaux.

Les articles 2 à 5 sont votés dans
le texte proposé par le Conseil fédé-
ral et la commission.

Séance de relevée
L'après-midi, les débats vont à une

allure heureusement un peu plus pres-
sée. Le groupe des indépendants tente,
une fois encore, mais sans espoir, de
vider de sa substance un projet qu'il
n'est pas parvenu à jeter bas. En
effet , son porte-parole, M. Suter, pro-
pose de biffer les articles 4 à 7 qui
prévoient des mesures propres à ré-
glementer le marché intérieur des ca-
pitaux et le crédit. Dans un accès de
modestie qui l'honore, le groupe n'es-
time pas nécessaire cette fois de mo-
biliser la moitié de son effectif pour
défendre sa proposition qui est d'ail-
leurs repoussée par 130 voix contre 9.
La majorité, elle aussi , peut avoir de
la suite dans les Idées.

Signalons encore que, sur proposi-
tion de M. Buergi , radical saint-gal-
lois, amendée par M. Gnaegl , agrarien
bernois , et avec l'accord de M. Bon-
vin , conseiller fédéral , la Chambre
introduit un article nouveau qui donne
mandat au Conseil fédéral de présen-
ter une fois l'an un rapport à l'as-
semblée fédérale sur les dispositions
prises en application du présent arrêté
ainsi que sur leurs effets.

Il ne reste qu 'à voter sur l'ensemble
du projet. Mais ici , les choses pren-
nent une tournure que l'on ne pré-
voyait pas la veille.

I_es libéraux
ne sont plus d'accord

Au nom du groupe libéral , M. Deon-
na Ht une déclaration pour signaler
que le texte issn des délibérations n'a
plus du tout ce caractère d'équilibre
que le Conseil fédéral s'était efforcé
de lui assurer. La décision d'autoriser
le gouvernement à manipuler le taux
de l'intérêt a profondément modifié
la portée des mesures envisagées. Une
telle disposition soulèvera des diffi-
cultés d'application quasi Insurmonta-
bles, d'autre part , elle Institue un di-
rigisme essentiellement contraire à
l'esprit et au but du projet. De plus ,
elle Irait contre les Intentions du lé-
gislateur, car, en pesant sur le taux
d'Intérêt , elles accentueraient la sur-
chauffe au lieu de la freiner. Dans ces
conditions , le groupe libéral ne peut ,
en l'état, se rallier à l'arrêté.

« Nous maintiendrons »
Après que M. von Greyerz , radical

bernois , eut fait voir des raisons
analogues pour justifier son absten-
tion , M. Bonvin se lève à son tour et
répète que le gouvernement a été
consterné par la décision prise le
matin. Certes , elle n'est pas impérative
et elle ne donne à l'exécutif que le
pouvoir d'intervenir s'il le juge utile
Mais , si cette possibilité existe , le
Conseil fédéral sera soumis à de tel-
les pressions qu'il 'ne pourra se dé-
rober. C'est pourquoi , réuni d'urgence
au début de l'après-midi, il a décidé
de maintenir son opposition à l'amen-

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

dément voté et de le combattre avec
la dernière énergie devant le Conseil
des Etats, parce qu'il le juge dange-
reux et contraire même aux intérêts
de l'agriculture que l'on prétend sau-
vegarder. Une telle disposition est de
nature à favoriser T'inflation et à
jouer le rôle d'accélérateur alors qu'on
s'efforce d'actionner le frein.

L'affaire n'est donc pas réglée, mais
en attendant, le Conseil national vote,
par 124 voix contre 17 l'ensemble du
premier arrêté destiné à lutter con-
tre la surchauffe.
Dans le secteur dn bâtiment
La Chambre passe alors au second

arrêté , celui qui < institue des mesures
de politique conjoncturelle dans le
domaine de la construction » .

Il pose, en principe , qu'en vue de
tempérer la demande dans « la bran-
che du bâtiment », les travaux de
constrcution sont soumis à un permis.
Mais tout aussitôt , il prévoit des ex-
ceptions, en particulier pour les loge-
ments « subventionnés », les bâtiments
hospitaliers, les travaux destinés à pro-
téger les eaux contre la pollution, les
constructions rurales permettant de
rationaliser l'exploitation , etc. A cette
liste, la commission a ajouté c tous
les logements non luxu eux », les can-
tons étant chargés de préciser où com-
mence le luxe.

Une tentative de soustraire au per-
mis les bâtiments d'école est repous-
sée par l'assemblée car les cantons
eux-mêmes estiment que le système
de l'autorisation facilite un certain
contrôle, en particulier sur le coût de
la construction.

D'autre part, les gouvernements can-
tonaux sont autorisés, selon le projet
gouvernemental, à affranchir du ré-
gime du permis les constructions d'un
coût inférieur à 100,000 francs. La
commission a porté cette limite à
250,000 fr., ce qui a déclenché une flo-
raison d'amendements allant de 500,000
francs à deux millions.

Après avoir éliminé les deux pro-
positions les plus « monstrueuses » soit
deux et un million, le Conseil natio-
nal, à une écrasante majorité, accepte
le chiffre de 250,000 fr., auquel s'est
rallié le Conseil fédéral.

Et l'on continuera en séance de
nuit.

Séance de nuit
C'est à l'article 2 que l'on trouve

la disposition la plus draconienne de
l'arrêté. En effet, pendant une année,
il sera interdit de construire : des ci-
némas, salles de spectacles, dancing et
autre locaux de divertissements, des
musées, halles d'exposition et mai-
sons de congrès, des installations de
sport, des bâtiments administratifs
publics ou privés, des maisons de va-
cances ou de week-end d'un volume
supérieur à 700 mètres cubes, des
maisons d'une famille d'un volume
supérieur à 1200 mètres cubes ou dont
le coût excède 250,000 fr., des stations
distributrices d'essence avec au sans
service. a

M. Wyss, socialiste bâlois, demande
grâce pour les installations sportives.
Mais les rapporteurs et M. Schaffner
déclarent qu'on ne peut faire d'excep-
tion pour un seul groupe, cela d'au-
tant moins que l'interdiction ne dure
qu 'un an. Bien entendu, les salles de
gymnastique qui font partie d'un bâ-
timent scolaire font exception.

Par 120 voix contre 46, les députés
décident de maintenir l'interdiction

d'un an sur les Installations spor-
tives.

Ils repoussent deux autres propo-
sitions, l'une de M. Chevallaz, radical
vaudois, qui tend à autoriser toutes
les constructions de maisons de va-
cances en montagne, même les plus
luxueuses, l'autre de M. Leu, catholi-
que lucernois, qui au contraire désire
une interdiction générale, « exception
faite des conditions particulières en
montagne » .

Echec à la spéculation
Le Conseil fédéral et la commission

ont eu la bonne idée d'introduire, dans
le projet un article interdisant de
faire démolir des maisons d'habita-
tion et des immeubles commerciaux
sauf si la démolition est ordonnée pour
des raisons d'hygiène et de sécurité
ou si elle s'impose pour permettre
l'exécution d-e construction s autorisées
ou non soumises au régime du permis .

C'est là un moyen de lutter contre
une spéculation qui a jusqu'ici causé
trop de mal.

Cela n'empêche par M. Raissig, ra-
dical zuricois, de proposer la suppres-
sion de cette disposition. Par 157 voix
contre 10 le Conseil- national décide
de la maintenir. C'est la plus forte
majorité constatée jusqu'ici et elle
s'est manifestée à bon escient.

I>a raison contre le droit
Ici , M. Chevallaz, radical vaudois,

propose d'-insérer un art-oie 7 bis ainsi
rédigé :

«Lorsque la situation du marché du
logement l'exige, les gouvernements
cantonaux ont la faculté de prendre
des mesures pour empêcher les hausses
injustifiées des loyers qui échappent
au contrôle ou à la surveillance. Ces
mesures peuvent prendre vigueur avec
effet rétroactif au 1er février 19G4.
Elles s'appliquent également aux sous-
locations. »

Il n'est pas difficile de justifi er
cette proposition en signalant les abus
constaté sur le marché des loyers ,
abus qui, selon les termes mêmes de
M. Chevallllaz, « détériorent le climat
social et discréditent la propriété pri-

MM. Schmitt, radical , et Bertholet,
socialiste, tous deux de Genève, ap-
puie chaleureusement cette proposi-
tion.

Mais M. Furgler, catholique saint-
gallois, fait appel à la « conscience
juridique » de l'assemblée. Il existe un
« additif constitutionnel », en faveur
jusqu'à fin 1964, qui donne mandat
au Conseil fédéral c d'assouplir pro-
gressivement le contrôle des loyers ».
Or M. Chevallaz veut le renforcer. Il
y a contradiction absolue entre le
droit constitutionnel et la proposition
du député vaudois.

C'est aussi Pavis de M. Weber, pré-
sident socialiste de la commission.

Bien entendu, M. Schaffner doit se
faire, lui aussi, le gardien de la cons-
titution. D'ailleurs tout le problème du
contrôle des loyers se posera, une fois
de plus, en été. C'est alors qu'il con-
viendra d'étudier s'il existe des moyens
d'éviter les abus incontestables dont a
parlé M. Chevallaz. Pour l'instant," les
autorités camitoniafle» pourraient faire
un usage plus fréquent des disposi-
tions légales réprimant l'usure.

La proposition Chevallaz est repous-
sée par 97 voix contre 27.

Il n'y a plus de propositions diver-
gentes. Les derniers articles sont votés
sans opposition et l'arrêté, dans son
ensemble, approuvé par 138 contre
26.

Ainsi ss termine le grand débat sur
la surchauffe.

G. P.

CORIVAUX
ÎVoces d'or

(c) Depuis longtemps établis dans la
région, M. et Mme Louis Mello fêtent
aujourd'hui, vendredi, leurs noces d'or.

Sur le pont de Thielle
un cycliste est renversé

par une voiture
Un accident s'est produit hier vers

19 h 15, au pont de Thielle , côté Neu-
châtel. Une voiture conduite par M. A. K.,
demeurant à Champion , se diri geait
vers cette dernière localité lorsqu 'elle
renversa un cycliste qui roulait dans
le même sens. Le cycliste, M. Jean Witt-
wer, 70 ans, de Chules , a été transporté
à l'hôpital Pourtalès par l'ambulance de
la police de Neuchâtel. II souffre de
douleurs Internes et de fractures pro-
bables des côtes.

LE BUDGET DE NOUVEAU
DISCUTE AU CONSEIL
DE VILLE DE BIENNE

De notre correspondant :
La seconde séance du Conseil de ville

de Bienne avait à discuter de plusieurs
points Inscrits à l'ordre du jour, le plus
important étant l'a modification du bud-
get de la commune pour 1964, budget
qui comme on le sait, avait été refusé
une première fols par le peuple. Après
les explications du directeur des finan-
ces sur les modifications apportées, l'en-
trée en matière fut acceptée. Les joutes
oratoires se sont poursuivies entre le
groupe bourgeois qui désire davantage
d'économies et le groupe socialiste qui
accepterait le nouveau budget tel qu'il a
été présenté. A l'issue de ces discussions,
le 5 ".''» d'économies sur les charges ordi-
naires fut maintenu. Du côté construc-
tion et entretien des immeubles, un sé-
rieux coup de frein est demandé afin
d'obtenir des prix non refaits. Enfin , l'e
P.C. Bienne se voit privé pour une année
d'une allocation de 100,000 fr. pour l'ins-
tallation de l'éclairage électrique.

MONTAGNY
Une femme tombe

d'une fenêtre
(c) On a transporté à l'hôp ital d'Y-
verdon unie habitante du vffltage die
Monia,gny, Mme Emma Schop fer, âgée
die 33 ans, quii était tombée d'urne fe-
nêtre. La blessée soutffre d'une dou-
ble fracture aux deux pieds.

Les évadés de Bochuz
(deuxième édition)

ont trouvé des habits
moins voyants

(c) Trois jour s après la spectaculaire
évasion de Grétillat et de Sandoz, deux
autres détenus ont quitté Bochuz mer-
credi en fin d'après-midi. Il s'agit de
Walter Messerli, 27 ans, et d'Andréas
Maffli , 25 ans, tous deux Bernois. Ils
avaient été condamnés par le tribunal
correctionnel de Lausanne' respective-
ment le 10 août dernier et le 18 février
1963.

Les policiers pouvaient espérer re-
joindre les deux fug itifs qui portaient
les habits rayés- du pénitencier de Bo-
chuz au moment de leur évasion. Mais
Messerli et Maffl i  ont été plus rapides
puisqu 'on a retrouvé leurs vêtements
de détention dans une baraque de
chantier d'où deux costumes moins
voyants avaient disparu. Us avaient eu
la délicate attention d'écrire i la craie
sur une caisse : « Veuillez renvoyer ces
habits à Bochuz - !

Précisons encore que les recherches
se poursuivent dans la région , un des
évadés ayant une connaissance à Yver-
don. Quant à Grétillat et à Sandoz , ils
courent toujours.

Le F. L. J. téléphone :
«LE JUGE SE TROMPE»

Quatrième arrestation dans le Jura

La situation paraît évoluer dans le
Jura. Hier en effet , est Intervenue une
nouvelle arrestation , bien inattendue :
celle de Mme Tendon, de Courfaivre,
femme d'André Tendon, l'un des in-
cnlpés arrêtés lundi dernier. Cette
personne s'était présentée hier matin
à Moutier avec sa mère, Mme J., sur
convocation du juge d'instruction
Steullet. Le soir, Mme J. attendait son
train en gare de Moutier lorsqu 'un
gendarme lui apporta la clé du domi-
cile de sa fille. Cette dernière avait
été arrêtée, sans que les motifs de
cette arrestation aient été communi-
qués à la famille. Un avocat de De-
lémont assumera la défense du cou-
ple Tendon.

L'atmosphère créée à Courfaivre et
dans toute la région par les quatre
arrestations opérées sur la base de
présomptions se charge petit à petit.
M. Roland Béguelin , secrétaire général
du Rassemblement jurassien , nous a
fait état de l'avalanche de coups de
téléphone reçu» , par lesquels on lui
demandait  de tous côtés si on n 'al-
lait pas bientôt « faire quelque cho-
se ». M. Béguelin a demandé à ses
Interlocuteurs de patienter quelques
jours , les assurant que le Rassem-
blement jurassien prendrai t  des me-
sures au cas où les arrestations de-
vaient se prolonger sur la base de
soupçons. Ajoutons qu 'on ignore tou-
jours l'endroit où se trouvent les qua-
tre habitants de Courfaivre. Selon cer-
tains bruits, les trois hommes seraient
détenus , l'un à Bienne , l'autre k Cour-
telary et le troisième à Moutier.

Nous avons reçu hier dans la soi-
rée un coup de téléphone dn F. L. J.
La voix anonyme déclara brièvement :
« Nous avons avisé hier le juge d'ins-
truction Steullet que ces gens de Cour-
faivre sont innocents. Ils sont complè-
tement en dehors de l'affaire ». Et elle
ajouta : « SI cela continue , nous pas-
serons à l'action ».

A trois reprises , le même interlo-
cuteur anonyme nous avait prévenus
que des attentats venaient d'être com-

mis, notamment à Mont-Soleil et à
Malleray. Ces appels étalent Interve-
nus, dans un cas tout au moins, très
peu de temps après l'explosion. Cette
communication ne manque donc pas
d'être troublante. Elle confirm e en
tout cas l'opinion générale des habi-
tants de Courfaivre qui se refusent
à croire que leurs concitoyens sont
coupables des actes qu 'on leur repro-
che.

VENDREDI
Salle des conférences : 20 h 30. concert

par les Perdidos et Henri Chaix.
Université : faculté des lettres, 17 h 16,

conférence de M. François Chamoux.
CINÉMAS

Studio : 20 h 30, Huit et demi.
Bio : 20 h 30, Les Révoltés du bagne.
Apollo : 15 h et 20 h 30 , La Veuve

joyeuse.
Palace : 20 h 30 , Maigret volt rouge.
Arcades : 20 h 15, Irma la Douce.
Rex i 20 h 30, Le Collier de fer.

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

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

à disposition .

BETTES
Démission

de l'admieiistrateur comuiieetal
(sp) M. Paul Emery. administrateur
communal , a donné sa démission pour
le mois de juin prochain. Après avoir
été à la tête d'une hnprlnierie et d'une
librairie aux Indes, M. Emery s'était
fixé pendant une année à Neuchâtel. Le
1er Juillet 1930. 11 entra au service de
la commune de Buttes et passa exacte-
ment la moitié de sa vie — U est âgé
de 68 ans — en occupant avec cons-
cience et bienveillance , les fonctions
qu 'il va bientôt abandonner.

VflU.SE PS IM i BlIO'ggf
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Cambriolage nocturne
dans un hôtel

(c) Jeudi matin, entre 3 et 5 heures,
un cambriolage :i été commis à l'hôtel
City. I.e cambrioleur a réussi à péné-
trer dans l'immeuble pai- derrière , «n
faisant sauter une serrure . Il força en-
suite le coffre du bureau et s'empara
de l'argent qui s'y trouvait , soit envi-
ion 400 francs.

La vérité sur le café
Oui ! le prix du café sur le marché

a haussé en une année de 1 fr. à 1 fr. 50
par kilo, selon les provenances. Prétendre
le contraire, c'est nier l'évidence.

Les spécialistes du café avaient baissé
les prix, 11 y a plusieurs années déjà ,
par souci d'honnêteté.

C'est pourquoi une légère hausse des
prix de ente s'Imposera prochainement.

Malgré cela, leurs prix restent avan-
tageux.

Th. TROTTET.

TESSM

CHIASSO (ATS). — L'administration
suisse dies douanes a appréhendé deux
fonctionnaires en post e à Chiasso ( iil
ne s'agit pas d'officiers). Selon des
renseignements obtenus à bonne source
une enquête interne aurait été ouverte
pour déterminer l'origine de certains
abus portant sur dies acquits à caution.
On ignore si ries tiers sont imp li qués
dans cette affa i re.

L'arrestation
de deux douaniers

provoque
une enquête

La chancellerie d'Etal communique :
Dans sa séance du 18 février, le Con-

seil d'Etat a nommé M. Jean-Pierre
Châtelain , président du groupement can-
tonal neuchâtelois de l'Association suisse
des propriétaires d'autos-camions, à la
Chaux-de-Fonds, en qualité de membre
rie la commission consultative ries rou-
tes ; M. René Guyaz , aux fonctions de
commis à l'office ries poursuites et ries
faillites du district riu Locle. Il a auto-
risé M. Georges Blagov , - domicilié à
Fleurier, à pratiquer en qualité de mé-
decin et M. Georges Papathanassiou,
domicilié au Locle, à pratiquer dan s le
canton en qualité d'assistant-dentiste.
Le Conseil d'Etat n également délivré le
brevet de maitre rie prati que en méca-
nique pour l'enseignement rians les
écoles professionnelles du canton, à
MM. Denys Gerber, de la Chaux-rie-
Fonds, et Charles Maygeoz , de Couvet ;
le brevet de maître rie prati que en bijou-
terie pour l'enseignement dans les
écoles professionnelles du canton, à
M. René Glausen , rie la Chaux-de-
Fonds et le brevet rie maîtresse de
couture, pour la coupe et la confec-
tion , à Mlle Simone .Chauplaninaz , de
Neuchâtel.

DÉCISIONS
DU CONSEIL D'ÉTAT

LA CHAUX-DE-FONDS :
Plus de cinq millions
de francs demandés
pour la construction

d'un bâtiment scolaire
Le Conseil communal de la Chaux-de-

Fonds demande au Conseil' général un
bâtiment scolaire comprenant l'école des
crédit de 5,200,000 fr. pour construire un
travaux féminins et l'école d'art, ce qui
permettrait de rendre au Technicum et
à l'école primaire des Crêtets les locaux
que ces deux écoles y . occupent actuelle-
ment. La part de la ville serait d'un
million trois quarts à deux millions, sui-
vant le taux de subvention de la Confé-
dération (11 faut attendre le résultat de
la votatlon sur la formation profession-
nelle), celle du canton de 2 ,600,000 fr.
et celle de la Confédération de 624 ,000
à 832,000 francs. Ce centre sera bâti en
pleine ville, en lieu et place du collège
(centenaire) de l'Abeille, à proximité de
la gare, du fait qu 'il doit être mis à la
disposition des élèves de l'école primaire
et secondaire de l'extérieur.

LA CHAUX-DE-FONDS

Intoxication
(c) Un habitant die la Ghaux-de-Fondis,
M. E. F., travail lait h ier à 11 heures
dams urne fasse d'aisance à la place du
Tricentenaire, lorsqu 'il fut intoxiqué
par dies gaz. M. F. a dû èfa-e hospitalisé.

Quelle chance !
Hier k 11 h 15, un employé des tra-

vaux publ ics rie la Chaux-de-Fonds
était  occupé au sablage d'un chemin
rie campagne, au-dessus diu Grct-du-Lo-
cle. Soudain, le camion chargé de sable
démairtra, M. II. M., qui se trouvait sur
le marrche-pied, perdit l'équilibre et
tomba. La chance pourtant nie l'avait
pais abandonné puisque la roue arrière
dru poids lourd blessa M. M. aux jam-
bes sans les fracturer. Souffrant de
contusions, le blessé n été hospitalisé.

Observatoire de Neuchâtel. — 20 fé-
vrier. Température : moyenne : 1,7.; min.
0,6. ; max . : 3,4. — Baromètre : moyenne:
720 ,7. — Vent dominant : direction : nord-
est ; force : modéré. — Etat du ciel :
couvert par brouillard élevé.

Niveau du lac du 19 février 1964 : 428.68
Niveau du lao, 20 février , à 7 h : 428,65.

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : en plaine ciel
couvert par brouillard élevé, se dissi-
pant partiellement l'après-mldl. Bise mo-
dérée. Baisse de la température. En al-
titude, au-dessus d'environ 1500 mètres,
ciel serein. Vents modérés du nord.

Sud des Alpes : ciel en général serein
ou légèrement nuageux. Températures en
plaine comprises entre 5 et 10 degrés
l'après-mldl. Vents en montagne tournant
au nord-est.

SOLEIL : lever 7 h 25 ; coucher 18 h 03
LUNE : coucher 2 h 22 ; lever 11 h 47

Observations météorologiques
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Je lève les yeux vers les
montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eter-
nel,
Qui a fait les cieux et la
terre.

Ps. 121 : 1-2.
Madame Adolp he Ki_us.s et ses en-

fants :
Madame et Monsieur Alcide BrâUr.

ohi , leurs enfants et petits-en-
fan ts, à Neuichâteil ;

Madame et Monsieur Fritz Kessi,
leuirs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel et Marin ;

Madame et Monsieur Charles Bas-
tide et leur petite Anne-Cathe-
rin e, aux Hauts-Gen eveys ;

M'a riiame Cécile Linder , à la Chaux-
de-Fonds , ses en fa nts, petits-enfants,
et arrière-petits-enfants ;

les enfant s, petits-enfants et airrière-
pelits-cnfa ints de feu Baptiste Galde-
rari ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Adolph e KNUSS
leur cher et regretté époux , papa , grand-
paipa , frère , beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui , dams sa 82me année .

Fontalnemelon , le 20 février 1964.
Dieu a tant aimé le monde,

qu'il a donné son fils unique,
afin que quiconque croit en lui
ne périsse point , mais qu'il ait
la vie éternelle.

Jean 3 : 16.
L'ensevelissement aura lieu sam edi 22
février, à 13 h*30.

Culte rie f a m i l l e  à 13 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

L'Eternel est mon berger. Je ne
manquerai de rien. H me fait re-
poser dans de verts pâturages, n
me dirige près des eaux paisibles.

Ps. 23.

Madame Jean Grandy-Grauvriler ;
Monsieur et Madame Marcel Grandy-

Schaâler, à Nicosie ;
Madame veuve Emma Talon-Grandy,

à Glion ; ses enfants et petits-enfants,
à Glion, Montreux et Lausanne ;

Monsieur et Madame Albert Grandy-
Lugeon, à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel et Rio-de-
Janeiro ;

Monsieur et Madame Marcei Guye et
leur fille Suzanne, à Hauterive,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Jean GRANDY
leur très cher époux, père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle et ami, que
Dieu a repris paisiblement k Lui, après
une longue et pénible maladie, à l'âge
de 69 ans.

Neuchât el. le 19 févri er 1964.
(Grands-Pins 8.)

i
L'incinération, sans suite, aura lieu

au crématoire de Neuchâtel, samedi
22 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

Le comité de l'Association des con-
temporains de 1895, a le regret de
faire part du décès de leur ami

Jean GRANDY
ancien membre dévoué du comité.

L'incinération, sans suite, aura lieu
au crématoire de Neuchâtel, samedi
22 février. '

Madame Alexandre Diirr ;
Madame veuve Valy Booion, à Ge-

nève ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Alexandre DURR
garagiste

leur cher époux, frère, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
69me année, après une longue maladie
supportée avec grand courage.

Neuchâtel, le 20 février 1964.
(Dime 95)

Bienheureux ceux qui on»
souffert patiemment.

Jacques 5 : 11.
L'incin ération, sans suite, aura lien

samedi 22 février.
Culte h la chapelle du crématoirê

à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Louis Kobel-
Reller, à Corcelles (NE) ;

Madame veuve Robert Kofoel-Parisodi
à Fleurier ;

Madame et Monsieur Maurice Phililp-
pirn-Kobel, à Priilly ;

Madame et Monsieur Gabriel Sita>e_iii_it
Kobel et leuirs enfants Jean^Frainçois e*
Plenre-Fii.edJîric, à Coroellies (NE) ;

Madlamie et Monsieur Pianne Mohtiea>
Philippin et leums enifairiitjs Anmie-Lifcse,
Geneviève, Jeam-Robent et Jean-iMant*
à Buisisilgimy près Lajuisûinmie,

ainsi que tombes les familles paipeni»
tes et alîliéas,

ont la grande douleur de falire part
du décès die

Madame veuve Louis KOBEL
née Clara BOREL

leur chère et regrettée maman, belle-
mimam, gramd-anamain, ainriènie-girand-
mamam, sœuir, foelle-sœuir , tambe, oouisinie
et 'amie, suirvemSi dans sa 88me année
à Bussiguy près Lausanne, le 20 février
1964.

La cérémonie funèbre aura lieu en la
chapelle du crématoire die Lamsannie
dams la ptas stricte tatdrmité, le samedi
22 février.

Ne pleurez pas mes blen-almés
Je pars pour un monde mellleus
En priant pour votre bonheur
Le deuil ne sera pas porté

et prière de ne pas envoyer de fleurs
selon le désir de la défunte

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Nous cherchons . I
pour notre service
de décoration de
vitrines et étalage. i

DÉCORATEURS
QUALIFIÉS

aimant travailler d'une manière
indépendante et habitués au travail
d'un grand magasin.
Travail intéressant et varié.
Semaine de 5 jours.
Adresser otfres détaillées

AU PRINTEMPS, la Chaux-de-Fonds

mm^Mnm_PTOM_flP___WBll_yitt_____^
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¦) Fabrique d'horlogerie de la région
J engage

j metteurs (euses)
en marche

j sur petits calibres Roskopf. Travail
J à l'atelier , éventuellement à do-
| micile.
i adresser offres écrites à L E 0758
! au bureau de la Feniile d'avis.

engage

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

monteurs - électriciens

mécaniciens

serruriers - mécaniciens

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

Sens normal des couleurs indispensable.
Places stables.

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit ou par
téléphone au
Bureau de montage Hasler S. A., centrale téléphonique,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 39 94, ou

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

Nous cherchons , pour notre siège de la Chaux-
de-Fonds, une

secrétaire de direction
Noua demandons : ,

sténo et dactylo françaises
irréprochahles, initiative et vi-
vacité d'esprit.
Connaissances d'allemand sou-
haitées mais non obligatoires.

Nous offrons :
ambiance de travail agréable ,
salaire en rapport avec les
compétences , semaine de cinq
jours , excellentes conditions
sociales.

Faire offres détaillées à PROCH IMIE S. A., la
Chaux-de-Fonds.
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SUNLIGHT S. A., Olten
DÊPARTElVfENT DE VENTE

cherche, pour entrée immédiate,

UN COLLABORATEUR
chargé de la correspondance en langue française

Le candidat doit être de langue maternelle française et en
mesure de traduire des textes d'allemand en français. De
plus, il doit s'occupr du contrat téléphonique avec la
clientèle de la Suisse romande.
NOUS OFFRONS t
Activité intéressante et variée au sein d'une équipe de vente
très active. Ambiance agréable , semaine de 5 jours , fonds
de prévoyance et avantages sociaux intéressants. Bon salaire.
Les offres , avec photo, curriculum vitae, copies de certificats
et indication de la date d'entrée la plus rapprochée, doivent
être adressées au

chef du personnel de la SUNLIGHT S. A., à Olten.

, Entreprise de la branche du bâti-
ment à Neuchâtel cherche

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

Nous offrons i. une

employée
de langue maternelle française ou con-
naissant bien cette langue, une occupation
à plein temps ou à la demi-journée à notre
bureau technique.

Les occupations principales consistent en
dactylographie et responsabilité des dif-
férents Classements et archives des docu-
ments professionnels.

Adresser les offres, avec curriculum vitae,
à Chocolat Suchard S. A., Neuchâtel -
Serrières.
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llll cherche

I un bon VENDEUR-DÉMONSTRATEUR
W$Ë , pour son département d'appareils ménagers :

machines à laver, aspirateurs, cireuses, machines
IIJI à café , grils, cuisinières, frigos, etc.

La préférence sera accordée à un candidat ayant
une bonne pratiqu e du métier de démonstrateur,
vif , intelligent et présentant bien.

llll Situation intéressante et variée.
llll Place stable , bien rétribuée.
llll Semaine de 5 jours .

Adresser offres , avec curriculum vitae , références
llll et prétentions de salaire à la Direction du magasin.
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Dûdenkredit
Anstalt

Nous cherchons pour notre service
hypothécaire une

SECRETAIRE
capable de rédiger, seule, la cor-
respondandance en allemand, ainsi
qu'en français, et de faire des tra-
ductions dans ces deux langues.

Nous offrons : place stable, condi-
tions avantageuses dans institut
bancaire, situé près de la gare
principale. Caisse de retraite.

Les candidates sont priées d'adres-
ser de brèves offres , avec curricu-
lum vitae, copies de certificats,
photo, prétention de salaire et date
d'entrée au chef du personnel du

CRÉDIT FONCIER SUISSE
Werdmûhleplatz 1
ZURICH 1

¦̂ ¦j^^P^̂  La boulangerie de la 
Société 

coopérative de
V Ĵ

L^J L _~J  consommation de Neuchâtel et environs
F i l  tk% i : ' 

engagerait , pour son laboratoire :

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

un manœuvre . "'
pour travaux de manutention, nettoyage,
etc.
Entrée en fonction immédiate ou pour date
à convenir.

Adresser les offres écrites, avec certificats ou références, à
la direction de la Société coopérative de consommation, Portes-
Rouges 55, Neuchâtel.

! 1 I ASCENSEURS

iZî rmÀ GENDRE
LÏJ 5 24 I FRIBOURG j

Nous mettons en soumission la place de

monteur d'ascenseurs
résidant en ville de Neuchâtel.

Salaire fixe intéressant , primes de montage, voi-
ture à disposition , nombreux avantages sociaux,
caisse de retraite, semaine de cinq jours , etc.
Les intéressés peuvent s'inscrire en nous retour- ;
nant le talon ci-dessous.

Nom et adresse :

Age : ____ 
Je m'intéresse particulièrem ent au t

i montage
service d'entretien.

Lire la suite des annonces classées
en quinzième page

Nous cherchons , pour le 1er avril , une employée de
bureau

STÉNODACTY LOGRAPHE
ayant formation commerciale (apprentissage ou école
de commerce) , pour correspondance en français et alle-
mand et d'autres travaux de bureau.
Adresser offres, avec copies de certifica ts, curriculum
vitae et mention des prétentions à la direction de
STCODOR S. A., Orfèvrerie Christofle, PESEUX (Neu-
châtel).

A Neuchâtel , nous offrons poste de

visiteur de finissage
à ouvrier , capable et bien au cou-
rant de cette partie. Un bon ouvrier
serait éventuellement formé.
Place stable et intéressante pour
personne qualifiée.
Faire offres sous chiffres G Z 0753
au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de Neuchâtel cherche, pour
entrée immédiate ou époque à con-
venir,

SECRÉTAIRE
capable de traduire du français et
de l'allemand en anglais et de tra-
vailler d'une façon indépendante.
Dactylographie exigée.
Faire offres sous chiffres R. J. 0763
au bureau de la Feuille d'avis.

Emboîteurs
Poseurs de cadrans

seraient engagés tout de suite ou
pour date à convenir.
Faire offres à André GIRARD, hor-
logerie, case postale , Peseux.

On demande

jeune boulanger
Entrée début avril ou date à convenir.

.(Libre le dimanche.) Bon salaire.

S'adresser à la boulangerie - pâtisserie
Ed. JACOT , le Locle
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Nettoyages de bureaux I
Fabrique à Peseux cherche per- ' .;

sonne pour nettoyages d'une dizaine ; <
de bureaux le soir. (A fond le samedi
seulement.) .. ;

Tél. 8 27 66, fabrique JOHN - A. E
CHAPPU1S, Peseux. !

/SHPHiy
SOCIÉTÉ ANONYME DES PLIEUSES
AUTOMATIQUES, LAUSANNE,
cherche, pour sa nouvele usine de
Lausanne - Ecublens,

1 MÉCANICIEN
sachant braser.

Les personnes ayant de l'expérience
dans ce domaine sont priées de faire
leurs offres à
SAPAL S.A., case Gare, Lausanne.

Fabrique de montres soignées, à
Neuchâtel , cherche :

1 acheveur d'échappement
2 jeunes personnes

capables d'apprendre une partie
d'horlogerie.
Places stables et intéressantes pour
ouvriers ayant l'espri t d'équipe et
de collaboration.
Faire offres sous chiffres F Y 0752
au bureau de la Feuille d'avis.

a

ON CHERCHE

employé (e)
de bureau

pour comptabilité - débiteurs, correspondance
et divers travaux de bureau. Entrée le plus
tôt possible, à convenir.

Prière d'adresser offices manuscrites à
Cidrerie E. ETTER & Cie, Aarwangen (BE).

On cherche tout de suite ou pour date à con-
venir

JEUNE FILLE
dans ménage de commerçant. Bon salaire, congés
réguliers et vie de famille assurés. Faire offres à
famille W. Dreyer, produits agricoles, Gerolflngen,
près du lac de Bienne.



L'ÉTAT DEMANDE 30 MILLIONS
pour créer et transformer des écoles

Comment voteront les citoyens valaisans le 75 mars ?

D'un correspondant :
Nous avions examiné, dans un précédent article, la nouvelle loi valai-

sanne sur l'Instruction publique qui a permis et permettra encore des progrès
sensibles dans le domaine de l'enseignement.

On désire :
• Transformer et agrandir le collège

de Brigue (coût : 13,500,000 fr.).
0 Construire des écoles profession-

nelles à Brigue, à Martigny et à Mon-
they (coût : 5,500,000 fr.).

9 Rénover et agrandir l'Ecole canto-
nale d'agriculture, à Châteauneuf (coût:
2,800,000 fr.).
• Agrandir l'hôpital et construire des

cliniques pour enfants déficients à Ma-
lévoz-Monthey (coût : 8,200,000 fr.).

Dans le décret adopt é par le Grand
conseil, il est précisé que le montant

«du devis sera augmenté en proporti on
de la hausse du coût de construction,
déterminé par l'index admis pour les
constructions fédérales.

Le bon sens devrait l'emporter
Tout le monde s'en souvient encore,

le peuple valaisan a dit nom , en décem-
bre 1963, aux Jeux olympiques et rejeté
ia loi sur le feu ainsi que l'acquisition
d'un centre électronique pour l'Etat.

Un triple refus, sec comme un coup
de fouet, qui étonna beaucoup. A notre
avis, l'explication est simple. Cette vo-
tation se déroula après que les contri-
buables eurent reçu leur feuille d'impôt
(d'un montant souvent exorbitant).

Les citoyens se vengèrent en votant
trois fois non. En ira-tril de même le
15 mars ? Nou s ne le pensons pas. Le
mécontentement s'est éteint et il semble
que le bon sens l'emportera. Du moins,
on l'espère 1

Cette loi prévoit notamment la créa-
tion de groupes scolaires. Fort bien,
mais cela coûtera cher ! La preuve 7
L'Etat du Valais demande 30 millions
pour créer et transformer des bâti-
ments scolaires.

Un gros morceau
Il s'agit, on le voit , d'un gros mor-

ceau. Lès Valaisans diront , le 15 mars,
s'ils acceptent de l'avaler. Mais com-
ment l'Etat veut-il employer ces 30
millions ?

Le centre- de formation professionnelle, à Sion , destiné aux apprentis.
(Photo Avipress — Darbois)

Des travaux urgents
Personne ne le conteste : les travaux

que veut entreprendre l'Etat sont né-
cessaires et urgents. Le nombre des élè-
ves et des apprentis a augmenté par-
tout et il leur faut des locaux modernes
tant à Brigue qu'à Monthey ou à Mar-
tigny.

De plus, on a l ' intention de construi-
re, à Malévoz, des cliniques pour les
enfants déficients. Comme le déclare si
bien l'Association valaisanne de parents
d'enfants déficients — créée en 1961 —
« l'idéal d'une société civilisée est d'as-
surer à chacun le meilleur épanouisse-
ment possible de ses qualités. Il serait
don c profondément injuste de ne s'oc-
cuper que des enfants bien doués et de
négliger . les plus défavorisés ».

On ne saurait mieux dire.

En style télégraphique...
0 A Monthey ,  on est en train de ter-

miner la construction d' un nouveau
centre scolaire qui se compose de trois
corps de bâtiments. Cet ensemble, qui
comprend une vingtaine de classes, sera
probablement inauguré cet automne.

0 D'importants travaux ont débuté
l'an passé pour corriger la route Marti-
gny-Salvan-les Marécottes. Plusieurs vi-
rages dangereux seront • supprimés et
la chaussée élargie.

0 Une grande entreprise vala isanne
spécialisée dans la vente des vins a
participé à la « Grùne Woche s> de Ber-
lin. Les visiteurs , allemands ont pu
déguster  les meilleurs produits de nos
vignobles.

R. D.

VAVD

La mise des vins d'Aigle :
un des effets de la surchauffe
(sp) La commune d'Aigle, jeudi , de-
vait vendre aux enchères publiques les
55,600 litres de vin de sa récolte de
l'an passé. Vingt-neuf mille six cent
soixante litres seulement sont partis à
un prix moyen de 2 fr. 50 le litre, ce
qui est très bas. Les acheteurs, on le
voit, ont été très timorés, sans doute
influencés par les récentes décisions du
Conseil fédéral en matière économique
pour combattre la surchauffe.

A LAUSANNE

Une jeune fille
blessée par une auto

(sp) Hier, à 11 h 55, Mlle Nancy Aguet,
âgée de 18 ans, demeurant à Prilly, s'était
engagée sur la chaussée, devant la clini-
que Cecil, avenue Buchonnet, à Lausanne,
derrière une voiture en stationnement. A
ce moment arrivait une autre automobile
qui ne put éviter Mlle Aguet. Celle-ci,
souffrant d'une fracture à la base du
crâne, a été transportée à l'hôpital can-
tnnn.l .

Luîry ne veut pas d'un
« blockhaus » sur le lac

(sp) La commune de Lutry a fa i t  éta-
blir les plans de la station d 'épuration
des eaux usées de la ville. Cette sta-
tion devrait s'édifier en pleine zone de
villas. Elle consisterait en un bloc de
béton long de 40 mètres et large de 25
pénétrant dans  le lac. L'opinion s'est
émue dès qu'elle a appris cela. Une
motion a été adressée au Conseil com-
munal. On s' i n fo rme, on protest e !
L'autorité communale  n 'a pas encore
été appelée à se prononcer sur ce pro-
jet , mais  on pense bien qu 'elle aura
suf f i samment  de bon- sens pour le
repousser...

Accident de chantier
(sp) Hier, à 10 h 40, sur un chantier
situé dans la gravière de la Claie-aux-
Moines, un ouvrier, M_ Antonio  Mimi-
rabile, 30 ans, demeurant  à Crissier, a
été violemment  heurté  par une benne
à gravier. On l'a t ransporté  à l'hôpital
cantonal , la cage thoraci que enfoncée
et peut-être la colonne vertébrale frac-
turée. 

* Le Conseil d'Etat frlbourgeois a an-
noncé dans un message que le projet de,
construction d'un bâtiment administratif
à la rue des Bouchers a éé abandonné.
Les maisons acquises seront restituées à
l'habitation

Le nouveau statut laitier adopté
AU CONSEIL DES ETATS

BERNE, (ATS). — Le Conseil des
Etats s'est occupé jeudi m a t i n  du pro-
jet de révision de l'arrêté de 1962
sur l 'économie la i t ière, arrêté destiné
h donner  sat isfact ion aux revendica-
tions paysannes  dans le secteur laitier,
fi a m é l i o r e r  le revenu du paysan par
des mesures  c o n s i s t a n t  h mettre à
la charge de la Confédérat ion les
majorations du prix de base du lait
qu i  ne s e r a i en t  pas reportées sur les
pr ix  tic détail des produits  laitiers,
i.e rapportelir de la commission,
Jl. B u i r i , l 'Ali , Berne , n 'a pas m a n q u é
de relever  que  le renchér issement  gé-
néral  se répercute  aussi  sur le coût
rie in p r o d u c t i o n  agricole et qu 'il est
jus te  d' accorder aux paysans une cer-
t a i n e  compensat ion.  AI. Barrelet , rad.
N e u c h â t e l , a f a i t  a l lus ion  à l'accrois-
sement des inves t i s sements  dans l' agr i -
culture du f a i t  de la m o d e r n i s a t i o n
de celle-ci. L'e n d e t t e m e n t  a ug m e n t e  en
même temps que les charges. Le re-
venu paysan reste i n s u f f i s a n t  et doit
£1 l'p n mi'l înl'i ._

Amélioration nécessaire
M. Scha f fne r, conseil ler  fédéral, re-

c o n n a î t  la nécessité d'une amél iora t ion
du revenu paysan, pour les raisons
dojâ exposées. L'a ide  de la Confédéra-
tion doi t  être j ud i c i euse , La montagne
et In pla ine  c o n s t i t u e nt  une uni té  et
il ne saura it  être ques t ion  de favoriser
les nos  au d é t r i m e n t  des autres. Il
n 'en reste pas moins que l'écart est
grand ent re  le revenu du paysan de
la m o n t ag n e  et celui du paysan de
In plaine. De nouvelles mesures en
faveur de l'agr icu l tu re  de montagne
sont actuellement k l'étude. La presse
paysanne devra it  enf in cesser de tou-
jours prétendre que l'agriculture se
porle  mal , ce qui  est contraire aux
f a i t s  et n'a d'au t re  résultat que de
provoquer une désertion massive des
campagnes .  Il n 'est pas juste  non plus
(le d i r e  que  le Conseil fédéral a tiré
en longueur la p résenta t ion  du nou-
veau projet sur l'économie laitière.
De t e l l e s  affirmations ne font qu'ac-
croître le mécontentement.

L'en t rée  en matière n'est pas com-

battue et au cours de la discussion
de détail , le conseil adopte une pro-
position de H. Clavadetscher rad. Lu-
cerne, de proroger d'une année la vali-
dité de l'arrêté du 4 octobre 1962,
qui arrive à exp iration à fin octobre
1965.

L'ensemble du projet est voté par
37 voix sans opposition. La question
de l'urgence sera tranchée ultérieure-
mpnf

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour k tous. 7.15, informations.
L20 , propos du matin , 8 h , le bulletin rou-
ter. 8.25, miroir-première. 8.30, les écri-
vains célèbres du XVIIIe siècle. 9.15, émis-
sion radioscolaire. 9.45, les nouveautés
lu disque. 10'.15, reprise de l'émission ra-
Boscolalre. 10.45, les nouveautés du dts-
lue. 11 h , émission d'ensemble : a) l'œu-
we d'un compositeur de 13 ans ; b) sur
trois ondes. 12 h , au carillon de mtdt avec
le mémento sportif et le courrier du skieur.
12.45 , Informations. 12.55, le feuilleton :
Michel Strogoff. 13.05, la ronde des me-
nus plaisirs. 13.40 , k la découverte d'Is-
raël par la musique folklorique. 14 h,
«ne symphonie de Jeunesse de Mozart.
14.15, reprisa de l'émission radioscolaire.
14.45 . les grands festivals de musique
(le 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 Floss.
16.25 , les Shndows jouent pour vous.
lù.30. l'éventail. 17.15, refrains du jour
et de toujours. 17.30, les éléments de
la musique vivante. 18 h. aspects du
Jars. 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.,
Cn sacré Chinois, film radlophouique
de René Roulet. 2025 ,, panorama. 21 h,
L'Escalier de Padoue . de Diane Canivet .
31.30 , 1rs grands Interprètes au studio
de Genève. 22.05, l'art d r ama t ique  vu
par Mme Simone. 22.30. Informations.
22.35 , place au bal . 23.15. hymne na-
tional.

Second programme
19 h . émission d' ensemble : perpetuum

ntusicum. 20 h, vingt-quatre  heures de
la vie du monde. 20.15 , Michel Strogoff.
20.30 . de vive voix. 20.50, le bottln de
la commère. 21.20 . au festival de mu-
sique légère organisé par la radiodif-
fusion bavaroise : œuvres des Pays-Bas.
22 h . mieromagazine 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 de 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 symphonique
Eastman , Rochester. 17.30, pour les en-
fants .  18 h . musique pour les jeunes.
18.40, actualités. 1D 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-
splcl. 21.30. quatuor  de saxophones.
21.45 . danses. 22.15, 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 CI. Spaak. 21.55.
J' ai perdu ma petite Jument.  22.10, solr-
informat lon:  actual i tés  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 , Paris-

club. 13 h . actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 17.55, télévision sco-
laire. 18.25, téléphilatélie. 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 , actual ités télévisées. 20.30. sept
Jours du monde. 21.15, rencontre de
catch. 21.45. rendez-vous avec... 22.15,
actualités télévisées.

SAMEDI
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 7.45, bonjour è, quelques-uns. 8.25,
miroir-première. 8.30 , route libre. 10.46,
miroir-flash. 12 h., midi à quatorze
heures. 12.30, ces goals sont pour de-
main. 12.45, Informations. 12.55, Michel
Strogoff. 13.05, demain dimanche. 13.40,
romandie en musique. 14.10, mélodies
du septième art. 14.20, trésors de notre
discothèque. 14.50 , de la mer Noire à la
Baltique. 15.20 , k vous le chorus.

16 h , miroir-flash. 16.05, moments
musicaux. 16.25, l'anglais chez vous.
16.40, Per 1 lavoratori ltallanl In Sviz-
zera. 17.10 , swing-sérénade. 17.45, bon-
jour les enf.nts. 18.15 , carte de visite.
18.30 , le micro dans la vie. 18.55, la
Suisse au micro. 19.15, Informations.
19.25, lo miroir du monde. 19.45, le
quar t  d'heure vaudois. 20.05, des deux
côtés de la rue. 20.35, pour le lOOme an-
niversaire de la naissance de Jules Re-
nard : Poil de Carotte. 21.40 , à dire
et à chanter. 21.55. masques et mu-
siques. 22.30, informations. 22.35, entrez
dans la danse. 24 h , hymne national.

Second programme
19 h , émission d'ensemble : tour de

Suisse : musique légère et chansons.
20 h. vingt-quatre  heures de la vie du
monde. 20.15, Michel Strogoff. 20.25 , les
jeux du jazz. 20.40, échos et rencontres.
21.15, reportage sportif. 22.30 , le fran-
çais universel. 22.55 , dernières notes.
23 h, hymne national.

BEROMtlNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique va-

riée. 7 h , Informations. 7.05, musique
de films et de revues musicales. 7.30,
pour _¦>, automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 8.30, cours d'an-
glais. 9 h . université internationale.
9.10, quatuor Carmirelll. 9.55, aujour-
d'hui à New-York. 10 h . entretien. 10.15,
concert populaire. 11 h , émission d'en-
semble : l'orchestre de la radio. 12 h ,
orchestre H. Buchold. 12.20, nos com-
pliments. 12.30 , informations. 12.40, di-

vertissement» musical. 13 h., Spalebârg
77a. 13.10, divertissement musical. 13.40 ,
chronique de politique Intérieure. 14 h.,
Jazz moderne. 14.30, musique légère.
15.15, causerie en dialecte bàlols. 15.30,
concert populaire.

16 h , actualités. 16.05, Sa-o-Paulo,
ville d'avenir. 16.35, disques nouveaux.
17.40, povir les travailleurs italiens en
Suisse. 18 h , l'homme et le travail. 18.20,
Le Carnaval des animaux, Salnt-Saëns.
18.45, piste et stade. 19 h , actualités.
19.20, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h , échos du Carnaval
de Bâle. 22.15 , Informations. 22.20 , mu-
sique symphonique.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , remous, aventure sous-marine.

17.25, Eurovislon. San-Remo : Festival de
la chanson I talienne 1964. 19 h , ma-
dame TV. 10.30. Bob Morane. 20 h., télé-
journal . 20.15, les aventures de Tlntln :
Le Trésor de Rakham-le-Rouge. 20.30,
carrefour International. 21 h , Les Hus-
sards, f i lm de A. Joffe , avec Bourvll.
22.30 , c'est demain dimanche. 22.35, der-
nières informations. 22.40, téléjournal. .

ÉMETTEUR DE ZURICH
16.''S , rendez-vous an studio de Belle-

rive. 17.45 , on demande. 20 h , téléjour-
nal . 20.15. qu 'y a-t-il de nouveau ?
21.15. Blsch zwiig, reportage. 22.45 , pro-
pos pour le dimanche. 22.50 , téléjournal.

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

11 h , actualité du disque stéréopho-
nique. 12.30. Parts-club. 13 h. actualités
télévisées. 13.20. Je voudrais savoir. 13.55,
télévision scolaire. 14.25, des mots pour
nous comprendre. 14.55, Eurovislon. Sta-
de de Colombes : rugby. 16.40, magazine
féminin. 16.55, voyage .sens passeport.
17.10, les secrets de l'orchestre. 18 h. k
la vitrine du libraire. 18.20, Jeunesse
oblige. 18.55, la roue tourne. 19.25. ac-
tualités télévisées. 19.40, un quart
d'heure avec. 20 h , actualités télévisées.
20 h 30, Les Beaux Yeux d'Agatha.
21.50, Charles Aznavour. 22.25. la grande
Séverine. 23 h, actualité télévisées.
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But louftsra
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS « 19 févr. 20 févr.
S'Wi Féd. 1945, déc. 99.90 99.90
3V_ «/_ Péd. 1946, avril 99.25 99.30 d
3 "/_ Féd. 1949 . . . 93.70 d 93.70 d
2'li'h Féd. 1954, mars 92.50 d 92.50 d
3 •/• Féd. 1955, juin 92.— 92.—
3 »/• CFF 1938 . . . 97.20 d 97.20 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3590.— 3680.—
Soèiété Bque Suisse . 2940.— 2955.—
Crédit Suisse 3050.— 3055.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1835.— 1845.—
Electro-Watt 2325.— 2315.—
Incerhandel 4360.— 4385.—
Motor Columbus . . . 1700.— 1700.—
Indelec 1190.— 1185.— d
Italo-Suisse 1039.— ' 1042.—
Réassurances Zurich 3700.— 3700.—
Winterthour Accid. . 970.— 975.—
Zurich Assurances . . 5720.— 5700.—
Saurer 1925.— 1920.—
Aluminium Chippis . 5375.— 5325.—
Bally 1870.— 1885.—
Brown Boverl .. . .  2515.— 2525.—
Msp/her 1940.— 1965.—
Lonza 2650.— 2640.—
Nestlé porteur . .. .  3410.— 3420.—
Nestlé nom 2175.— 2180.—
Sulzer 3980.— 3995.—
Aluminium Montréal 121.— 118.50
American Tel & Tel 620.— 616.—
Baltimore 151.50 151.— d
Canadian Pacific . . 144.50 145.—
Du Pont de Nemours 1128.— 1128.—
Eastman Kodak . . . 547.— 541.—
Ford Motor 227.— 230.—
General Electric . . . 378.— 376.—
General Motors . . . 338.— 342.—
International Nickel . 314.— 314.—
Kennecott 348.— 345.—
Montgomery Ward . 161.— 160.50
Stand Oil New-Jersey 350.— 352.—
Union Carbide . . . .  525.— 521.—
U. States Steel . .' . 240.— 241.50
Italo - Argentina . . . 24.— 24.50
Philips 178.50 177.—
Royal Dutch Cy . . . 186.50 187.—
Sodec 110.— 110.50
A. E. G . 530.— 533.—
Farbenfabr Bayer AG 663.— 661.—
Farbw. Hôechst AG . 582.— 585.—
Siemens 642.— 640.—

BALE
ACTIONS

Ciba . . 7625.—
Sandoz 7995.—
Geigy nom pas reçu 19725.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 50500.—

LACSAWrflE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . .. .  1370.— 1370.—
Crédit Fonc. Vaudois 1040.— 1040.—
Romande d'Electricité 670.— 670.—
Ateliers constr., Vevey 880.— d 895.—
La Suisse-V' e 4500.— 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 123.— 122.50
Bque Paris Pays-Bas 315.— 315.—
Charmilles (Atel. des. 1390.— 1390.—
Physique porteur . . 655.— 635.—
Sécheron porteur . . 685.— 680.—
S.K.F 368.— d 370.—
Oursina 5900.— 5900.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 19 févr. 20 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 445.— d
Câbl. élect. Cortaillodll700.— dl2000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4900.— d 4950.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5000.— o 5000.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3200.— d 3250.—
Ciment Portland . . . 7300.— d 7350.—
Suchard Hol. S.A.<_A _v 1500.— d 1500.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 8500.— d 8500.— d
Tramway Neuchâtel . 640.— €20.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V2I932 98.— 97.75 d
Etat Neuchât. 3'/_ 1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3l/_ 1949 98.— d 97.75 d
Com. Neuch. 3'/_ 1947 98.— 96.— d
Com. Neuch. 3°/»1951 91.25 d 91.25 d
Chx-de-Fds 3*/_1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/»1947 99.25 d 99.25
Fore. m. Chat. 3V4I951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3°A>1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3V2I946 96.50 d 96.50
Paillard S.A. 3'/=1960 93.— 93.— d
Suchard Hold. 3V.1953 96.— d 96.— d
Tabacs N. Ser. 3'/_ 1953 98.75 d 98.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Le mésoscaphe a quitté Monthey
pour gagner les rives du Léman

HIER SOIR PEU APRES 22 HEURES

De notre correspondant de Lausanne !
Le mésoscaphe a quitté hier Monthey pour gagner les rives lémaniques ,

le Bouveref plus précisément où aura Heu la mise à l'eau jeudi prochain. Le
transport a été organisé par les CFF qui l'ont longuement préparé en
rp rnnna i t can t  min i i t i pmpmpnt  le oarcours.

Il y a que lques  jours , déjà , le mésos-
caphe a été soulevé pour  être placé sur
deux pu i s san t s  boggies , pesant douze
tonnes  et demie  chacun .  Hier après-midi ,
il était  prêt à prendre  l'air.

A 16 h 30, une  petite locomotive de
manœuvre, au son d' une sirène mar ine ,

La carte de visite
du « sous-marin »

Poids, 160 tonnes ; longueur totale,
28 m 52 ; hauteur sans le kiosque,
4 m 10 ; hauteur approximative du
kiosque , 2 m 50 ; largeur totale,
5 m 73 ; largeur sans les ailerons,
4 m 23 ; t irant d'eau , 3 m 22 ; dépla-
cement en plongée , 220 tonnes ; épais-
seur de la coque étanche , 38 millimè-
tres ; profondeur critique , plus de 1200
mètres ; puissance du moteur , 75 che-
vaux ; vitesse de croisière ,, 5 nœuds.

Pour le transport, le kiosque et les
ailerons ont été enlevés afin de dimi-
nuer les dimensions du mésoscaphe.

l'a extrait de la halle de montage où
les t ravaux de const ruct ion  avaient com-
mencé il y a m a i n t e n a n t  quatorze mois.
Des d iza ines  de journalistes et de ci-
néastes de Suisse et de l'étranger, atten-
daien t  cet événement .  Le plus facilement
du monde , « Au g u s t e  Piccard » a franchi
la porte de sortie, qui avait  dû être
élargie et s'est immobilisé devant les
photographes pour la postérité. Après
quoi , en deux manœuvres, il s'est trouvé

d'éliminer l'un des obstacles important
qui contrariait le transport : le pont de
Collombey. Ce pont, sous lequel passe
la voie CFF, était en effet  trop bas de
quelques centimètres. Il a fallu le suréle-
ver, opération qui a pris plusieurs heu-
res. En fin d'après-midi, l'équipe d'ou-

Voici le mésoscaphe quittant la halle de montage,

prêt à quitter le réseau industriel de
l'entreprise Giovanola, pour se lancer
sur celui des CFF.

Un arrêt de sept heures avait cepen-
dant été prévu au programme afin de
laisser le temps à une équipe d'ouvriers

(Photo A.S.L.)

vriers commença à « détacher » ce pont
de la route.

A petite vitesse
A 22 heures, à l'aide de vérins hy-

drauli ques on vit ce pont-passerelle
quitter son "niveau habitt iel et s'élever de
quinze centimètres. Dès lors la voie était
libre. Off ic ie ls  et journalistes s'en re-
tournèrent à Monthey où attendait le
convoi. Encadré par deux locomotives
Diesel , « Augus te  Piccard-» à petite vi-
tesse, prit ia route du Léman. Petite
vitesse puisque le convoi ne dépassa
pas dix kilomètres à l'heure et qu'il
roula au pas dans les endroits diffi-
ciles. Les courbes représentaient en ef-
fet un certain danger par l'inclinaison
du plan des rails. Af in  d'éviter une ca-
tastrophe, af in  d'éviter que le mésos-
caphe vienne à basculer, un système
ingénieux avait, été prévu : un pendule
fixé au nez du mésoscaphe indiquait
l ' inclinaison du sous-marin. En cas d'in-
clinaison trop prononcée, des vérins
permettaient  de ri per le mésoscaphe
d'un côté ou de l'autre des boggies. De
la sorte, le centre de gravité ne pouvait
« sortir » de la voie. •

G. N.

Cours des billets de banque
étrangers

du 20 février 1964

Achat Vente
France 86.75 89.75
Italie —.68 —.70 '/>
Allemagne 107.50 110.—Espagne 7 _ 7.30
U- S. A 4.30 4.34Angleterre 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

Cours des devises

du 20 février 1964

ACHAT VENTE
Etats-Onts 4.32 V. 4.33 'ItCan""1» 3.99 4.03An" le r r e 12.08 12.12Allemagne 108 80 10d l0France . 88.15 88 45Belgique 8.67 8.70 V»hollande 119 85 120 2nItalle —.6940 —.6965Autriche 16 72 167 7suede 83.35 83.60Danemark 62 40 62 60Norvège 60 3u 60 50Portugal 15.05 15.11

Espagne ¦ 7.20 7.26

Mécontentement
des paysans

(c) Lors d'une  réunion organisée à
Bulle par la Fédération laitière de la
montagne, un vif mécontentement s'est
fait  jou r  à l'égard de la poli t ique sui-
vie par le Conseil fédéral en matière
d'industrie laitière. M. Henri de Gen-
dre, ancien conseiller national, rappela
que le Conseil fédéral avait promis de
s'occuper du prix du lait aussitôt après
avoir donné satisfaction aux fonction-
naires fédéraux. Or, rien n 'a été fait !

Une augmentation de 3 centimes du
prix du lait est nécessaire. Avec raison ,
l'Union suisse des paysans refuse le
prix différentiel  entre la pla ine et la
montagne, qu 'a proposé M. Schaffner.

Le Conseil fédéral verse 30 mil l ions
pour couvrir le déficit laitier. Il devra
encore accorder 42 millions pour  éviter
le contrecoup de la prochaine hausse
du lait sur le beurre et le fromage.

En conclusion, M. de Gendre a parlé
de l 'éventualité d'une nouvelle marche
sur Berne.

On reparle de la "nouvelle
poste de Fribourg

(c) L'annonce du vingt-cinq m iillieme
abonné au téléphone dm rayon fritoomr-
geoiis a attiré k nouveau l'attention du
public sur la coinsitruction de la nou-
velle poste, discutée depuis de longues
aminées. Ces retarda s'expliqusnit pre-
mièrement par les difficultés rencon-
trées dans l'achat des terra fais proches
de l'avenue de- Tivoli, où le hàtiimont
sera constim iit. Après de lcvngs pou'i-pair-
lers, il a fallu recourir à l'expropria-
tion . L'affa ire est même aillée jusqu'au
Tribunait fédéral.

Dans les milieux de l'édilité, ou avait
des avis divergents quant à l'aménage-
ment du quairtier. On avait d'abord mis
sur pied un projet de prolomigation de
la route du Nord , qui aaiira.it lougé la
voie ferrée et tiiré die leuir isolement
les rues du Temple et dm Griblet , qui
se term inent on cut-de-sac. Puis ce pro-
jet fut abaudoniné. On se propose, au
contraire, de placeir la nouvelle poste
tout près de la voie ferrée. Là encore,
il fallut modifier  le projet et adop ter
celui d'un immeuble-tour , la surface
manquant.

En 1961, les Chambres fédérailes
avaient voté, pouir l'achat dm terra in
et la con s traction, un crédit, de neiuf
millions. Cette somme ne suff irai t  plus
aujourd'hui et un crédit supplémcinlaiii-e

devra être demandé, d'autant pluis que
la construction ne pourra pas commen-
cer avant l'année prochaine.

GRENGIOLS (ATS). — L'ancien cha-
pelain Alexancler Sailzmaiwn, doyen du
clergé vailaiisain, vient die décéder a l'âge
de 93- ans à Grengiots, dans le Hamt-
Valaiis. Il exerça pendant 67 amis ses
activités de prêtre à Stalden, Erscïimat,
Eggerbang et Grangiols. -v__

Décès du doyen
du clergé
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La durée moyenne de la vie a augmenté.. Les statistiques h. ,:::M sèment vasciilaire tout en exerçant une fonction hépato-
nous apportent la certitude que tous les espoirs sont permis î/ \- ~Wk protectrice spécifique. L'action combinée de toutes ces
de vivre plus longtemps que nos ascendants.. Mais il dépend Ife'"-''̂ iî|. substances permet - surtout si le traitement commence
de vous que ces années supplémentaires comptent parmi les If /y ; fit assez tôt - d'enrayer les altérations vasculaires progressives
meilleures ; c'est-à-dire que vous jouissiez le plus longtemps |J| ||| dues à l'artériosclérose, de renouveler la vitalité, d'éliminer-
possible, après la quarantaine, de toute votre vitalité phy- JJf f |\> ou d'atténuer efficacement des symptômes tels que trou-
sique et intellectuelle. C'est un devoir d'arrêter et de faire f rÀ ÏË blés de la circulation, vertiges, extrémités froides, insomnie,
reculer efficacement les phénomènes d'usure et de vieillisse- I > j f  i perte d'appétit, diminution de la mémoire ou impossibilité
ment naturels, qui deviennent de plus en plus manifestes I I j  J de concentration.
après la quarantaine. Zï m
Hilton créé r>ar les Laboratoires Sauter de Genève est ' - ? Un principe .original pour le dosage a été mis au point pourWiton, cree par leŝ .Laboratoires f

auter de 
ç_reneve, est ,, „ 1 M Le couvercl& du flacon contient 14 gobelets-me-un spécifique qui maintient la vitalité; c est aussi un tonique t IR | sures> La posologie. en est très simpMée: 2 fois par jour,circulatoire genatnque II. permet aux hommes et aux fem- 13 J { et l'après-midi avant de commencer le travail, sortirmes a la fleur de rage de rester en pleine forme. p .. ¦ ' , * , . , r -, r A 4> -ub ¦ * 1 1 ¦ H du couvercle un gobelet propre et neuf, le remplir de Rilton, v

Rilton contient, en proportions judicieusement étu- ^^^^^S  ̂ avaler ce dernier , jeter le gobelet. Cela peut être fait.
diées un ensemble de substances actives, qui ^ê^̂  JËÉ iÉÉbjfc. aussi bien à la maison qu'au bureau, ou en voyage.
aident l'organisme vieillissant à remplir sans j ^ "

* 
,;< 2?W 4 mouvernents rapides qui vous procurent

défaillance ses diverses fonctions. Rilton jg K!%k ^e granc^s bienfaits.

ces substances actives, est un spécifi que W T\¥ f  fT1/̂ \ T i fil ^SÉÉk À AH 'i
circulatoire à effet vaso-dilatateur. 11 fa- ^^BM i a  M ! H i^l ̂ Jf JE f» & Jj J_ ^mËÊÊ
vorise l'irrigation des tissus et améliore par ^^HÈHt ™ ""-"̂  *~ ^-^L ^ & 9  ̂

Ji W ':conséquent l'approvisionnement des cel- § S j l  Konstitutionserhaltendes Préparât j II 1 ^^—l , 1 1
Iules en oxygène. |M i un dgenatrischesKreislauftonik iim Rilton contient les 17 éléments suivants , i
Les vitamines du. comp lexe B sont égale- ' & Spécifique maintenant la vitalité et I '  JH en proportions parfaitement équilibrées ; |

COnstltutltS des systèmes lermentaires. Wk 'Tŝ & tmMmgmvM 'mimKhrittasvp t $m Vitamine B Citrate diacide Fer
Elles participent à l'activité des Cellules de Mm . -M ^^^SS^ ^T  M 8 S 

Vitamine 
B* de choline Potassium

tOUS les Organes et, avec les éléments mi- 91 11 ff^ f .f f ̂ T'Ft^iff 1 ËMi Vitamine B12 Chlorhydrate Manganèse
nérailX et les oligO-élémentS, elles rendent 1 ïSsK|aSS'J| f| B Nicotinamide de bétaïne _ Magné sium

-j-, r- -p -i, j  7 j .  Y I ÉlW -ém Rilton-un produit des Laboratoires Sauter S.A. Genève

lestérol, freinent les processus du Vieillis- ^S^^^^^^^^^^L, «-ûLL**Jf r-Ŵ  Emballage de cure (3 flacons) Fr. 21.50 *

La maison ne vend aucun produit surgelé
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iÊR} j S & t *  Poissons frais
11t-i» ' __(!_^s^" c'u Iac et r 'r mer
w^_al__f Volaille fraîche\1 ^ JijmêR BMa
"Wwt omej  tiJf leâ
Gouttes-d'Or 60, tél. S 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96

Succursale : Portes-Rouges 46, tél. 4 1 5 4 5
(arrêt du ' tram Sainte-Hélène)

Ouverture du magasin cie 8 h 15 ri 1 2 h 15
de 14 h à 18 h 30

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

Lapins frais - Pigeons
Truites vivantes - Soupe de poissons

à l'emporter
Spécialités françaises et italiennes

Samedi dès 10 h et jusqu 'à la fermeture
Dégustation de soupe de poissons
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Garage des Poudrières, R. Waser, Neuchâtel (5 00 44) - Garage Jonin, Peseux (8 23 85) &&!L\XL!m\Mllm*m\~^̂

LE CHAUFFAGE
au gaz butane

est très économique
Sécurité totale

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

gaz en bouteille.
Très facile à installer

Démonstration
chaque samedi de 8 à 12 h
Concessionnaire Propanor , le gaz trè*
avantageux pour le chauffage et la

cuisson

Dépôt dans chaque localité

^Rk * *ie _tér
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Une pomme
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à tous nos rayons et sur tables
spéciales, plus de 300 articles
ménagers et textiles, à des prix

toujours plus bas!
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1 Ananas Libby's 1
IM 10 tranches I.UU WjÈ

if - x _ Un excellent dessert, apprécié de $ » ^|
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IL N'Y A PAS D'AG E
POUR LES ARTISTES
DE L'EXPOSITION NATIONALE

Le coin de « l'alchimie » c'est
là que se préparent les cou-
leurs. C'est là aussi que se sa-

lissent les pullovers S

LEUR TERRE
LEUR PAYS
LEUR VILLAGE
LEUR VIGNE

Les satellites du soleil... chacun son étage. Mais point n'était besoin
d'une planche pour les séparer. Chacun est tellement concentré à son

travail que peu de mots sont échangés.

L'Expo ! Est-il encore nécessaire
de préciser qu'il s'agit de l'Expo-
sition nationale de Lausanne
1964 ? On en écrit , on en parle ,
on en voit , mais dans le grenier
du collège de Bevaix , on en
fait... Attendez un peu...
Pour décorer le pavillon de l'agriculture de
l'Expo, on avait songé à une fresque. A qui
la demander? On ie sait: Bevaix est un
village-témoin en matière d' agriculture et
l'oli s'apprête à y construire des fermes
modèles, des exploitations modernes. En
outre, comme le mot d'ordre de l'Expo était
de faire participer le plus possible les enfants
aux différentes réalisations artisti ques , ce fut
donc aux écoliers de Bevaix que l'on demanda
de réaliser cette fresque « agricole ».
Une fresque? A l'origine , cela ne devait être
qu'un panneau décoratif de deux mètres sur
trois. Petit à petit , à la demande des com-
manditaires, le panneau s'agrandit jusqu 'à
devenir une fresque de douze mètres de long
sur trois de haut. Toute une entreprise !
Imaginez dès lors les problèmes qui se sont
posés à M. Zaugg, le maître chargé de la réa-
lisation de cette fresque. Problèmes artisti ques
d'abord. On ne peint pas une fresque comme
on griffonne un petit dessin. Et M. Zaugg n'a
rien d' un Erni ! «Je  dessine? Oui , comme
tout le monde... », nous a-t-il avoué. « Tant
mieux , ainsi je. me. mêle moins du travail
des enfants et il n 'en est que plus spontané. »
Dès le début , donc, ce sont les élèves qui ont
fait  leurs suggestions. M. Zaugg n'avait plus
qu 'à sélectionner . Il a retenu deux idées : le
village dessiné sous les rayons du soleil et
Bevaix fermé dans une ellipse. La combinai-
son des deux thèmes a donné le bel ensemble
que l' on pourra admirer sur ces photos ou...
à l'Expo.

L'atelier : un grenier
Vous regardez celte fresque de loin et vous
vous laissez bercer ; vous vous approchez et
vous êtes intéressé par les mille détails.
Exactement le but recherché et l'essence
même de la fresque ! U ne restait plus qu 'à
passer à la réalisation.
Oui , mais où ?
Aucune salle, d'école n 'était assez grande
pour contenir ce gigantesque panneau. On

s'installa donc au grenier. On y fit dresser un
échafaudage , poser les plaques d'éternit sur
lesquelles on allait dessiner et les néons pour
mieux voir clair et l'infrarouge pour avoir
chaud. Et l'on s'est mis au travail.
M. Zaugg a aidé les enfants à tracer les
grandes lignes à la craie et à la ficelle et
puis... allez-y les gars , laissez parler, votre
imagination. Maintenant , de temps à autre,
il fait le tour de son « atelier » :
— Ne dessine pas trop de champs, cela charge
trop !
— El loi, Robinet , ne dessine pas celle charrue
trop près de la forêt.. .
Mais jamais M. Zaugg ne prend le pinceau :
— Je liens à ce qu 'ils fassent absolument tout
par eux-mêmes.
Les enfants n 'en travaillent qu 'avec plus de
plaisir et d' ardeur. Que la récréation sonne ,
ils ne lâchent pas leur pinceau. A la fin de la

Le sympathique M. Zaugg a le sou
rire. Ses gosses travaillent bien !

Cet enchevêtrement de maisons n'est-il pas digne de Paul Klee ? Et
encore, si vous voyiez; les couleurs.

journée , le maître a toutes les peines du
monde à les faire rentrer chez eux...

Mille détails
— N'abandonnez-vous pas les cours?...
— Non, tout de même! J' ai un programme
strict à suivre. D' autant p lus qu 'en mars, il y a
les examens. C' est tout un problème pour
m'organiser. Imaginez qu 'à Pâques , la fresque
doit être montée dans le pavillon de l'agriculture
« Lausanne. Et il y a encore beaucoup de
travail à faire.  Généralement , je procède ainsi:
je sacrifie certaines leçons , disons mineures ,
pour consacrer quel ques après-midi à notre
fresque. D 'autres jours , lors des leçons d' arith-
métique , j 'envoie les « forts en math » au grenier
pour avancer le travail , les forts  en grammaire
pendant les leçons de grammaire , etc.
Si M. Zaugg écoutait  ses élèves , toutes les
journées se passeraient dans ce grenier...
L'âge de ces artistes en herbe? Les plus
jeunes ont huit ans. Ce sont eux qui ont
dessiné les petits motifs du pourtour de. la
fresque : des poissons très vivants et explo-
sant de couleurs. Les plus âgés ont quatorze
ans et demi. Et chacun, de son mieux , parti-
cipe à la confection des mille détails qui
composent cette fresque. .

Réalité
Des détails , il y en a en quantité. Quand cette
fresque sera terminée , vous pourrez passer
deux heures , peut-être plus , à les dénombrer
et à les admirer tous. Et il faut voir comment
le travail est soigné. Un exemple? Sur un
char de vigneron qui représente peut-être un
mill ième de la totalité de la fresque , vous
distinguerez un chien, vous pourrez recon-
naî tre chacun des objets que supporte le
pont de ce char.
Pour le reste, promenez vos yeux dans la
forêt : vous y rencontrerez une . biche , remar-
quablement expressive , des bûcherons attelés
à toutes les tâches imaginables , voire au
casse-croûte I L'un porte une hache sur
l'épaule, un autre coupe un tronc à la scie à
moteur. Dans un arbre , vous distinguerez
même un écureuil. Suivez la voie de chemin
de fer, vous y croiserez des trains habités de
joyeux drilles ou chargés de billes de bois et
dont les locomotives sont dessinées minu-
tieusement.
Sur la route, des voitures de tous les âges. Et
ces gosses ont poussé la fidélité à la réalité

La voilà, cette fresque, dans toute sa
splendeur et tous ses déiails. Et dites-
vous bien que vous n'en voyez que la

moitié...

« Des bords de l'eau jusqu'au ciel là-haut » ...
Le poisson aussi bien que la charrue a droit

aux plus grands soins.

Un détail de cette fresque. Vous voyez que l'on a soigné la miniature
Cette photo réduit d'assez peu l'original...

jusqu à y représenter un accident d'automo-
bile avec ambulance et le reste 1

Ce n'est pas tout
Et ce ne sont là que des « gros plans », à
comparer à cette antenne de télévision que
vous déniche-ez sur un toit. Mais bien sûr, à
Bevaix , les vignes n 'ont pas été oubliées.
Elles présentent ,  un monde grouil lant  et labo-
rieux : une véritable encyclop édie de l' « art
du vin ». Ici on pulvérise , là on vendange.
Dans des champs multicolores , on retourne
la terre , on plante , on sème , on récolte.
Vraiment , dans cette fresque rien ne manque I
Vous auriez du mérite à dénicher un détail
qui aurai'., été omis I Et ce n 'est pas terminé :
— Dans le village , nous allons encore repré-
senter un exercice de pompiers , un mwinge, un
enterrement , aes mères de famille.  ail -ni faire
des cours es... renchérit M. Zaugg.
C' est beau de voir, la spontanéité de ces
gosses et leur application à la tâche , leur
amour aussi. Lorsqu 'un enf_ . it 'essine une
vigne, un champ, une maison , un vigneron ,
il ne dessine p . n ' import e quelle j ne : il
dessine «sa » v ic ie  ou celle de .es p irr ts.
Il dessine son eha«ip, a sa » m: ison. Il «'e—uîc

à donner le visage de son père à ce vigneron...
Alors , vous le voyez se pencher sur son dessin ,
y mettre tout son amour.
Cela en devient une passion. Dans un coin ,
un gosse, le bras bandé , a toutes les peines
du monde à tenir son pinceau :
— Tu es blessé?
— Oui , j 'ai un bras cassé et un panaris à la
main droite...
Et il dessine. Lentement , mais il dessine.
Etait-il nécessaire de leur demander :
— Cela vous plaît-il de faire cette fresque?
— Oh! oui. C'est sensationnel. Et puis ça nous
p laît plus que l' arithméti que...

Pierre BURKY.

Photos Jean - Pierre Baillod
i

dessinent
p eignent et brossent
avez amour
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Home-cllnlque à Lausanne accueillerait tout de
suite ou pour date à convenir : homme ou Jeune
homme comme

veilleur
pour soigner ses malades ;

jeunes filles ou femmes
comme aides soignantes ;

j eune  homme
pour travaux de maison.

Atmosphère harmonieuse ; vie enrichissante pour
personnes sérieuses. — Faire offres sous chiffres
FG 60324 à Publicitas, Lausanne.

Mécanicien de précision
consciencieux , ayant de l ' ini t iat ive ,
serait engagé par la fabrique dé
pivotage , Aux Frênes S. A., les
Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 7 61 26.

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

garçon boucher
pour le magasin et le laboratoire.
Nourri et logé chez le patron.
Faire offres à Chs Matil e, à Fontal-
nemelon. Tél. (038) 711 49.

/

JEUNE

sténodactylo
au courant de tous les travaux de
bureau est cherchée par entreprise
de la place. Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir. —
Faire offres sous chi f f res  G. V.
0689 au bureau de la Feuille d'avis.

FLORIDA
ÉTATS-UNIS

Cherchons jeune homme connaissant à
fond les machines automatiques ESCO et
BECHLER. Voyage payé, salaire élevé, con-
trat d' un an .

Adresser curriculum vitae à R. Jotterand
Co Inc., P. O. Box 1887, Sarasota, fia.

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.

Faire offres manuscrites à Bruno Boethlisbergcr ,
Thielle-Wavre (NE).

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

On cherche , pour entrée immédiate ,

aide de bureau
sachant écrire à la machine , pour
travaux divers de bureau.

Occupation à la demi-journée ou
éventuellement tout le jour.

Faire offres sous chiffres S. K. 0764
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande , pour entretien d' un
intérieur ,

ménagère
sachant cuisiner et connaissant tous
les travaux de ménage (messieurs
seuls). A personne capable , bonne
rétribution , nourrie , logée , congés
réguliers.
Faire offres , avec copies de cer-
tificat , sous chiffres O H 0761 au
bureau de la Feuille d'avis.

CUISINIER OU
CUISINIÈRE

est cherché (e) pour un remplace-
ment de 2 - 3  mois par l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Cernier.
Adresser offres , avec prétentions de
salaire, à la direction de l'établisse-
ment. Tél. (038) 711 12.

Lire la suite des annonces classées en dix-huitième page

Albert BREGNARD
Construction de machines
Saint-Aubin c (NE) - Tél. 6 71 42
offre , places stables, bien rétribuées ,
caisse de retraite, à :

mécaniciens
tourneurs
perceurs
apprentis mécaniciens
apprentis dessinateurs

/5 RPRL/
Société Anonyme des Plieuses Automatiques, Lausanne ,
cherche un

AFFÛTEUR
pour sa nouvelle usine à Lausanne - Ecublens.
Bonne situation est offe rte à personne s'intéressant à un
travail précis.
Faire offres k 8APAL S. A., Case Gare, Lausanne.

Décolleteur
sur Tornos M 10 - R 10, au courant de la mise
en train , est cherché pour date à convenir. —

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

I. Ul.—..!!.. » .¦_¦__ .¦_________¦_¦¦__¦__ I L

Bulova Watch Company, Neuchâtel
Nous engageons

DEMOISELLE
¦¦ Intelligente et débrouillarde pour la rentrée et la

sortie du travail.

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

''̂ ^̂ ^ B^^^^'B'B^—^B—B__________________B>>^B*BM^_____________________ UHM_

LE GARAGE DE L'ÉTOILE S. A., | :
Agence Mercedes et DKW, i
Avenue d'Echallens 100, LAUSANNE

engage :
I

mécaniciens sur voitures
et camions

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

b̂mmWmm WHmMmmmmmm1l!mWkm%\n "il i f t /K \̂i 'W \mf l \VrWmi7mmTtmt!l'^7W^^
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/5F.PRL7
Société Anonyme des Plieuses Automatiques, Lau-
sanne , cherche pour sa nouvelle usine à Lausanne-
Ecublens :

ajusteurs
contrôleurs
perceurs
traceurs
monteurs

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

La Fabrique d'horlogerie de Fontalnemelon S.A.
i engagerait un

TECHNICIEN-MÉCANICIEN
constructeur de machines

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

Administration privée de la place cherche,
pour le printemps ou date à convenir,

SECRÉTAIRE
ou

employée qualifiée
Poste et salaire intéressants pour personne
capable.
Ecrire sous chiffres A T 0747 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise de transports du canton de Neuchâtel
cherche

chauffeur
poids lourds. Travail très varié (livraisons - chan-
tiers - routes). Bon salaire , excellentes prestations
sociales.
Entrée : 1er avril ou date à convenir.

Faire offres , avec références, sous chiffres P. 1868
N., à Publicitas , Neuchâtel .

Importante fabriqu e d'horlogerie cherche

horloger complet 1
sachant diriger du personnel .

Metteuses d'inerties 1
pour travail à domicile. Création Watch Co S. A., Ecluse 6(5. 9
Neuchâtel , tél . 417 67.

La pente glissante
de la dévalorisation
du franc
sera prévenu* au mieux en cherchant à
vous procurer une rémunération supplé-
mentaire. Celle-ci devra, toutefois, être
sans risque pour vous et vous rapporter
le gain désiré sans vous causer un sacri-
fice de temps trop important. Alors, vous
aussi, vous pourrez profiter de la haute
conjoncture actuelle.
Si vous désirez une proposition sans
engagement et sans risque pour vous,
envoyez-nous aujourd'hui encore, s.v.p.,
le bon ci-dessous sous chiffres S A 633 Lz ,
à Annonces Subisses S.A. , Lucerne.

Découpez ici, remplissez en caractères
« bloc » et placez sous enveloppe ouverte
affranchie d'un timbre-poste de 5 c. en
adressant sous chiffres S A 633 Lz, à An-
nonces Suisse» S.A., Lucerne.
n A > ¦ Votre proposition « rémunéra-
O ï j  RB fion supplémentaire > m'inté-
_ _ ¦ _ _ _ _ _ _ ¦  re5sfl- 5nvoyez-moi , s.v.p., gra-
m w % 0 m \  t.» «t sans engagement, vos
12/ U propositions y relatives .

Nom Prénom 

Rue Lieu

:¦¦.'! Maison de vins de la ville engagerait i
tout de suite ou pour date à con-
venir

| un chauffeur-livreur
; avec permis poids lourds, si possible

bilingue et habitant Neuchâtel.
; Adresser offres détaillées sous chif-

fres T I 0715 au bureau de la Feuille

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

; Maison spécialisée dans la vente des machi-
nes et outils pour ferblantiers-appareiileurs,
chauffages centraux et ventilation , cherche

REPRÉSENTANT
pour son rayon : Genève, Neuchâtel et Jura
bernois.
Nous offrons : fixe et commissions, frais de

confiance, frais de voiture payés, voi-
ture à disposition , caisse assurance et
maladie, semaine de 5 jours.

Nous demandons : représentant qualifié ou
débutant ayant de très bonnes con-
naissances de la branche.

Discrétion : Nous garantissons une discrétion
absolue. j

Paire offres m a n u s c r i t e s  sous chiffres
P. 1843 N. à Publicitas , Neuchâtel.

Maison jeune et dynamique , à Genève,
cherch e

AGENT
RÉGIONAL

bien introduit dans industries et garages.
Faire offres sous chiffres H . 108474 - 18,

Publicitas, Genève.

Nous engageons :

ouvrières
de nationalité suisse, aimant le tra-
vail aux machines, pour travaux
faciles et propres ;

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

Semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter à
Ryser, fabrique de cartonnages,
17, Crêt-Taconnet , Neuchâtel .
Tél. 5 32 81.

Entreprise internationale et dyna-
mique de la branche publicitaire

• cherche, pour fin mars, jeune

collaborateur (trice)
ayant de l'initiative , possédant di-
plôme de fin d'apprentissage ou
ayant suivi une école de commerce
avec pratique, éventuellement aussi
technicien avec formation commer-
ciale. Langues : allemand et fran-
çais, si possible aussi italien.

Bieri Reklamen A. G., Winkelried-
strasse 1, Zurich 6, tél. (051)
26 84 97 - 28 13 70.

i

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

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



Raffinerie de Cressier

Les Neuvev91ois
seront-ils rassurés ?

(c) Eto réponse à l'inrbervenitlon die la
municipalité de la Nefuveville du 12
décembre 1963, relative aaix dangers
de pollution de l'air et de l'eau que
représentent la construction d'une raf-
finerie de pétrole à Cressier et d'une
fabrique de ciment à Cornaux, la di-
rection de l'hygiène publique du can-
ton de Berne a répondu ce qui suit
au Conseil mu-niolpal :

« Nous pouvons vous csommiuiiquer
que la direction cantonale des travaux
publics est intervenue auprès des ins-
tances responsables dru canton de Neu-
châtel et se trouve en étroit contact
avec celles-ci, de même qu'avec l'ins-
tance compétente de la Confédération.
Le canton de Neuchâtel tient à la
construction des entreprises en ques-
tion. Ce canton a cependant donné des
assurances formelles quant aux me-
sures k prendre pour protéger la santé
en aménageant des installations de pu-
rification de l'air en vue d'éliminer
fumée et poussière. Nous précisons que
les autorités compétentes de la Con-
fédération se réservent un droit de
contrôle. Vous constaterez donc que la
direction cantonal e des travaux pu-
blies et le gouvernement ont fait ce
qui est possible pour protéger les inté-
rêts de la population. »

Rappelons que le Conseil municipal
de la Neuveville, dans son mémoire
du 12 décembre 1963, avait demandé à
la direction de l'hygiène publique du
canton de Berne d'intervenir auprès du
département cantonal neuchâtelois com-
pétent pour lui demander :

1. No pas accorder le permis de bâtir
pour les con struct ions projetées avant
que toutes garanties soient fournies
qu'il n'en résultera pas d'inconvénients
ou de dommages pour les humains, les
animaux et les végétaux de la région,
même si cela rend nécessaires des ins-
tallations coûteuses pour l'exploitation ;

^ 
2. Se réserver formellement la pos-

sibilité, si des inconvénients ou des
dommages sont constatés, de faire ces-
ser immédiatement l'exploitation de
ces usines.

BEVAIX
Nouvelle conseillère générale

Mme Eugénie Maeder (liste du parti
libéral) a été élue conseillère générale
en remplacement de M. Marcel Bibaux,
démissionnaire.

Sélection pour les championnats romands

Les skieurs en herbe de l'Organisation de jeunesse
jurassienne départagés par deux slaloms près du Locle

Les responsables du Giron
jurassien de l'Organisation de
jeunesse du ski ont convoqué
une trentaine de jeunes gens
de dix à quinze ans pour courir
un slalom géant et un slalom
spécial près du Locle.

Cette épreuve servait de test avant
les championnats romands qui auront
lieu les 14 et 15 mars à Château-d'Oex.

-Les résultats
Piquetées par MM. Iff et Antonin,

ces deux épreuves ont satisfait les par-
ticipants, grâce aux bonnes conditions
d'enneigement. Les résultats ont été
les suivants :

Slalom spécial fillettes : 1. Isabelle
Girard , le Locle, 43" ; 2. Bose-Marie
Roos, le Locle, 47" ; 3. Pierrette Han-
selmann, Saint-lmier, 48".

Slalom géant fillettes : 1. Isabelle
Girard , le Locle, 75" ; 2. Pierrette Han-
selmann, Saint-lmier, ,76" ; 3. Chris-
tiane Jeanneret , le Locle, 80".

Slalom spécial garçons : 1. François
Wirz , le Locle, 38" ; 2. Willy Llechti,
Tête-de-Ran, 38"01 ; 3. Claude Dubois ,
Tête-de-Ran, 39"01.

Slalom géant garçons : 1. Willy
Lieehti, Tête-de-Ban , 67"06 ; 2. Walter
Depiaze, le Locle, 69"04 ; 3. Stefan Kas-
par, Bienne, 70" ; 4. Claude Dubois ,
Tête-de-Ban, 70"06.

La liste
A la suite de ces épreuves, le res-

ponsable technique de l'OJ, M. Iff , a
sélectionné les sept, premières filles et

les quatre premiers garçons pour les
championnats romands. Voici la liste
des jeunes choisis : Isabelle Girard ,
Bose-Marie Boos, Christiane Jeanneret ,
du Locle ; Pierrette Hanselmann, Ja-
cotte Tschumi, de Saint-lmier ; Clau-
dine von Gunten, de la Chaux-de-
Fonds ; Geneviève Gobât, de Crémines.
François Wirz, Walter Depiaze, Yves

Dubois, du Locle ; Willy Lieehti , Clau-
de Dubois, Bernard Sandoz, de Tête-
de-Ran ; Charles Vauthier, Pierre Dn-
commun, de Chasserai ; Olivier Nieder-
hauser, de • Neuchâtel ; Louis Bahler,
de Saint-lmier ; Peter Althaus, Stefan
Kaspar, de Bienne ; Charles-André von
Gunten , Pierre-Alex Cosandier, de la
Chaux-de-Fonds. J.-P. B.

Les basketteurs neuchâtelois
s'apprêtent à livrer

un difficile second tour

Le second tour du champion-
nat de ligue B va reprendre
prochainement.

Le classement du premier tour a
donné lieu k plusieurs forfaits, déci-
sion toujours regrettable. Voici la si-
tuation :

J. G. P. F. Pts
1. Olympic

La Chaux-de-Fonds . 6 6 12
2. Stade Fribourg . .  6 4 2 — 10
3. Berne B.C 6 4 1 1  9
4. U.CJ.G. Bienne . . 6 2 4 —  8
5. Bienne B.C 6 2 4 — 8
6. Neuchâtel B.C. . . .  6 2 1 S 5
7. Bapid Fribourg . . 6 — 4 2  4

Leçon profitable
Neuchâtel détient même un record

dans cette spécialité . Pas moins de
trois fois , les joueurs de Neuchâtel ont
été pénalisés , bien qu'ils aient joué
leur match. De quoi s'agit-il ? Simple-
ment d'une erreur de qualification. Il
est dommage que la Fédération suisse
de basket-bail n 'ait pas jugé uti le d'en-
voyer immédiatement un avertissement
aux clubs. Pareille décision n'aurait
pu être prononcé deux fois encore.
Avec ces points gagnés , Neuchâtel oc-
cuperait le troisième rang, plutôt que
l'inconfortable avant-dernier. Mais , que
les dirigeants en prennent de la graine.

Le deuxième tour débutera le 29 fé-
vrier à Neuchâtel , où les joueurs de
notre ville accueilleront Bienne B.C.
Afin de parfaire leur préparation pour
les dures bata i l les  du printemps , les
Neuchâtelois s'ent ra îneront  demain
après-midi à .la ha l le  des Terreaux
contre Cossonay, f inal is te  l'an dernier
pour la promotion en ligue nationa le A.
Un match auquel le public est convié.

E. B.

Les forfaits
pèseront

dans la balanceAVE1VCHES
Les écoliers à la montagne

(c) Depuis dimanche, un certain nom-
bre d'éoollere d'Avenches participent k
un camp de ski d'une semaine, qui
se déroule dans la région de Oharmey,
en Gruyère.

PAYERNE
Journée paysanne

(o) La traditionnelle Journée paysanne
s'est déroulée mercredi, à la salle de
l'hôtel de la Gare, à Payerne, sous la
présidence du pasteur Alfred Regamey.
De nombreux agriculteurs de la Broyé
étalent présents. Après une méditation
du pasteur Clément Barbey, les par-
ticipants ont entendu une captivante
conférence de M. Jacques Laedermanm.,
rédacteur en chef de la <_ Terre vau-
doise », sur l'« agriculture et i l'opinion
publique ». Cette causerie fut suivie
d'une discussion. Au cours de la séance
de l'après-mldl , M. J.-Ph. de Week, dé-
légué suisse à. l'UNESOO, entretint son
auditoire du « développement de l'Afri-
que ». ,

La compétition recommence
chez les footballeurs corporatifs

La lutte s annonce intéressante

Au repos depuis le 7 décem-
bre 1963, les footballeurs cor-
poratifs de la série B repren-
dront demain après-midi leurs
rencontres comptant pour le
second tour. H reste au pro-
gramme vingt matches et les
finales «jiii désigneront le
champion e* le viee-champion
1963-1964.

Bappelons que dans le groupe I Mé-
taux précieux mène le bal avec sept
points devant le club sportif Commune
qui en compte six. Dans le groupe II ,
c'est le groupe sportif Egger de Cres-

sier qui est en tête avec sept points
également devant le F. C. Esco-Prelet
des Genev eys-sur-Coffrane (cinq) et le
F. C. Coop (quatre). Comme on peut
le voir la lutte est très ouverte.

Les matches
Les rencontres de demain après-midi

sont les suivantes :
Aux Charmettes, le F. C. Tram rece-

vra le groupe sportif Egger de Cres-
sier. Au premier tour, à Cressier, les
deux adversaires ont fait match nul
2-2. L'équipe commandée par Bené
Niederhauser n'a pas dit son dernier
mot, elle peut, sur son terrain , faire
trébucher l'éternel second. Arbitre :
Paul Junod de Fontalnemelon.

De son côté, sur le même terrain , le
club sportif Commune sera l'adver-
saire du F. C. Téléphone , le malchan-
ceux du premier tour. L'équipe des
agents de police doit s'adjuger les
deux points (nécessaires pour rester
dans le coup), mais, un réveil des té-
léphonistes n 'est pas impossible. Arbi-
tre : Willy Guder de Serrières.

Au Val-de-Ruz. sur son terrain des
Geneveys-sur-Coffrane, si la neige
veut bien laisser les joueurs prendre
possession de leur terrain , le F. C.
Esco-Prelet aura la visite du F. C. Ca-
lorie-Vuilliomenet de Neuchâtel . Ici
aussi , le club local part favori , mais
un retour des Caloriens peut mettre le
F. C. Esco-Prelet en dif f icul tés .  Arbi-
tre : Albert Barrière de Marin .

Les matches de samedi 29 février :
Aux Charmettes : Calorie-Vuilliome-

net contre F. C. Tram ; F. C. Coop
contre groupe sportif Egger et Télé-
phone contre Favag. A Saint-Biaise :
F. C. Chapatte contre F. C. Métaux
Précieux.

Emô-Réj.

GRANDSON
Dimanche missionnaire

(c) Le 17 février fut pour' Grandson
un dimanche missionnaire. Le culte du
matin fut présidé, en l'absence du pas-
teur, par des laïques : M. Pilttger, an-
cien colon à Madagascar , et des con-
seillers de paroisse. L'après-midi , M. PflU-
ger se rendit à Vaumarcus, où selon
la tradition , les catéchumènes de 2me
année, venaient de passer deux jours de
retraite sous la direction de M. Dépraz,
pasteur , et leur parla de son travail
à Madagascar. Le soir, dans la salle de
paroisse et sous le titre « TJn oolon dé-
couvre la mission », le même orateur
évoqua la vie pleine d'intérêt, de soucis,
mais aussi de satisfactions qu'est celle
des Européens dans la grande lie mal-
gache. Des clichés superbes Illustraient
cette vivante causerie.

Le Laele selîde au poste
Le champ ionnat de troisième ligue

se poursuit et quel ques matches se
sont déroulés. Le Locle a consolidé sa
situation alors que Neuchàtel-Ancienne
a eu de la pein e à vaincre Fontaine-
i .'Ion. Résultats : S_F.Gr. Le Locle -
ll.B. La Chaux-de-Fonds III  8-3 ; S.F.G.
Xenchâtei-Ancienne - S.F.G. Fontaine-
melon 13-10 ; Charqtiemont - H.B. La
Chaux-de-Fonds 8-13.

Classement : 1. Le Locle , 3 matches ,
S points ; 2. S.F.G . Neuchàtel-Ancienne,
S-4 ; 3. HJ1. La Chjiux-de-Fonds 11, 2-2;
i. Charquemont , 3-2; 5. H.B. La Chaux-
de-Fonds III ,  2-1 : 6. Fontainemelon,

Vous qui désirez des meubles «hors série»...

¦Ê l ÊWiT "̂ '^&_\ï : v. ____________ !_____________!__¦__*_*_ .
Ĥ BHÉiWtoMÉiiîidfci;
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C'est le propre des personnes appartenant à l'élite d'être individualistes. C'est pourquoi Bureau ROUENS
vous-ne tenez pas à avoir le mobilier de tout le monde. Vous pensez avec raison que les Ensemble en acajou. Pieds
meubles, cadre de l'existence quotidienne, doivent être le reflet de la personnalité. — C'est avec sal,ots en laiton.
précisément là qu'interviennent les modellistes et les ébénistes de Perrenoud. Héritiers Bureau à cinq tiroirs.
d'une riche tradition artisanale vivifiée par un modernisme de bon aloi, ils sauront créer „ . 'Fauteuil assorti recouvertpour vous le mobilier dont vous rêvez. Noblesse des essences, harmonie parfaite des formes . .

^ 
... ..

et des tons, qualité Irréprochable de l'exécution sont les éléments de la renommée bientôt Bibliothèque avec portes
centenaire de Perrenoud... et de votre satisfaction future. de bois et de verre.

Wleuhles de goût—meubles ^̂ ^̂ SB̂ Bj
Fabrique à Cernier (NE). Exposition et vente à Neuchâtel : rue de la Treille 1

Le déjeuner fortifiant de notre temps
enrichi de sucre de raisin

contient les vitamines A, Bi, B2 et C
nourrissant mais léger
substantiel et délicieux

0

pratique dans sa nouvelle boîte carrée
d'un effet tonique immédiat

* "' ? :É2ii _
y m̂i. _ _-:- _.._ -;¦:.-C-/.:-_ ..-.. --̂ ^É̂ ^âÇ!.
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|.' . y . _ ,  Boisson formante
*.. ; moderne
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force ^ ',.„,. . ^
Société Laitière des Alpes Bernoises Konolfingen ^̂ "''S'*^.»»...--- ^̂
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"«LA MAISON COURE?
ÉCOLE ROMANDE

D'AIDES FAMILIALES
Rue de la Côte 40
N E U C H A T E L

Reconnue par l'Association suisse
des organisations d'aide familiale
Ouverture du prochain cours :

MAI 1964
Age d'admission : 19 ans

Formation ménagère et sociale.
Cours théoriques et pratiques.

Stages pratiques rémunérés
Demander t o u s  r e n s e i g n e m e n t s
au siège de l'école : Itél. (038) 5 69 69 y

s #¦ ' : -s .

Le pur £$ '̂ 
j

jus de " ¦SrG^t j

FLEURIER
La fête de l'abbaye

(c) Cette année, la populaire fête de l'ab-
baye aura lieu les 4, 5 et 6 Juillet pro-
chains sur la place de Longereuse. La can-
tine ne sera pas montés au même endroit
que l'an dernier. Le samedi après-midi 5
juillet se déroulera le grand cortège que
l'Union des sociétés locales met sur pied
depuis quelques années.

POURQUOI UN
LIVRET D'EPARGNE?
AVANTAGE NO. 6 BZI
Dans leur jeunesse, la plupart des Suisses et
Suissesses ont déjà pris contact avec la banque
pour la première fois avec leur carnet d'épargne.
La Banque Populaire Suisse met à disposition
de jolies tirelires afin que les petites économies
puissent y être tout de suite mises de côté.
Notre carnet d'épargne pour trousseau offre des
avantages particuliers: la Banque Populaire
Suisse y contribue par un versement de fr. 20 -
à condition qu'on économise régulièrement.

BANQUE POPULAIRE
SUISSE
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**"«¦ ™P* f̂ ^̂ S^HR!.̂  -|f| HL '

NOUVEAUTÉ 64 j

• »v .  
* ¦ 

'

'^É* " - 
:

P ^ ^ili_9^__________IHKiÉi

^ 'IéIÉ

¦llllll
:.: ¦'. ¦+

" K " - ¦¦' ¦ - '. • ¦ £ I

^̂ ^̂ ^HHSi .. ¦¦:, :;:: ::.'. :'" ,.: .v:'.|

* 3

¦¦ 
«̂ .̂ ">jà "i| M K̂t  ̂̂ flÉI_ll_H

¦ ' ¦ " ¦ -';: -¦¦
:, Vr .

- . - ; ¦ .. :¦
'

;
" ¦ 

. 
¦ ¦

. . . .
¦
-

:..^; ' - ,. ' -
 ̂• , _ , .\ \-' y. ' , l

' ' : ' ¦ ¦ - ¦ •' ¦¦-'¦' ¦ , ..vV • V " " ~ ' ' ' > t *j

IL À DU CHIC
ce gracieux COSTUME pour dame en f i n  lainage
peigné légèrement noppé. Se f a i t  en marine, brun
ou gris

+ VOTRE AVANTAGE LA RISTOURNE OU 5 % ESCOMPTE
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BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureaa èe eo Joarasl

¦¦¦ 
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le maïs réapparaît sur notre table
MÛriS SOUS le ChaUd SOlGil Marianne Berger vous recommande: NOUVCaUX! gHOCChi
du Sud Rapid Maïs Maggi, de maïs au lard
des millions de grains derés, lisses et brillants, . " Préparer 1 paquet de Rapid Mais Maggi
sont recueillis soigneusement dans de vastes SCITiain© comme indiqué sur l'emballage. Avec une
plantations de maïs. Dans des moulins mo- -. .. __ , , _ . • • _. .. ,, ., cuiller à soupe, découper de petites boulettes
dernes.ilssontensuitetransformésensemoule gf^ M ™ ,^fggl est/T* en.un chn d œiL et les disposer sur un plat beurré allant au
d'un beau jaune doré-matière première qui J* *>?e° cmt II Permet de préparer une m- four Parsemer de 50 g de dés de lard et faire
servira à la confection du Rapid Maïs Maggi. finlt ?t 

de mets succulents. Essayez donc les dner le tout 10 minutes au foure °° recettes que vous confie Marianne Berger.

Maggi vous épargne Faites à votre famille la Pour les enfants:
temps et peine surprjs6 de mets nauïeaux d'amusantes tranches
Il fut un temps où préparer un plat de polen- „* çauniirpiiv d6 ÎT.3IS
tareprésentait un véritable tour de force pour •"¦ advUUICUA
la ménagère. Il fallait tourner le maïs durant R id Maïs Maggi est excellent avec ragoût> 

Avec Rapid Maïs Maggi il est très; facile de
un temps prolongé, veiller à ce qu'il-ne se P

lasch émincfde bœufet> natoellement |reParer de £**" î™ch
 ̂
de Ff *?**;forme pas de grumeaux et surtout à ce que avec tous les légumes et salades. J,aire cuire Rapid Maïs Maggi dans H/4 1

la polenta n attache pas. Vous avez essayé, d eau, étendre sur une planche et laisser re-
vous aussi - et les choses en sont restées là! _. . froidir. Lorsque le maïs est froid, découper
-, . ,. POUr COmiTienCer: Ulie DOnne des carrés,triangles,ronds,etc.Fairedorerà
Tout cela appartient po|enta _ comme en lta|je nmb.
au passe .„. ¦ , .  Maïs et sauces...r» • j  i _r •• 7i _r » __ Saler 1 VA 1 d eau bouillante. Verser en pluie , .
Rapid MaiS Magg i  eSt Rapid Maïs Maggi, remuer etlaisser cuire 2 Ull Vrai régal
prêt eh 2 minutes:.. f TL ^X ^  SîîS1 g°U" **PM Maïs Maggi est Particulièrement sa-* .1 r . . lasch, paupiettes de veau ou de bœuf. r __._rL._t JN .___ . u „_. o.£>/ il rp uwif  f mirniirv voureux accompagne d une bonne SauceZl U I Z Uàùll IVUJ VUIÙ. . .  . , Maggi. Essayez-le par exemple avec la Sauce
SanS f atigUe! liée ou le Jus de rôti Maggi, ou encore ac-

compagné d'une bonne Sauce Chasseur
Maggi.

• Egalement excellent: couronne de maïs
/Î/J y ~\  ̂ i - . jfîs» ¦»«_«-____-__ garnie de viande et champignons et Sauce <
// f i  /J'y J / )  ̂ -V rf ê 1̂ ^̂ ^_^S®»sa^̂  tomate Maggi.

' ¦¦JHP1^
bonne cuisine— vîe meilleure avec ^k B 
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Nous Invitons Instamment les
personnes répondant à des

annonces sous chiffres
à ne Jamais Joindre de certificats
ou autres document»

O R I G I N A U X
& leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis de Neuchâtel .

SULZER
Nous cherchons pour le printemps 1964

apprentis monteurs en chauffage
Faire offres écrites à

SULZER FRÈRES
Société Anonyme
Chauffage et ventilation
Neuchâtel

On cherche, pour jeune homme de 16 ans,
place

d'apprenti comptable
rians fiduciaire ou banque , où 'il aurait la
possibilité de faire un bon apprentissage.

Faire offres sous chiffres P. 1870 N., à
Publicitas , Neuchâtel.

Je tiendrais encore
quelques
COMPTABILITÉS

Bouclement, déclarations
fiscales. — Ecrire à case
48710, à Peseux.

Je cherche place de

coiffeur
pour dames, à Neuchâ-
tel. M. Salvatore Abarno ,
Moulins 51.

' IIII - M I I I  ¦_¦¦ i i___ iii __i_¦¦ iii-_-u_-----___n____-__-___3__aHa_iiqra__--_MH___________.

Bureau de la ville , branche de la construc-
tion , cherche pour le printemps,

APPRENTI (E) de COMMERCE
vif (ve) et intelligent (e), ayant si possible
suivi l'école secondaire.

Adresser offres manuscrites à case postale
•45, Corcelles (NE).

Pour cause de maladie, à remettre

salon de coiffure
dames

Canton de Neuchâtel. Affaire intéres-
sante.

Faire offres sous chiffres P 10295 N
h Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

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

engage

apprenti
compositeur
typographe

Début de l'apprentis-
sage i avril 1964.
Prière d'adresser le*
offres écrites à la di-

_..*, ¦ '  . , reetion. technique de
" i/i irlmprimene, qui don-

nera tous les rensei-
gnements nécessaires
aux candidats et à
leurs parents.

A remettre

commerce
de transport de liait journalier , région Saint-
Biaise. — Adresser offres écrites à T L 0765
au bureau de la Feuille d'avis.

Répétitions de leçons
st devoirs. Tél. «38 15.

_f' ^^"s '
) |!

Vous connaissez 'AS PRO

j . >1 - B|p

Depuis de très nombreu- ¥?"' y 'Myyy '> yy y.yy yy 'yyyy - .yyyyyy i  1 _ m_ m ___ __ »
ses années , v ASPRO' aide — ,_ — 

iffl k ï» F® B"« Cjla mère de famille à sol- ¦̂¦̂^̂^ ¦¦B 
; ï —"™k~—~ ¦ H »_ _̂__P

gner refroidissements, : ffRHWH .
rhumes, grippe et fièvre ! fafié-fc—fc—B : ____ _-v,«_i_ _, «JL ,__
chez petits et grands et v , : SiSiIT Vît©
à faire passer plus vite les âunaar wi^-te 1 : - f3

jours de malaise. -art»»!_»_-[__<«««»_» Bs-rre: ¦ . Ç*\j
C'est pourquoi v ASPRO'a t "

¦
' * - , -

sa place dans toute phar- lOTÎ CTATTITICl'macie familiale. _*_»_-£ LClllJJS.

très avantageux

M.

Rw Si DE BOEUr
1re qualité

100 g Fr. 1.-
(sans os)

$4
AVIS DE TIR

L'ER lnf. 2 exécutera des tirs à balles dans la région de Bevaix comme
suit :

a) Tirs avec lance-mines : Les vendredis 20.3. et mardi 24.3.64 de 0730-1600
b) Tirs avec fusils d'assaut : Le mercredi 26.2.64 , de 0800 - 1100. Les ven-

dredi 28.2., lundi 9.3., mardi 10.3., vendredi 13.3., lundi 16.3., mardi 17.3.,
jeudi 1D.3 ., et lundi 23.3.64 de 0730 - 1600.

o) Tirs avec grenades de guerre : Les lundis 2.3., mardi 3.3., mercredi 4.3.,
jeudi 5.3., lundi 9.3., mardi 10 et mercredi 11.3, de 0730 - 1600, avec une
interruption de 1200 - 1330.

ï) Zones dangereuses
i) Pour les tirs au lance-mines : La Tuilerie exclue — Bout du Grain —

Le Désert — L'Abbaye exclue — Les Vernes exclues A Comblémlnes — A
Banens, ainsi que 400 m de protondeur de lac sur toute la rive consi-
dérée.

b) Pour les tirs aveo fusils d'assaut : La Tuilerie exclue — Ligne au sud
de la crête La Tuilerie — Le Biollet — l'Abbaye exclue , route La
Tuilerie — Les Vernes exclues. La zone de vignes devant la position de tir
(La ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée pendant les tirs,

sur le terrain, par drapeaux).
c) Pour les tirs avec grenades : Le Suit, pt 526 — Lisière de forêt jus-

que dans la région du domaine de Cerf — Pré rond — zone NW Prise
Steiner.
L'accès k la zone dangereuse est surveillée , partiellement seulement,
par des sentinelles. Par ailleurs, des barrières et des écriteaux mar-
quent l'interdiction d'accès et du secteur faisant partie de la zone dan-
gereuse.

Mise en garde : En raison du danger qu 'ils présentent, U est Interdit de
toucher ou de ramasser des prpjectiles non éclatés ou des parties de pro-
jectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant encore contenir des ma-
tières explosives. Ces projectiles peuvent exploser même après plu-
sieurs années. La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dis-
positions du Code pénal suisse demeure réservée.

Celui qui trouve un projectllte ou une partie de projectile pouvant encore
contenir des matières explosives est tenu d'en marquer l'emplacement
et de le signaler à la troupe, au poste de destruction ou au poste de
police le plus proche.

Poste de destruction de ratés : caserne de Colombier , tf . (038) 6 32 71.

ER lnf. 2.
Le commandant.

On cherche pour tout
de suite

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

Commerce situé au
centre de Neuchâtel
cherche une personne
pour le

nettoyage
de ses bureaux

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

Fabrique de la place engage

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

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

Restaurant de l'Ecluse, à Neuchâtel, demande

sommeliè re
pour début mars.

Chambre Indépendante i disposition dans
l'immeuble.
Téléphoner au 5 06 00 ou se présenter.

On demande

pâtissier - confiseur
Entrée début avril ou date à convenir.
(Libre le dimanche.) Bon salaire.

S'adresser à la pâtisserie-confiserie

Ed. JACOT, le Locle
Tél. (039) 5 45 69

Nous cherchons

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

â• ¦ JIM
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*8»"" ... stable __ __ __ ?
La stabilité est l'un des éléments les plus Importants pour un placement sûr. Avez-vous déjà
songé à la lettre de gage?
La lettre de gage est une obligation Jouissant de privilèges spéciaux. De plus, elle est garantie
par des hypothèques suisses de premier ordre.
Les deux établissements autorisés par le Conseil fédéral procèdent chaque année à plusieurs
émissions. Comme toutes les obligations à long terme, les lettres de gage bénéficient d'un taux
d'intérêt fixe.
Pour placer vos économies en toute sécurité, Intéressez-vous aux émissions de lettres de

f_ gage,
*|f Grande sécurité à longue échéance, grâce à des dispositions légales spéciales.— Placement
\Ç pupillaire de premier ordre.— Papier-valeur plusieurs fois garanti:

voilà ce qu'est la lettre de gage
Demandez à votre banque la brochure explicative

Jeune homme, entreprenant et ayant
formation technique , disposant de
capitaux , cherche

ASSOCIATION
avec personne disposant d'une en-
treprise dans le domaine de la pe-
tite mécaniqu e, appareils. Rachat
éventuel. Discrétion absolue garan-
tie.
S'adresser sous chiffres P. 1826 N.,
à Publicitas , NeuchâteL

Bureau de la ville cherche pour le prin-
temps une

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

Jeune Zuricois
ayant terminé son apprentissage commercial, cher-
che emploi dans une maison de moyenne gran-
deur , à Neuchâtel . Entrée : 15 avril 1964.

Ecrire sous chiffres SA 2663 Z k Annonces
Suisses S.A., « ASSA », Zurich 24.

J'entreprends

ponçages de parquets
travail soigné. Devis sur demande. — Adresser
offres écrites à N. G. 0760 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

apprenti bouclier-charcutier
pou r le printemps , chez patron possédant
la maîtrise fédérale. Vie de famille, bonne
formation garantie (ancien maître de techno-
logie).

S'adresser à A. Pétremand , boucher-char-
cutier , Fleurier (NE). Tél . (038) 910 61.

j™*™** " «H ¦¦»¦ " I "
Maison de commerce de la ville,
secteur alimentation, engagerait tout

! de suite ou pour le printemps,

unie) apprenti (e)
\ i Se' bureau. Travaux variés, forma-

tion assurée, ambiance agréable.

i ; Adresser offres détaillées sous chif-
fres U. J. 0716 au bureau de la

; Feuille d'avis.

Nous cherchoni

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

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 lmport-exporfc, ou équivalent. Adresser
offres écrites à E. W. 0729 au bureau de la Feuille
d'avis.

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. & Orell Fiissll-Annonces S.A.,
Aarau.

Jeune fille (16 ans) cherche place de

GARDE D'ENFANTS
pour apprendre la langue française , où elle aurait
l'occasion de prendre des leçons privées. — Faire
offres sous chiffres V. 20961 U. k Publicitas ,
Bienne, Dufourstrasse 17.

ATTENTION !
J'entreprendrais à Neuchâtel quelques pro-

priétés pour l'entretien, etc., ainsi que jar-
dins neufs en tout genre. Main-d'œuvre qua-
lifiée. Travail consciencieux. Faire offres à
A. CLOT, jardinier-paysagiste, la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 23 10.

DACTYLO
connaissant la sténogra-
phie et familiarisée aveo
les chiffres, cherche em-
ploi k la demi-Journée.
Région Neuchâtel ou Vi-
gnoble. Libre tout de
suite. Certificats k dispo-
sition. Adresser offres
écrites à IB 0755 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Leçons d anglais
grammaire, conversation
degrés primaire et secon-
daire. On s'occuperait
également des devoirs
d'élèves. Prix spéciaux
pour écoliers. Adresser
offres écrites à HA 0754
au bureau de la Feuille
d'avis.

Travaux de
dactylographie,
correspondance

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

On demande
à acheter

pistolets d'ordonnance
anciens et mousquetons
Vetterli. C. Gehrig, ar-
murier , Waedenswil.

J'achète armes :
épées, pistolets, fusils à
silex. - Meubles anciens.
G. Etienne - Antiquités
Moulins 13, Neuchâtel.

Je cherche à acheter
d'occasion une

chambre
à coucher

complète, avec lits ju-
meaux, ainsi qu 'une ta-
ble à rallonges, avec 4 ou
6 chaises. Tél. 7 74 18.

( S i  
vous ave__ des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

Perdu mardi à 18 h
environ ,

serviette d'école
parcours : Ecole des Arts
et Métier . Serrières. Avi-
ser Michel Gogniat,
Pain-Blanc 23, Serrières.

Dr E. Delachaux
CERNIER

ABSENT
vendredi et samedi
(service militaire)

On cherche

ouvrier agricole
homme âgé accepté.
Jean-Maurice Guyot , La
Jonchère. Tél. (038)
6 92 77 .

Nous cherchons pour
le printemps 1964 une

jeune fille
de 16 à 17 ans pour
faire le ménage et aider
accessoirement au ma-
gasin. Bon salaire ini-
tial, augmentation lm«
médiate si convenance.
Chaque mercred i après-
midi et tous les deux
dimanches libres. Vie de
famille. Faire offres à
Luginbilhl, boucherie, rue
Gurzelen 37, Bienne.

Oi} cherche un

garçon
de 14 à 16 ans
pour commissions et tra-
vaux faciles. Occasion
d'apprendre la langue
allemande et de fréquen-
ter une école allemande.
Vie de famille et cham-
bre personnelle. Entrée
_, Pâques ou à convenir.
Salaire selon entente. —
S'adresser à Gebr.
Schwab, Stampfllshâu-
sern . Chlètres, téléphone
(031) 69 52 10.

On cherche

chauffeur
de taxi. Faire offres sous
chiffres UM 0766 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille suisse au Tes-
sln, parlant l'allemand,
aveo deux enfants de 1
et 4 ans cherche

jeune fille
gaie et aimant les en-
fants, pour aider au mé-
nage (éventuellement ap-
prentie ménagère pour
une année). Nous of-
frons bon salaire, con-
gés réguliers et possibi-
lités de prendre des
cours. S'adresser à A.
Gonln dlpl. lng. E.T.H .
San-Pletro près Stablo
(TT).

On - cherche pour le
printemps Jeune homme
comme

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

Pour le service de bar
Y café, à Boudry,

jeune personne
aimable et de confiance
est demandée. Nourrie,
logée. Bon gain . Congés
réguliers. Tél. 6 41 83.
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Partout FRIGOR, au goût absolument W 1 1̂ £Ê
parfait, est accueilli comme le chocolat ||| * MÊÊiW
d'élite par excellence. Son bel emballage W ; JéÉÉ Ê
rouge paré d'or souligne encore ' « \w
sa qualité ; la douceur inégalée HmiSïïir "' : •-¦¦-^^^«^
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I A C BRISTOL 2 litres H
type Le Mans

cabriolet avec harrl-top
Prix intéressant

¦ GARAGE HUBERT PATTHEY Ï
I 1, Pierre-à-Mazel NEUCHATEL I

Tél. (038) 5 30 16

¦ Seulement Fr. 1.780.- 1
¦ BELLE CHAMBRE A MANGER NOIRE ET BLANCHE |l

fX*]'% neuve de fabrique, comprenant I j
f J'ft 1 buffet moderne avec vitrine et bar

1 très belle table à rallonges »
4 chaises avec sièges et dossiers rembourrés. H|

ODAC - Meubles - COUVET m

( >i

CLASSEURS SUR ROULEMENTS A BILLES
double extension, des plus silencieux ?",m- ¦¦¦•¦>¦"; —»——«

No 262/5 2 tiroirs, avec serrure . . 275.— ' '—* !-
No 263/5 3 ti roirs, ovec serrure . . 365.—
No 264/5 4 tiroirs, avec serrure . . 470.—

!' ''':c___ f- j IDimension* intérieures des tiroirs i largeur
33 cm, hauteur 26,6 cm, profondeur 59 cm

t ._*»¦,. . ^3

Représentation exclusive pour la Suisse '̂ i

Marius Trosselli & Fils S. A. \ ~ j M .
62, ru. du Stand - Gonève - Tél. (022) 24 43 40 -̂ -jjHfll
Agences à Lausanne - Fribourg - Sion - Zurich

Egalement en vente ïj '
chez les sp écialistes de la branche ^ _̂^H 4-y

K. J

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

VOLAILLE I
toujours fraîche, de son abattage quotidien î

Poulets - Poulardes - Petits coqs

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

Cuisses de grenouilles fraîches du pays

Foie gras de Strasbourg - Caviar j

LE H N H E RR FR è R E S  I
©ros et détail Commerce de volaille Nenchâteï

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

j k
VAUXHALL

VICTOR
8 CV, 1960, bleue, 4
portes, intérieur si-
mili soignée.

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

' 18 mois de crédit
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

A  A vendra jAA vendre 
J^p

« Vauxhall >
couleur bleue, en
bon état de mar-

I _ che, prix de ven-

R. WASER
Garage du Seyon

A vendre
VW

modèle 1951. ' Prix avan-
tageux. Téléphoner en-
tre 19 et 20 h au
7 51 17, hôtel du Poisson,
Marin, M. Marty.

A vendre

LAMBRETTA
125 cm3 modèle 1963 -64 ,
en parfait état. Tél.
5 2(146.

Caravane
Occasion tractable, 4
places, abside, « La Co-
lombe », prix 2000 francs
Tél. (039) 3 10 29, heures
des repas;

A vendre

VW
modèle 1951, expertisée,

. 750 francs. Tél. 4 12 62 ,

A vendre

Alfa Romeo
Giulietta Spider, annéa
1961. Tél. 5 92 92, heurea
de bureau.

«VW combî >
fourgon vitré

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

j sans engagement

'" ' I de paiement [

R. WASER [
rue du Sevon
NEUCHATEL '

FORD CONSUL
! 315
I 7 CV, 1962, verte, 4
| portes, intérieur simi-
I 11, révisée, 32 ,000 km.

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occaslons

j  18 mois de crédit
Exposition en ville !

Place-d'Armes 3
I ______

A veticuo WJUU uc sain;

Skoda Activia
super

1961, 6 ,22 CV, 4 vitesses,
grise, 74,000 km, moteur
revisé en parfait état.
Prix Intéressant. René
Zwahlen, Vy-Renaud
132, les Verrières. Tél.
9 33 48 (heures des re-
pas) .

I A  

vendre

FIAT 600 D I
modèle 1961, — I
36,7,00 km, garan- I ;
tie sans accident, g '
en bon état. Tél. Ë
(038) 8 35 63 aux I
heurea des repas, w

VW
1956, toit ouvrant, 61,000
km. Prix 2300 francs

VW
1932, 24,000 km. Pris;
4050 francs. Tél. 4 17 40.

A vendre

VW
de luxe, modèle 1958,
peinture neuve, en par-
fait état. Tél. 4 12 62.

A vendre

OPEL
modèle 1956, grise, hous-
sée, en bon état, pneus
neufs. Tél. 412 62.
. i , — .__¦-, , i aa

A vendre un 50 cm3

FLQRETT
3 vitesses, revisé, comme
neuf 700 fr. S'adresser
G. Ackermann, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 46 98.

PEUGEOT 403
modèle 1959, 60 ,000 km,
peinture neuve, état im-
peccable, garantie. • Tél.
8 10 14. '

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.

a. venare

NSU 
"

Prinz 4 1963, 16,000 km,
échange éventuel contre
5 à 8 CV, 1954-1956.
Tél. (038) 7 96 17.

A vendre, faute d'em-
ploi,

CARAVANE
4 places, Jamais roulé ;
éventuellement facilités
de paiement. Téléphoner
le soir au (038) 6 32 24.

Grâce à son
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temp le-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

A vendre

Alla Romeo
1900 super, bas prix. Tél .
5 58 76.

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. Tel. 6 45 65.

A vendre

Opel Rekord
1958 - 1959

en parfait état, avec por-
te-skis, radio, ceintures,
deux pneus ; plaques et
assurances payées. Tél.
7 18 40.

Belle occasion Rjjj ĵ

Ford Taunus
15 M
7,6 CV

combi 1957, grise. Fa-
cilités de paiement.

Garage Hirondelle
P. Senn

Pierre-à-Mazel 25
¦pvBt Neuchâtel
fVjÇI Tél. 5 94 12

Dauphine

Gordini 1960, 13,000 km.
Gordini 1961, 50.000 km.
Ondine 1962 , 36 ,000 km.

Tél. 6 45 65

VW 1200
modèle 1961, toit ou-
vrant, soignée, éventuel-
lement échange contre
Tauiras 17 M, ou Peugeot
404, modèle récent. Tél.
8 41 81, pendant les heu-
res des repas.

COMMUNION
1 Façon et coloris mode I

I Fr. 195.- Fr. 148.-
I Fr. 169- Fr. 190.-
I Fr. 208.-
I VÊTEMENTS MOINE, PESEUX

1 TOUS vos MEUBLES i
I avec 42 mois de CREDIT i

g SANS 1

I RÉSERV E de PROPRIÉTÉ 1
Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérat- le
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses
mais des prix j
Meubles de qualité garantis I
Des milliers de clients satisfa its
Facilités spéciales en cas de
maladie, accident, etc. j
Remise totale de votre dette en '
cas de décès ou Invalidité totale (S
(disp. ad hoc) sans euppl. prix.
Vos meubles usagés sont pris en
paiement.

V I S I T E ZT iai i E*. sans engagement nos
GRANDS MAGASINS

OUVERTS ^us les jours (lundi ei j
samedi y compris)

Grand parc à voitures - Petit zoo
Frais de voyage remboursés en cas d'achat

1 TiNGUELY AMEUBLEMENTS i
Route de Riaz Nos 10 à 16 El f I E
Sortie do B M El fc C
direction Fribourg K__f__________________ESB

m Tél . (02?) 2 75 18 • 2 81 29 SUBEG-ESS

;_ ;.;_ ; X ;.;_\;.\X '>:X.X>;X;X\X^M BS^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^lHEi ^̂ Ĵ BKHBlH

9 W j - W / Âm JE ̂ â- r̂j - wïdk

KL Salades pommées d'Espagne .. fH|
ki pièce -.QU

Bananes Fyffes 1a sh -.80 BH
Grape-fruït Jaffa 3 P̂ . 1.- EBR
Chianti Marianelli n90 HH
fiasque 2 1. environ w

Jus de raisin blanc CO-OP 175 BllJPile litre H- verre

^mi_ _̂^---^-^^^^^^^^^^

pour Cake Grenoble 25° HJH
dimanche : Tresse russe ^0 

|̂ p|

17 M LUXE
La voiture de votre rêve.

Grand choix de 1958 à 1963

FORD FAIRLANE 500 V 8, 18 CV, 200 km
FORD FALCON 1961, 14 CV, 62,000 km
FORD CAPRI Coupé 1962, 20,000 km

A l'exposition permanente du

GARAGE DE LA BRINAZ
Route de Sainte-Croix, Yverdon

Tél. (024) 2 54 24

NOS BELLES OCCASIONS
MERCEDES BENZ, type 220 SE 1962,

limousine
MERCEDES BENZ, type 190 D 1960,

limousine
MERCEDES BENZ, type 220, 1956,

limousine
VAUXHALL « VICTOR » 1962, limousine
LANCIA « FLAVIA » 1961, limousine
TAUNUS «17 M TS» 1963, limousine
DKW « JUNIOR» 1962, limousine
3IMCA « MONTLHERY » 1962, limnu

sine. Toit ouvrant.
"RIUMPH « HERALD » 1960, limousin

- GARANTIE - REPRISE
Facilités de paiement

larage des Falaises SJ
iute des Falaises 94 NEUCHATF

Tél. 5 02 72 / 73
Agence officielle Mercedes - Benz

et Simca

—^f^——————————————————————.mm————.

1 Occasions à bas prix I
SUNBEAM Rapier 1960

ALFA ROMEO 1900 1955 ; |

i GARAGE HUBERT PATTHEY 1
j 1, Pierre-à-Mazel NEUCHATEL i |

A vendre

Florett 1963
4500 kilomètres, 4 vites-
ses au pied, couleurs bei-
ge-anthracite impecca-
ble. Téléphoner aux heu-
res des repas au (038)
7 00 67.

J'achète une voiture

VW
d'occasion, — modèle
1959 - 61 : d'un particu-
lier. Ecrire sous chif-
fres 212-595, aveo in-
dication du prix, au bu-
reau de la Feuille d'avis,
d'avis.



CRANS -SUR -SIERRE

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

Tél. (027) 5 22 82 Télex : 2 43 39

Le gouvernement se prépare
à accroître les dépenses de l'Etat

LETTRE DE ROME

De notre correspondant de Rome :
L'Italie entière vit sous le signe des pré-

occupation^ économiques. Et aussi des
grèves. Tout en haut de l'échelle, le gouver-
nement cherche à équilibrer la balance des
paiements, à trouver les fonds nécessaires
pour faire face à ses engagements, à freiner
l'inflation — qui a très largement , dépassé
la cote d'alerte — et à mettre fin à la hausse
des prix. Bref , à sauver la valeur de la lire .
Tout en bas de l'échelle, les gens simples,
les bonnes, mères de familles italiennes , se
cassent la tête pour savoir comment joindre
les deux bouts alors que le coût de la vie ne
cesse de grimper ?

Selon les milieux compétents, il est impos-
sible de sortir des complexes difficultés gou-
vernementales sans limiter la pression de
la demande, c'est-à-dire sans l'équilibrer
avec le niveau de la production. Une telle
limitation devrait durer jusqu 'au moment
où l'afflux des produits sur le rnarché serait
suffisamment accru, grâce à de nouveaux
investissements et à un travail persévèrent.

Un pareil « programme d'austérité » exige,
d'une part, que tous collaborent de bon gré
à sa réalisation, d'autre part, quel a confiance
en l'avenir économique de la Péninsule soit
solidement rétablie. Et jusqu 'ici les milieux
responsables n'ont rien fait pour éliminer le
doute, la peur, voire la panique.

Le pays traverse une période d'agitations
sociales. Les revendications plus ou moins
motivées des divers syndicats se multiplient
à vue d'œil. Après la grève des fonction-
naires d'Etat — environ un million 750 mille
personnes y ont participé — ce fut celle des
lignes d'autobus extra-urbains qui paralysa
les provinces italiennes. Puis celle des
médecins et du personnel des hôpitaux , suivie
par l'arrêt du travail des employés des trans-
ports urbains. Et ce n 'est certes pas la fin !

VÉRITÉ PREMIÈRE

En 1963, quand les grèves étaient beaucoup
moins fréquentes , 4 millions 250 mille jour-
nées de travail avaierft. été perdues. Il est
probable qu 'en 1964 ce chiffre sera dépassé.
Or, les socialistes qui font partie du gouver-
nement s'opposent à tout projet visant le
blocage — total ou partiel —; des salaires ,
bien que celui-ci permettrait d'éviter l' ac-
croissement du pouvoir d'achat des masses,
accroissement qui a pour conséquence iné-
vitable le renforcement de l'inflation. De
surcroît, une telle mesure, rendant les agita-
tions ouvrières inutiles, assurerait une
continuité de l'effort productif.

Il y a plus. Qui a besoin d'investissements ,
a besoin de fonds. Il y a donc intérêt à ne pas
effrayer , ni les propriétaires de capitaux, ni

les épargnants petits et grands. Cependant
pour des raisons purement politiques, la
coalition gouvernementale de Rome ne tient
guère compte de cette vérité première.

La nationalisation de l'industrie électrique
— qui coûtera à l'Etat au total environ
2000 milliards de lires et qui, justifiée en prin-
cipe, fut exécutée à un moment inopportun —
avait déjà aggravé les difficultés gouverne-
mentales.. Il suffit de rappeler que depuis leur
nationalisation les entreprises électriques
manquent d'argent et recherchent activement
un prêt étranger.

D'autre part , si les gros actionnaires des
sociétés électriques perdirent des centaines
de millions de lires, de nombreux petits épar-
gnants se sont vus privés d'une bonne partie
de leurs avoirs, accumulés souvent au prix
de durs sacrifices. Une telle expérience fait
peur à tous et à chacun.

Néanmoins le gouvernement Moro che-
mine dans la même voie : celle des réformes
coûteuses, économiquement injustifiées et
nullement urgentes. Au lieu de réorganiser
réellement l'administration publique , d'in-
troduire une véritable justice fiscale , de
s'occuper du problème brûlant des hôpitaux
— l'Italie manque de 150,000 postes-lits au
moins et les gens meurent faute de soins —
on s'apprête à « régionaliser » la Péninsule
apennine. Une fois établies , les régions
coûteront à l'Etat entre 800 et 1000 milliards
de lires par an. D'autres réformes devant
être simultanément appliquées , exigeront
aussi des centaines de milliards.

Il est donc clair que — tout en demandant
aux citoyens de se soumettre au régime
d'austérité — le gouvernement n 'en donne
guère l'exemple. Au contraire , il se pré pare
à accroître les dépenses de l'Etat , afin

d'appliquer des réformes qui ne contribue-
ront ni à augmenter la production , ni à dis-
tribuer d'une manière plus équitable le
revenu national.

Evidemment, cela n 'est pas fait pour susci-
ter la confiance des hommes d'affaires et des
milieux financiers. D'autant moins que l'on
continue à parler de nouvelles nationalisa-
tions que les socialistes exigent. Après les
petites entreprises électriques jusqu 'ici lais-
sées en paix , mais dont l'heure semble avoir
sonné — viendra it — pense-t-on — le tour
des lignes d'autobus interurbains. D'aucuns
supposent même qu 'ensuite la « Fiat » et la
« Montecatini » pourraient être menacées.

Pareilles rumeurs stimulent les craintes.
Si l'on ajoute que le sous-secrétaire d'Etat
au Trésor vient d' annoncer des sanctions
rigoureuses contre les « exportateurs de
capitaux », on comprend que la fuite d' argent
est devenue frénétique. Chacun veut échap-
per à temps.

Certes, le gouvernement désire tranquilli-
ser « l'opinion économique ». Mais il est loin
de son but.

M.I.

Une solution pour le sud-ouest africain?
\ i

R s'agit d'une part de mesures économiques,
destinées à changer la physionomie du pays
dans les cinq années à venir, et de mesures
politiques, appelées à fonder une certaine
autonomie locale, à l'image de la politique
multiraàale qui a abouti en Afrique du sud
même à la création d'une région autonome
au Transkei.

LES MESURES POLITIQUES
La commission préconise d'accélérer l'au-

tonomie interne de chacun des douze
groupes ethniques qui composent une popu-
lation très hétérogène de 526,000 âmes.

Dans ce but, elle préconise l'établissement
de territoires stables et inaliénables pour
chacun de ces groupes, qui seraient destinés
à devenir de plus en plus indépendants. En
effet , les divers groupes indigènes, à l'excep-
tion des Bushmen, ont actuellement atteint
un stade de développement' qui permet de
leur confier une plus grande responsabilité
administrative et judiciaire.

Les autorités locales qui fonctionnent
dans les territoires de ces groupes ethniques
seraient transformées en conseils législatifs,
avec, à leur - tète, des comités exécutifs. Ces
conseils seraient désignés au suffrage uni-
versel par les membres des groupes ethniques
respectifs de plus de 18 ans.

Les dix territoires proposés par la commis-
sion, peuplés surtout de Bantous et de métis
s'étendent sur une superficie totale de
21,607,745 hectares. La commission propose

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

de porter cette superficie à 32,629,364 hec-
tares. Les 11,021,619 hectares nécessaires
seraient récupérés sur les terres domaniales,
les parcs nationaux et sur des terres appar-
tenant à des exploitants agricoles blancs.

La commission a exclu la création d'une
autorité administrative centrale et commune
des différents groupes de population du
Sud-Ouest africain. Elle estime qu'une telle
autorité centrale serait la source de frictions
continuelles, qui ralentiraient, voire arrête-
raient complètement le développement du
territoire dans son ensemble.

La commission fonde cet avis sur l'hostilité
endémique qui existe entre les différents
groupes ethniques, et sur la crainte que leurs
porte-parole auraient exprimée, d'être évin-
cés de leur part de pouvoir par des groupes
plus puissants, au sein d'une autorité cen-
trale unique, fondée sur le suffrage universel à
l'échelle du pays. Il serait .par-conséquent
préférable d'établir un territoire pour chaque
groupe, dans lequel ce dernier seul aurait
des droits politiques, linguistiques, résiden-
tiels, et à l'intérieur duquel il lui serait pos-
sible de s'acheminer vers l'autonomie sans
risque d'être dominé par un autre groupe.

LES MESURES ÉCONOMIQUES
Un vaste plan quinquennal de mise en

valeur a été proposé. Son budget sera de
1 milliard 76 millions de francs environ.
Le trait le plus saillant du plan, c'est l'amé-
nagement hydro-electrique de la rivière
Kunene, au coût de 338 millions. L'électricité
qui sera produite d'ici deux ans, sera destinée
avant tout au pompage de l'eau pour l'irri-
gation des territoires septentrionaux. La
commission affirme que l'eau est un facteur
de première importance pour le Sud-Ouest,
qui en est pauvrement doté. Un crédit supplé-
mentaire de 158 millions est prévu dans le
plan pour la consommation humaine et
animale d'eau.

Les communications viennent en deuxième
priorité. 224 millions sont prévus pour la
construction de routes principales, raccor-
dant le Sud-Ouest à l'Angola. Près de
58 millions sont prévus pour un réseau de
1120 km de routes « départementales ». Il
s'agit avant tout de mieux raccorder les
territoires du nord avec le sud, mieux déve-
loppé. 20,700,000 fr. sont prévus pour la
construction d'aéroports . Les liaisons aérien-
nes intérieures sont appelées à jouer un rôle
vital, surtout pendant la période de construc-
tion du réseau routier.

Des recommandations détaillées semt
faites pour favoriser le développement agri-
cole, notamment l'élevage, qui est le pilier
de l'économie. La qualité du bétail, dans les
régions du nord , est aujourd'hui médiocre.
On préconise la création d'associations
d'éleveurs, et une formation agricole inten-
sive. De nouveaux produits agricoles pour-
raient être introduits , notamment les ara-
chides et le jute.

34,500,000 francs seront consacrés à
l'expansion des services hospitaliers, aux
écoles, hôtels et écoles normales.

D'ores et déjà , un deuxième plan quinquen-
nal est envisagé, de 630 millions de francs
environ.

UN FONDEMENT POUR L'AVENIR
Il y a évidemment beaucoup à objecter à

ce programme, La division suggérée, si elle
devait un jour servir de base au partage poli-
tique du pays, laisserait dans le domaine
blanc la quasi-totalité des richesses minérales,
notamment les diamants.

Mais quel que soit, en fin de corhpte, le
sort à longue échéance du Sud-Ouest afri-
cain , la mise en pratique du plan Odendaal
aura contribué à faire faire à ce pays deux
pas dans des directions irréversibles : en le
dotant d'un degré plus poussé d'autonomie
administrative , qui est la voie vers l'indépen-
dance ; en renforçant son équipement éco-
nomique, qui est la garantie de l'indépen-
dance. *

Paul GINIEWSKI.

j f Ê k .  Festival de la
#% chemise «NO-IRON»
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^^r Messieurs! ^r Choisissez aujourd'hui ,
cette chemise réussie en popeline unie,
blanc, crème, ciel et gris.
Nous vous offrons la cravate assortie.

1 A K O (cravate y
Un prix à SUCCèS : ± T̂DK J comprise)

¦BWWMCTBBPlgE^B_Brag________]____Mg_BM_B^
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W Un roi parmi les
¦PU véhicules utilitaires:
¦¦ Le «SATURNE» 150 AHD-K
BE&sM toutes roues motrices
k _HHHH_MDH_ __________ • "î". ¦~~=~ ~ ''~". "~ ' .. . ~ :-.-¦* ¦:*i

" ÎL**?***̂  '• :lSfiH_K__£_!9H ¦¦¦¦ ' - : ¦ 
HR I_t_H_B_tfv^ ¦̂"~*T"_»î rrf.

150 AHD-K
e cylindres, moteu. Le Magirus-Deutz toutes roues motrl-

/ Ki%?v°ffi,sant ces «Saturne » 150 AHD-K a prouvé .
charge utile jusqu'à sa valeur dans les conditions les plus
8000 kg difficiles. Son économie et ses nom-

breux avantages techniques font du
SATURNE 150 AHD-K un véhicule utili-

R*Pré5entonte régtonoux , taire indispensable. - Nous vous docu-
FRI

M° Ĝ9P ™
l_T„,du Pont' POl"e * monterons volontiers et nous vous dé-

Moriy y y, rn*i>oi*rg. - ¦ » *¦»¦¦ i nur •« _____? ___¦% A i_m i/"
NEUCHâTEL, NORD VAUDOIS , Roland montrerons le bATURNE 150 AHU-K

ihonney, «i Reputs, Grandson. . toutes roues motrices sans engage^
JURA BERNOIS i Gérait) Jaggl, oWlfer da ment DOUP VOUSréparation», Yverdon. "

VALAIS i Garage du Rawll, nro du Sim-
plon, Siiert». ; r - , ,- -• '•;•'¦ 

• VAUD et GENÈVE i Garage des Routier»,
Safoiit-Su<lp!oo (VD).

A Représentation générale pour la Suisse: HuillllIBlli Lenzbourg

il_/WA
¦ . ' i . . . V r

Votre enfant
est-il fatigué à l'école?
L'effort scolaire réclame de votre enfant
«ne forte dépense d'énergie. Un apport de
vitamines lui redonnera force et entrain.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les
découvertes scientifi ques les plus récentes.
Il fournit à l'organisme 9 vitamines et 9 sels
minéraux incorporés dans un fin chocolat au
lait. Les minéraux soutiennent et renforcent
l'action des vitamines ; ces deux facteurs
vitaux rassemblés font te»»»^^^^^^d'EgmoVit un recons- jW^BJaHrWmBj
tituant trè s énergi que I J1 11111 l YJï M
et indispensable à la a3- U|Ajf l jM
santé de vo tre enfant. JSBBH»"*""̂ ^̂ "1^
©ans pharm., drog. Fr. 4.15, 10.15, 18.90

I Possédez-vous déjà un carnet I
|| d'épargne du y

É Crédit Foncier Suisse? jâ

i| l(C / d'intérêt surtout
P%^

/0 dépôt d'épargne

r* Domicile de paiement:

|jj CRÉDIT SUISSE |
I NEUCHÂTEL j

C*- * * J-Bfcglim _____BBit-_**' ^̂ |
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Conservatoire de musique , Neuchâtel
Aula de l'Université

Mardi 25 février à 20 h 15

_mm_ RÉCITAL

Henry Huguenin Louis de Marval
barytpn pianiste

An programme : Die Winterreise , de Franz Schubert
Prix des places Fr. 4.— et 5.—, taxe comprise

Réduction aux étudiants et J.M.
Location : AGENCE STRUBIN, Librairie tR&mdr*»

Tél. 5 44 66

f \
Les premières marques de

BATTERIES
à partir de f/ ~ f x{ Garantie

D. Borel jf/
Meuniers 7a ^ ™̂̂ ___f ïï (fi 6 31 61

PESEUX ou B TS 12
Chargeurs pour batteries

IPR ÊTS^̂ —p—.

WL _SF J___ 5___É̂ ^B*Nv UE EXEL
£F_a ~~ WmtmW "~''''*~'̂ ^r  ̂ Avenus Rousseau 5__ r_H -m:.-y.̂ -iiena,:.m r̂r N E U C H A T E L

I Tél. 038 5 A4 04

Confiez au spécialiste

0 la réparation n
3 de votre appareil tp
W NOVALTEC 5

_¦*
est à votre service O

Parcs 54 Tél. 5 88 62 Z

HÔTEL de la CROIX-FÉDÉRALE fSERRIÈRES I
VENDREDI 21 FÉVRIER 1964 |

RÉOUVERTURE 1
En collaboration avec _*

LA MA ISON RICARD J
apéritif offert entre 17 h et 20 heures. |g
Ambiance avec l'accordéoniste Marins Froidevaux. ïi

Se recommandent : P. GORGERAT & Fils. J

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cui-
sinière, pour maisons particulières, hôtels ?
et pensionnats, ainsi que jeunes gens pour
la campagne, magasins et hôtel , seront
trouvés rapidement par une annonce dans i

Zofinger Tagblatt
! à Zofingue, grand journal quotidien du

canton d'Argovle et feuille d'avis de la L
Suisse centrale. Cet organe offre , grâce à
son fort tirage, une publicité des plus effi-
caces dans le canton d'Argovle et dans toute
la Suisse centrale.

Offre à tous les clients des avantages et des prix étonnants!

'""* " " -—.*¦- ----- ¦ _ _ - . . ._ . - .  i- ¦ - - - - -¦  " - - - ¦  

^ 

. -_ ..- .- . .  

^^Ouvert chaque jour dès 8.00 h.

U 1 Lit de camp, 190x70 cm, s' Hj| Table-radio-TV, HÏ Armoire-combi, teinte noyer, p| Lits à étages, 190x90 cm, 4CQ
>' ,;j Commode Teak, i :,| y compris matelas mousse, S|| Bureau, bloc-tiroirs à D niche pick-up, i _I agencement pratique, "_.-! avec cintre de sécurité, lOO."- |-'î
p;.| 3 tiroirs , 68/30/70 cm ' ',| tissu à fleurs | abattants , 92/55/75 cm ;.. ¦:• 1 rayon, noyer américain pj \ nombreuses exclusivités j | matelas 1è'° qualité dès Fr. 73.- !j

r i  Table-TV roulante, t;;l 4 abattants , casier à gants, _M Le divan le plus avantageux de Suisse! seulement I Banc d'angle avec coffres , J Chambre à coucher 2 lits, -
t 1 grille-porte-journaux, con- 's.Jl pour20pairesdechaussures , : Travail 100% suisse, sommier à claie avec tète 4f) f\ 'rt| sièges et dossiers ffia teinte noyer clair: 2 lits, 1 armoire 3 portes , |î
|B vient à toutes les dimensions |î| noyer/érable _M mobile et matelas à ressorts, les 2 pièces l-m\J. H] rembourrés , lavables '* '¦ 2 tables de chevet, 1 miroir mural, 1 commode \M

l| 345. — |i 
seulement 295. -- J  ̂

-' • "utonwrt ¦ 
TGCteS, magnif iques TAPIS d'ORIENT 'A Garniture rembourrée, seulement \

fcfi Fauteuil-TV, ^1 spacieux compartiment è iF.'j  Rocking-chair , S 3 G6S PNX pOpiMSirCS. WJ cuir lavables, complète ^lOi"" j |

, ", seulement / .ÎJU 
g 

seulement l".50 H Bibliothèque murale, '" f  seulement 185. — K  Q_d i'"S/ U Posant'de:armo 're-Penderie. seulement 1|

B 3 rayons, 64 cm de large , . H Fauteuil rotin, | spacieuse armoire-socle et j S Fauteuil daim, | porte-habits, plastifié, S claie, matelas à ressorts, *\7  ̂ — I¦M rouge ou noire j£fl châssis métal noir [..| 7 rayons mobiles *?| 3 teintes, coussin en peau I patères pour enfants 1 fauteuil rotin , jeté de divan w f w>. ' -J

Tmit «oh«î} iin npfif it nmii* iiniic^l Sous 
'e mèma toit vous irouverez la 

P,us 9rantj e 
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P' us beS,e G0Î
"1 OUI ûCH3ï? Un PlO 1II POUl VOUS! lectîon d'ameublements du Jura et Seeland. des suggestions avanta-

N*m\%Aiiitf» IIAA I 9euses dans une richesse 8* une variété inégalables, tous les styles
fluSI lëZ PÏÏS ! et *outes 'es gammes de prix. Sur désir, facilités de paiement , livraison

^^^ ĵfeSŜ ^^̂ fe: a iioiiiicile. essence gratuite/remboursement du billet CFF, frais de taxi
-JêÊÊ^Z  ̂ëll!S§§]§§§ 5 en v'iie p°ur *°ut acna* des Ff- 5oo.-
N̂ ^éô^S fo^Mgggggag *ry Très intéressantes nouveautés i " ~~. ; : ~~~~ ~~. ~ ; . ;
R !__£=S_i=̂ 35=5ifiîïr5 mFHH11 II \ m^̂ fT t̂_S _ =rmm m̂ b& ,. . H AJL__m.m_,XZ__ m.__, I Toujours ds» occasion» à l'état de neuf et pièces isolées: chambres à|i|̂ ^̂ ^^^^̂ ^^^^ n̂flMjgg^̂ ^\. en vitrines AÏI8Î1 tlOïl " couch8r et salons ' meubles remb °urrés > s,udios et meubies divErs > ainsi
aSp̂ K̂ BÎS - '_,"_. ' " "*"v '"l, |jy_g__]BB8^BJ5!̂ -BJ \ I -ê -̂ . rm iWHIIIIWlIi que d'avantageux tapis d'Orient , modèles d'exposition légèrement usa-

rj* ^SaCsJjLt-y^W^1 p?TÎ>QTW_^__lu -̂̂ °&^̂ ^ î *  ̂ VeneZ " COnStateZ " EXamineZ ¦ S"- ^e la'ssez Pas échapper ces intéressantes et avantageuses possibi-
^̂ ^_^£:|~-_Z__^y3=

fe=
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Iftéil Un avantage de plus chez PFISTER-AMEUBLEMENTS: spécialiste
^̂ 2?^^̂  " VL-. f T Yf̂ l \*-~* \_*J  ̂ PrOlitfiZ I rsnommé pour ion service Home-conseil exp érimenté et son service

» W »____•*. ^̂ ^"î* 'fc _̂_<*\ï^ _̂r  ̂ B^P»!**»  ̂¦ t _,___L— I X  U kl I
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Grande baisse sur
table, chaises,

tabourets de cuisine

FORMICA
5 couleurs

rouge, bleu, jaune , vert , faux bois
Pieds chromés sur cuivre

TABLE sans rafllonge , 1 tiroir :
9(1 X 60 cm Pr. 85.—

100 X 70 cm Fr. 98.—
120 X 80 cm Fr. 115.—
TABLE 2 rallonges, 1 tiroir :
Fermée Ouverte
90 X 60 cm 130 cm . . . Fr. 128.—

100 X 70 cm 150 cm . . . Fr. 155.—
120 X 80 cm 200 cm . . . Fr. 195 —
TABOURETS Fr. 17 

CHAISES Fr. 35.—

K U R T H
Rives de la Morges 6

Tél. (021) 7139 49
M O R G E S

PrêtS Jusqu'à Fr.lOOOO.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari+cie 
Gartenatr. 120, Bâle, Tél. 061/366330

^_____MMa^HM_MHBMHH _ BM_«M___HM«B«BaaB»amHM^____IB_V _̂__B«l

NSU-Sport-Prinz

Encore plus de plaisir à roulerl K \J
30 CV - 130 km/h C- 79RA
5-6 1 aux 100 km ris f £911.-

Demandez un essai sans engagement
chez l'agent officiel

Samuel HAUSER

GARAGE DE LA ROTONDE
NEUCHATEL - Tél. 4 09 00

Reprises - Facilités de paiement

!&&k$_3_3_$&\ iS-fgt&tBKSgsao

aidons à la ^&. j§j M
remise en état ^%dl. »
ou à la transforma- ^  ̂ m
tion de votre maison ' &. _̂en vous accordant des %ps
prêts rapides et sans for- >&,
malités tracassières. Envoyez %^ce coupon à ^

Société de H

et de participations s.a. f£
Lucinge 16, Lausanne

Nom , W

Prénom |fi

RUe- i
Localité g pN
rmmimmff îmÈimmWÊmm

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal



Séance de cinéma gratuite
/ FILMS SONORES ET EN COULEURS j
\\ Samedi 29 février, a 15 heures, au Théâtre de Neuchâtel \]
\\ organisée par le garage du Littoral, agences Peugeot et Daf \\

/) WStWt *' ^̂ ^̂ ŝ̂ \"77 TJ "̂ p ,Jf ''""T '**l*T*% /}
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t. EN DAF VARIOMATIC A TRAVERS DES CONTINENTS

2 RALLYE DES < VIEUX TACOTS > .«̂
)) des 7 et 8 septembre 1963 ¦f^̂ ^AvTl ))
\\ Tour du lac de Neuchâtel tfflT^̂ ĵîi- \\
// Gymkhana à la place des Halles ^wËs^W/Û Œ* Il
)) Epreuve de régularité dans le quartier * W i &jflffiWÂLfâ& \\
(( de$ Beaux-Ar,s OiAw-Cl^MEl (\

l( _____¦___. ___>¦> ___________ ? ___________ i V„\'W ^ \ WTP# *//I"*̂ - (I

3.OSCAR ¦- -sr«-

,J5SL PEUGEOT
)) l̂ ypiMT^Lâ ^ 1̂' J|j3 ¦rf**"  ̂ j Ï Ï"""̂  éSf*0  ̂ '¦ //

\\ smî— yn {||m Jur ja fab.|cation des voitures Peugeot n

l) Les billets gratuits numérotés devront être retirés dès le 22 février au //
(( magasin d'exposition PEUGEOT et DAF, en ville, près de la place Pury : \)
il Place-d'Armes 3. Il

GARAGE DU LITTORAL - Segessemann et fils
// Pierre-à-Mazel 51 - NEUCHATEL - Tél. 5 99 91 ii

H_ *̂*^UUSANNE

Rue du Tunnel 15

Sans caution de

fr. 500.- à 2500.-̂
modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

/ÎÎÎÎ\
yJAg/
522 02

; Modèles
pour permanentes sont

I demandés.
Haute coiffure it&hU

i Vis-à-vis de la poète
! Tél. 6 40 47.

I Un beau voyage à votre portée

I VENISE - TESTE - ROVINJ ,,.*<¦
ra' 9 .Jours dont 4 à Rovinj la Blanche, la perle de
pi l'Istrie, hôtel moderne, tout confort ; plage
K£îl magnifique devant l'hôtel ; pinèdes, distractions,
**ï excursions.

H Prix forfaitaire Fr. 290.-
Bai Voyage en cars pullman de Leysintours, durée 9
*?_$ jours du samedi matin au dimanche soir. Départs
if té chaque samedi du 11 avril au 20 juin.

*y| Renseignements et inscriptions à Leysintours,
Î5Î5 service excursions, Leysin.

Banque
de Crédit S.A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

Il ! "" 
Salle des conférences n.û\A_/samedi 29 février 1964 ï lGW

orleans
CONCERT-ANNIVERSAIRE wild

l prix des places Fr. 3.- et 5.- C3 lSLocation : tabac Pattus

r*  ̂f«M f%,< s\_o_ _^i ŝ i j^i m r*.*: î^< >\^_ >̂ 4 > *^< r*v< r*̂  >\

I Gaston BLANCHARD I
g AQCORDÊONISTÈ - COMPOSITEUR g

i ^ 
vous souhaite bon voyage à l'« Expo » ; 

^• S- il chantera pour vous son dernier succès : £

! | « J'irai voir l'Exposition » |
-' S. Vendredi soir 21 : S

2P hôtel du Soleil , Neuchâtel g' >j Samedi soir 22 : a
S. salle des concerts, Corcelles K

. ? Samedi 7 mars : g
•5 salle des concerts, la Coudre 

^
i s^_\_j_ ^_\_i_^f^_\^.V!_ _>M.̂ ^̂ ^mF<*iF«

put PÂQUES
V _______ [ VOYAGES ACCOMPAGNÉS TRAIN

VENISE à partir de Fr. 177.—
| 4 jours, visites, excursions à MURANO.

Excellent hôtel : Hungaria Palace.
ROME à partir de Fr. 239.—
4Vi jours, visite détaillée de la Ville éternelle et de la cam-
pagne romaine ; guide-conférencier ; en voitures-couchettes des
CFF !
PARIS
train spécial , 4 ' _ j ours Train seul : 2me cl. 55.—, lie cl. 81.—.
Forfait : train, repas, hôtel, visites Versailles, bateau-mouche.
Tour Eiffel , 1 cabaret , marchés aux puces, etc. Tout compris

à partir de Fr. 212.—
PISE - FLORENCE Fr. 210.—
4 jours , visites, très bons hôtels.
Course surprise à l'étranger Fr. 159.—
4 jours, hôtels -supérieurs
Côte-d'Azur et Riviera des Fleurs

S En 4 jours , avec croisière Cannes-Gènes par le « C.-Colombo s ;
: _ excursions sur la Riviera. pfi 275. 

S Le succès de ces voyages est assuré par une organisation judi-
cieuse et un accompagnement compétent.

:l Programme détaillé sur demande

TOURISME POUR TOUS
14, avenue du Théâtre - LAUSANNE - Tél. (031) 23 35 22

et Tourist Homes. 12 boulevard James-Fazy, GENÈVE

^¦ii _M_ _ i liT __fc mTf i _____________ _________ 3 __M _S3 , ,,. _ ,„ mt___\_\
Ĥ ___ffi _n___ HK___!________fc__________ E_ fl_- _̂K _̂!_.-W _____________\_ V̂

Restaurant des Chasseurs, Le Pâquier
SOUPER BOUCHOYADE
LES VENDREDI 21 ET SAMEDI 22 FÉVRIER

. Se recommande :
i Freddy Imer, tél. 714 84

Restaurant de la Poste
Grand-Savagnier

j MATCH AU COCHON
I le 21 février  1964 à 20 heures i
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A TOUS
LES JEUNES
Si vous jouez d'un
instrument ou si vous
chantez : tentez votre

' chance en vous ins-
crivant au concours

amateurs des
ESPOIRS

DU MUSIC-HALL
SUISSE

DE DEMAIN
Inscription Jusqu 'au
27 février, à l'agence
S t r u b l n , librairie
R e y m o n d , Saint-
Honoré 5, tél. 5 44 66.

X
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Vignerons !
Economisez avec __«___ . __________ __-, ¦ ¦ _. m _

COFUNA
Fumure organique natui'edle concentrée

# Poids et volume réduits
Travail plus rationnel

# Plus de 50 % de matière organique
Active - Directement assimilable

Composition : 50 % de matières organiques fermentées à
base de tourteaux de pépins de raisins et de fumier d'étable.
N.P.K. 1/0.3/0.7.

En vente chez :

YVES BARBIER , BOUDRY

Halles
CE SOIR

FONDUE
CHINOISE
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-la 
classe moyenne supérieure -
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^ '̂̂ ¦̂̂  ̂ ¦M'C_r^__r^__f I \*u vous offre un nouveau programme record :
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X °P

el 
Reco,cl - 2 ou 4 Portes, freins à tambours ou à disques, dès Fr.8900.-* ; Ope! Record L (Luxe) dès Fr. 10890.-';

JBF li\. ~~̂
K^^^

Ci^^̂ ^m^Ji
K. Opel Record CarAVan (station-wagon) dès Fr.9700.-'; Opel Record Coupé Fr. 10 850.-" (avec moteur spécial ,

,.j| r !g : ...J" ' boite à 4 vitesses , levier au plancher, freins à disque, pneus à flancs blancs). "Prix indicat ifs

A toute demande
de rensei gnements
pri ère de joindre
un timbre pour la
réponse .

Administration de
la « Feulile d'avis
de Neuchâtel »

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec ai appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96. Lausanne ? Résul-
tat garanti. O. Borel.

Manteaux de dame
et monsieur

seront modernisés
Tél. 5 90 17

PRÊTS I
jA Sans caution jusqu 'à 5000 fr. tfea

Formalités simplifiées |«r
fjfi Discrétion absolue K/y

Banque Courvoisier & 0ie
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel ;f ; -

Veuf
dans la cinquantaine, si-
tuation assurée, possé-
dant Intérieur tout con-
fort, chrétien, cherche

compagne
en vue de mariage. SI
possible possédant voi-
ture. Réponse à tout*
lettre signée. Pas de, pos-
te restante. Numéros d_
téléphone et photo dé-
sirées. Ecrire à EX 0753
au bureau de la Feuillf
d'avis.

]fl r Wgw. ùyl
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I Le traditionnel voyage Migros du 1er mars
1 LUCERNE
J-d en frain spécial
( - , Visite du panorama

U Repas gastronomique
•$4 Visite du Musée suisse des transports

I SURPRISES MIGROS

j Nos prix : Fr. A / .- au départ de Neuchâtel, Fribourg et Morat

i|(| Pr. JO." au départ du Val-de-Travers , des Montagnes
WÊ neuchàteloises, du Jura bernois et de Bulle

M& Fr. 2Q,B pour enfants au-dessous de 15 ans

|| ATTENTION

f d Nombre de places limité
$S Programme détaillé et billets en vente dans les magasins Migros
m Dernier délai pour l'achat des billets : mardi 25 février

'j Une bonne nouvelle : notre voyagé de Pâques 1964 i Vienne

J ' MIGROS, Service des voyages, 16, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
Tél. 5 83 49
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T - 8 mars 1964

Temple du bas

CANTATE DE BACH
MESSE DE BEETHOVEN



Ce soir, 21 février 1964

SALLE DES CONFERENCES
20 h 30

CONCERT de Jazz
avec

les Perdidos et Henri Chaix

IMPRIMERIE CENTRAI*
et d& lu

FEUILLE D'AVIS DE NBVCBATEL
S. A.

«. rue da Concert • HettcMM
Direction génârate : Marc IMtntb

Direction politique, du journal :
René Braichet

Rédacteur en che£ : Je» Hestettte

LA MACHINE INFERNALE
de Jean Cocteau

par le théâtre en herbe

SAMEDI 22 FÉVRIER,
SALLE DES CONFÉRENCES

à 20 h 30

HÔTEL DU SOLEIL
n Ce soir, au restaurant

tkf t /*  ̂
dès 19 h 30

J ŝé* Soirée RACLETTE
'M/i hjS* avec les deux BLANCHARD
' 1/ accordéonistes-fantaisistes

De Gaulle est intervenu au Gabon
pour démontrer que la France

a aussi une «doctrine de Afonroe»

L'AG ITATION AFRICAINE

L' intervent ion mi l i t a i re  f rançaise  au Gabon pour rétablir le président
Mba renversé par un « putsch » mil i ta i re  n 'a pas été accueill ie avec enthou-
siasme par l'opinion pub l ique  française et a créé un certain malaise
dans les mi l ieux  pol i t iques

C'est la première fois depuis l'ac-
cession à l ' indépendance des anciennes
colonies françaises d'Afrique que pa-
reil le intervent ion se produi t .  Pour-

tant , il y avait eu d'autres coups
d'Etats ; trois l'an dernier au Togo ,
au Dahomey et au Congo , sans que
la France bouge.

La d if f é r e n ce
Pour le Togo et le Dahomey, el le

n 'y était pas tenue , faute de t r a i t é s
sur le ma in t i en  de l'ordre. Il en é ta i t
d i f f é remment  pour le Congo et le Ga-
bon. Et. le général de Gaulle  a laissé
renverser l'abhé Fulbert Youlou.

Dans les milieux compétents pari-
siens on fait  une d i f férence  entre le
« mouvement populaire unanime • qui
a chassé du pouvoir Fulbert Youlou et

c i e  proniniciamento de quelques mili-
taires gabonais ambitieux > .

En droit,  on peut se demander si
l'appel du vice-président du Gabon —
Léon Mba étant  emprisonné. — étai t
su f f i san t .  Mais la véritable question
n 'est pas là.

V JI <'f>iip d'arrêt
Pourquoi de Gaulle a-t-il décidé -de

recourir au « contrecoup d'Etat pour
ré tab l i r  le gouvernement légal de Léon
Mba et pris ainsi une in i t ia t ive  qui
peut être lourde de conséquences : ce
n'est , cer ta inement  pas parce que Léon
Mba est plus . gaull is te  » que l'abbé
Youlou , plus « gaulliste que les sous-
off ic iers  qui l'ont renversé et qui au-
raient  écrit , il y a quinze jours une
lettre personnelle au général de Gaulle
pour l'assurer de leur f idél i té  à la
France.

De Gaulle a r isqué ce coup de poker
qui peut faire accuser la France de
< colonial isme » dans le reste de l'Afri-
que et dans le tiers-monde parce qu 'à
ses yeux c'était le seul moyen de
donner un coup d'arrêt à un processus
révolutionnaire — les événements de
l'Afrique orientale  ex-britannique le
prouvent — qui menace toute l'Afri-
que francophone ou non.

De Gaulle a, évidemment craint la
contagion dans ces pays où les équi-
pes gouvernementales sont fort dis-
cutées et les . oppositions (d'ailleurs
aussi francophiles ique les « pouvoirs »
établis . impat ientes  et maintenues
dans l ' ineff icaci té  seulement grâce à
des régimes de style « autoritaire » .

ttocirme de Mmi roe
Nombreux sont ceux qui se deman-

dent quelles vont être les conséquen-
ces rie ce t te  intervention militaire dans

le reste de l 'Afrique et si les Africains
ne vont pas y voir de la part de la
France, ex-puissance colonisatrice , une
volonté de marquer les limites de la
souveraineté et du droit de libre dis-
position de ces peuples récemment
promus à l 'indépendance ?

En tout cas , la décision du général
de Gaulle semble ouvrir la route à
une doctrine de Monroe « française
pour le cont inent francophone afri-
cain ».

Après la révolte '
Selon les déclarations fai tes  par des

passagers d'un « DC-8 » d'Air-Afrique ,
qui a fai t  escale à Libreville , 20 à 30
mili taires gabonais insurgés ont été
tués au cours des opérat ions qui ont
mis f in à la rébellion gabonaise. Par-
mi les victimes se trouve un des deux
lieutenants qui commandaient le co-
mité révolutionnaire.  D'autre part , un
mil i ta i re  français a également trouvé
la mort.

Toujours selon les mêmes personnes ,
M. .lean-Hilaire Aubame, le premier
ministre  du gouvernement provisoire
rebelle , serait en fuite, ainsi que deux
des membres du gouvernement provi-
soire , MM. Jean-Marc Ekoh et Paul
Ngpndjou.

AVANT DE PARTIR POUR CONAKRY

« L'Algérie s'est réconciliée
avec ses frères marocains»

a déclaré hier Ben Bella
ALGER [ATS-AFP]. — « J'ai la grande |oie de pouvoir annoncer qu'un

accord définitif est Intervenu entre le Maroc et l'Algérie. »
« Cet accord sur les t ravaux do la

commission mi l i t a i r e  a été signé en
ef fe t  par les deux parties », a déclaré
hier  ma t in  le président Ren Bella à
l' aérodrome , avant Bon départ pour
Conakr y.

• L'accord , a ajouté le président Ben
Bella, va nous permett re  d'assainir nos
rapports  et les normaliser par la re-
prise dos relations diplomatiques et
l 'é lude en commun de tous nos pro-
blèmes auxquels  nous avions trouvé
une hase solide de départ.

» 1,'Algérie , pour sa part , observera
scrupuleusement les décisions prises par
la commission militaire.

» Je suis convaincu que nos frères
marocains feront  de même. »

Au procès des cavaliers nazis

Un des accusés a pleuré
en évoquant le souvenir
d'une j eune fille blonde...

BRUNSWICK (UPI). ;— Au procès des anciens SS accusés de l'extermination
de plus de 5000 j uifs à Pinsk en Pologne, Hans Walterbzech-Nenntwich a pleuré
en évoquant le souvenir d'une jeune juive qu'il avait délibérément manquée en
la fusillant pour la sauver, affirme-t-il.

L'audience d'hier matin a donne lieu
à une scène pénible. L'accusé, mou et
manifes tement  d'un caractère faible , a
pleuré ou fait  semblant.

Il a raconté que. lorsqu 'il menait une
colonne d'e Juifs vers le lieu de la li-

quidail' -on 'Selo,n tes ordres a nimmier,
une jeune ju ive blonde l'avait soppMé
de l'épargner. « Je suis si jaunie, n 'aivez-
vou s pas une  secuir ? » me dftaaÉt-elite.
Elle me rappelait une jeuine femme que
j'avais aimée. Je kui ai dit de tomber
eu avant et de ne plus bouger Joinsqu e
je tirerai sur elle. J'ai dél ibérément
tiré à côté. Tamicliis que les autres tom-
baient sur le .dos , elle est tombée en
avamt. Je sues -sûr qu'elle n 'avaiit pas
été touchée par ma balle. Je «rufa sûr
qu 'elle est vivante > , a, diirt l'aj ocwsé en
essuyant ses yeux dti revers die sa mam-
elle. ,

Il a ajmité qu'il était tellement dé-
goûté qu 'il avait de .mandié à son supé-
rieur immédiat Walter Bironscheuer,
qui se trouve ctams le même box d'accu-
sés, die le muter daims une un ité com-
battante. Bronscheuor a confirmé oe
dire.

T- ' : ¦ S
BE GAULLE EN ARGENTINE

On apprend de source diplomati que
que ,1e président de Gaulle pourrait se
rendre eh Argen t i ne , en octobre , au
cours de son voyage en Amérique la-
tine.  Une réponse favorable aurai t  été
t ransmise officieusement au cours d'en-
tretiens en t re  la délé gat ion parlemen-
taire française et le président Illia.

Le procès de Dallas
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE) *

Lorsque, le ministère puhlic lui a
demandé : « Seriez-vous prête à deman-
der la peine de mort » elle a répondu :
«Je  respecte tes lois et même celles
condamnan t à la peine de mort » puis
sanglotant, elle a ajouté : « Mais j' ai
peur que je ne puisse pas m'y résigner
lorsqu e le moment arrivera . Non , je ne

serai pas oapaiile de demander la vie
d'un homme. »

Le dix-neuvième, un coniptaM'e J.-P.
Ca.rr , est éliminé pour raison légale,
par la défense. En effet, M. Caor a af-
firmé en réponse à une question :
« J e  ne croi s pa.s, comme les psychiatres
l'on dit. que Ruby ait perdu la raisoin».

Me Bellli a . bondi : « Cet homme a
déjà une opinion ». Il a alors renouvelle
au inhumai! se demande pour que le
procès ait lieu ailleurs qu 'à Dallas :
« Vous lie voyez, dlit-i'l , ilis viennent
tous à la barre, eertaims die la. culpa-
bilité de Jack Ruby. Ils ont été em-
poisonnés par la presse et la radio lo-
cales.

Le premier juré !
Au quatrième Jour du procès Ruby,

le premier des douze jurés qui doivent
se prononcer sur la culpabilité de
l'assassin de Lee Oswald a été sé-
lectionné. _

Il a été accepté par la défense et-*
l'accusation ¦ après une heure trente
d'interrogatoire. C'était le 24me candi-
dat juré examiné. Il s'agit d'un em-
ployé d'une entreprise électronique, M.
Max Gausey , âgé de 35 ans.

Vingt marins hollandais
serviront dix-huit mois
sur un navire américain

LA FORCE ATOMIQUE MULTILATERALE

IA HAYE (ATS-Reute r). — On a annoncé jeudi à la Haye que le gouvernement
néerlandais a décidé de participer à titre d'essai à un projet proposé par les
Américains d'une force nucléaire mixte de l'OTAN.

On pense main tenan t  que huit  pays
par t i c ipe ron t  à cette expérience qui
doit  se dérouler sur un navire de la
mar ine  américaine doté d'un équipage
mixte.

Unie déclarai ion publ iée pair le mi-
nistère îles affaires étrangères des
Pays-Rais précise que cette décision

provisoire ne présage en rien d une
participation ultérieure à la force ato-
miq ue. Pour cette expérience, unie v ing-
ta ine  d'hommes seront choisis dans
l'équipage d'un navire die la marine
royale. L'essai effectué avec cet équi-
page mixt e se déroulera k bord d'un
destroyer américain ot durera 18 mois.

La Havane
accueille

les pêcheurs
libérés

de Floride
KEY WEST (Floride).  — Les 29 pê-

cheurs cubains qui , pour s'être aven-
turés dans les eaux américaines , étalent
détenus depuis le 2 février en Floride ,
ont qu i t t é  les Etats-Unis hier  à bord
de leur quat re  chalut iers  pour regagner
Cuba.

Deux cotres de la garde côttère amé-
ricaine ont escorté les bateaux cubains
pendant la moitié du chemin « afin
d'éviter tout incident ».

Le roi Pau! de Grèce
serait opéré ce matin

Dernière minute

ATHÈNES (UPI). — On apprend
à Athènes , de source informée , que
le roi Paul serait opéré ce mat in ,
vers 5 heures, au palais royal de
Tatoi , à une  trentaine de kilomètres
de la capitale.
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Basketbail
0 Championnat suisse de ligue natio-
nale A : S.M.B. Lausanne - Jonction
81-51 (mi-temps 50-24).
• Championnat suisse féminin de ligue
nationale : Pémlna Lausanne - Chêne
Genève 20-37 (11-21).
• Coupe d'Europe des clubs champions,
quart de finale (match retour) : Helsinki -
Slmmenthal Milan 97-87 (mi-temps 45-46) .
Slmmenthal ayant gagné la première ren-
contre par 99 à 70 est qualifié pour les
demi-finales.

Volleyball
En match aller comptant pour la finale

de la coupe d'Europe des clubs féminins
champions, Levskl Sofia, a battu Dynamo
Berlin-Est par 15-12, 15-8, 16-14. Le
match retour aura lieu à Berlin le 7 mars.

Yachting
En raison du manque de vent, la pre-

mière régate du championnat internatio-
nal de la Méditerranée des « Stars », orga-
nisée à Monte-Carlo , a été annulée.

Cyclisme
Les positions des Six Jours de Milan

ont subi de nouveaux changements k la
suite des américaines organisées hier soir.
Voici le classement intermédiaire :

1. Van Steenbergen - Faggin (Be-It) ,
331 points ; 2. Terruzzi - Post (It-Hol),
283 ; 3. Bugdahl - Renz (Al), 139 : à un
tour: 4. Pfenninger - Lykke (S-Da),230;
à trois tours : 5. Defllippis - Eugen (It -
Da), 100.

Hockey sur glace
# Championnat suisse de ligue natio-
nale A : Kloten - Ambri-Plotta 4-3 (4-0,
0-3. 0-0) .
• Coupe intercantonale : Gottéron Fri-
bourg - La Chaux-de-Fonds 2-7 (0-2, 2-2,
0-3),

Huit conseillers nationaux
s'adressent

au Conseil fédéral

COi\F£I>KïMTÏO_V
D' un ce r ta in  é ta t  d' espri t .

BERNE (ATS) .  — Huit conseillers na-
tionaux ont adressé une lettre au Conseil
fédéral pour lui faire part «do leurs in-
quiétudes au sujet d' un certain état d'es-
prit qui semble malheureusement persis-
ter et aller très certainement à rencon-
tre d' une politi que de détente et de co-
existence pacifique ». 11 s'ag it de MM.
Armand Forel , André Muret (poplstes
vaudois) , Charles Solltierger (socialiste
vaudois) , Karl Pellierg (socialiste
valaisan ) , Claude Berger (socialiste neu-
châtelois ), André Sandoz (socialiste neu-
ciiàtrlois ) . Raymond Bertholet (socialiste
genevois) et Jean Vincent (popiste gene-
vois) .

\,.\ lettre cite deux faits récents. En
décembre , un concours de ski devait se
dérouler entre parlementaires britanniques
et suisses. M. Forel s'était inscrit. Or,
quel ques jours plus tard, « les organisa -
teurs le prièrent instamment de retirer
son inscription , la plupart des parlemen-
taires suisses refusant de participer à la
dite rencontre aux entés de M. Forel ».

I,e second fait , qui parait encore plus
pruve aux soussignés, est le refus des au-
torités 7urirnlses d'autoriser la ' ¦•'.ne du
Chcrur de l'armée soviéti que.

« 11 s'agit là, non seulement d'une dis-
crimination critiquable , mais d'une déci-
sion qui, en fait , porte atteinte à In poli-
tique de détente. Le Conseil fédéral de-
vrait user de son autorité morale pour
faire romnrendre aux Intéressés ce qu 'une
telle attitude a de critiquable «t de nui-
sible. »

* Walter Kellenberger qui avait éeorgé
sa femme k la veille de la Pentecôte
1962 . k Amriswll a été reconnu coupa-
ble de meurtre par passion commis en
état de responsabilité limitée . Kellenber-
ger a été condamné k cinq ans de ré-
clusion , k déduire la prison préventive,
k partir du 10 juin 1962 et k trois ans
de privation de droits civiques.

Démission
du chancelier Gorbach

A UTRICHE

VIENNE (ATS-AFP) . — Moins de
trois ans après son entrée en fonctions ,
le 11 avril 1961, le chancelier Alfonse
Gorbach a annoncé , hier soir, à la télé-
vision autrichienne son intent ion de se
démettre de sa charge de chef de gou-
vernement au début de la semaine pro-
chaine. Lundi , il informera officielle-
ment de sa décision le comité directeur
élargi du parti populis te  (chrétien-
démocrate) pour remettre  ensuite sa
démission au président de la Républi-
que dans la journée de mardi .

L'Afrique se déchaîne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Or, voici qu'au Gabon une tentative
de coup d'Etat éclate 6 son tour. Mais
voici aussi le fait nouveau. La France
se décide d'intervenir. Ses parachu-
tistes ont rétabli dans ses prérogatives
le président Léon M'Ba, dont M. Char-
les-Henri Favrod nous dit qu'il avait
mangé sa viei l le mère en 1925 , et
qu'il fut condamné, de ce fait , pour
cannibalisme ! Mais que le journaliste
de la « Gazette de Lausanne », « grand
spécialiste des questions africaines »,
ne nous a-t-il pas révélé plus tôt ce
fait intéressant , par exemple lors de
l'émanci pation du Gabon ?

X X X

Pourquoi le général de Gau'lle, qui
n'a pas bougé lors des troubles du
Congo - Brazzaville et du Dahomey,
réagit-i l à Libreville ? Sans doute se
rend-il compte que, décidémen t, les
choses vont trop loin, et l'exemple
anglais du Kenya lui a été salutaire.
Mais on ne peut se défa.re de l'im-
pression qu'une telle réaction est tar-
dive , trop tardive. C'est à Alger qu'il
eût fallu résister ; c'est l'Algérie qu 'il
n'eût pas fallu livrer au siniistre Ben
Bella qui, avec ses complices chinois,
se veut le meneur du jeu africain,
cetto Algérie dont un numéro récent
do « Réforme » nous montrait récem-
ment dans une page saisiissante l'ef-
frayante dégradation...

René BRAICHET.

LE SÉJOUR PARISIEN DE M. SEGNI

Des étudiants voudraient occuper la Sorbonne
pendant la visite présidentielle dans le but

de protester contre le manque de locaux

PARIS (UPI). — Au côté des « Immortels », le président Segni, qui s'est
assis quelques instants sous la Coupole, a participé hier après-midi aux travaux
du dictionnaire arrêté aujourd'hui à la lettre « c » et au mot « civilisation ».

Hier matin , M. Segni a eu avec le
général de Gaulle un second entretien
au palais de l'Elysée. Ce tête-à-tête
était rapidement élargi par la partici-
pation de plusieurs ministres français.

Puis, le général de Gaulle se dépla-
çait aai ministère dies affaires étramigèneis
afin de se rendre, au côté de son hôte,
au rond-point de l'Etoile pour la céré-
monie traiditioninel-j e die la flamme.

Le président et Mme Segraii étaient
peu après les hôtes à déjeuner de la
Chambre diu commerce die Pairis.

SimU-tanémernt , cJevamt l'association
de la presse diplomatique, M. Saira.gat,
le ministre italien dies affairas étran-
gères, brossait k lairges traite les prin-
cipes de la politique italienne : c Elle

tend , disait-il en particulier, k la conis-
truotion d'une Europe dans, laquelle les
Etaits transfèrent progressivement ume
partie de leur souveraineté à des insti-
tutions de caractère collégial dont l'ac-
tivité est soumise au contrôle d'uin par-
lement élu. »

Cette journée devait s'achever par la
récep tion de la colonie italienne au
théâtre des Champs-Elysées.

Que se pass-eira-t-il aujourd'hui Pour
assurer à la visite du président Segni
à la Sorbonne, dams le courant de
l'après-midii , toute sa dignité — l'UNEF
aya/nt maintenu son mot d'ordre de
manifestait ion — le rectorat a fait affi-
cher un placan-d faisant savoir que les
bâtiments de la Sorbonnie seraient fer-
més toute la j ourn ée.

L'UNEF, quan t à elle, a invité ses
adhérents à venir manifester cet après-
midi à 16 h devaint son siège et à
occuper la Sorbonnie dès 8 h du. matin.

Il faut s'attendre, dans oers condi-
tions, à la présence dès cette nuit d'un
imposant service d'ordre dams le quar-
tier latin.

La , manifestation
à la Sorbonne est supprimée

L'Union nationale des étudiants de
France a décidé d'annuler la manifes-
tation qu'elle voulait organiser au-
jourd'hui à la Sorbonne et de la rem-
placer par un meeting qui se tiendra
à 16 heures à la Faculté des sciences.

Le président italien
a assisté à une séance
de l'Académie française

Réponse du Vatican à M. «K»

CITI-DU-VATICAN (UPI). — On apprend de source du Vatican que le
pape a adressé un message verbal à M. Khrouchtchev, par l'intermédiaire
de l'ambassadeur d'Union soviétique en Italie, pour l'assurer qu'il accorde-
rait « la plus grande attention » à une note envoyée le 31 décembre par le
président du conseil soviétique à tous les chefs d'Etat, y compris le pape.

Dans sa réponse, le pape après avoir
remercié le président, du conseil sovié-
tique de son initiative , déclare notam-
ment que, bien que le Vatican ne soit
jamais mêlé à des conflits territoriaux,
il n 'en est pas moins partisan de tout
ce qui peut contribuer à renforcer la
paix entre les Etats et qu 'il favorise
la réalisation de tels objectifs « par le
moyen de négociations sincères et cons-
.tructives ».

La réponse du pape a été transmise
mardi à l'ambassadeur soviétique par
Mgr Carlos Grano , nonce apostolique
en Italie.

. Le message du 31 décembre de M.
Khrouchtchev contenait un appel à tous
les chefs d'Etat auxquels il était de-
mandé de résoudre d'éventuels conflits
territoriaux par des négociations plutôt
que par le recours aux armes.

«Le pape est partisan
de ce qui contribue
à renforcer la paix »

Eglise réformée évangélique
TEMPLE DU BAS

CHAPELLE

Prière pour le temps du Carême
Ce soir, de 18 h 15 à 18 h 45

ANCIENNES [GLAIREUSES de Neuchâtel
Toutes au foyer de l'Ermitage
le 22 février dès 19 h, avec pique-nique,-

Dr FISCH
A B S E N T

JUSQU'A LUNDI

Du 15 au 29 février

Exposition René Mauler
TISSUS IMPRIMÉS

GALERIE REYMOND
14, faubourg de l'Hôpital

?«"""v Université de Neuchâtel
!¦_ H *» FACULTÉ DES LETTRES
i l  i ! salle C 47
l l lj  Vendredi 21 février,
VVV à 17 h 15•" CONFÉRENCE

de M. François Chamoux ,
professeur k la Sorbonne - Sujet i

Cyrène, ville grecque d'Afrique
ENTRÉE LIBRE

CONTEMPORAINS DE 21
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Vendredi 21 février 1964, à 20 h 30,
au restaurant MÉTROPOLE, 1er étage.
Bienvenue aux nouveaux membres !
*

A louer à la Coudre, appartement
de 3 % pièces. Loyer Fr. 305.— plus
chauffage. Libre immédiatement. —
Faire offres SOUB chiffres X O  766 TF,
au bureau de la Feuille d'avis.

Mesdames 1 Profitez de notre

démonstration «Académie»
produits de beauté, Paris

4Û710UÏRE__£!. __<J _. , -_ —
-EUCHlTEl

A cause d'une fête de famille, le

Restaurant du Rocher
sera fermé du samedi 22 février à 13 h

au dimanche 23 février à 17 heures

AVANT L'ÉLECTION
DU PRÉSIDEN T
DE LA RÉPUBLIQUE ALLEMANDE

Les trois partis allemands ont cher-
cbe à s'entendre bier sur un candi-
dat unique pour la présidence de la
République. L'élection est f ixée au
mois de jui l le t .  Aucune  en ten te  n 'a été
possible, et la discussion cont inuera .
Les démocrates-chrétiens sont favora-
bles à la réélection de M. Lueblie . Les
socialistes sont divisés et les libéraux
sont fortement opposés à la candi-
dature de M. Luebke.

M. BEN BELLA
IRA EN YOUGOSLAVIE

M. Ben Bella. président le la Répu-
blique algér ienne , fera le 5 mars une
visite officielle en Yougoslavie, an-
nonce l'agence d ' i n f o r m a t i o n  Tanjoug,
qui ajoute que les mil ieux politiques
yougoslaves a t tachent  à cette visite
une grande importance.

M. PEGOV ATTENDU A ALGER
Le nouvel ambassadeur de l'I'nion

soviéti que à Alger , JI. Pegov, est a t ten-
du aujourd'hui dans la capitale algé-
rienn e au début de l'après-midi.

LES COMBATS
EN GUINÉE PORTUGAISE

L'agence d'information portugaise « Lu-
sitania » , se référant k un communiqu é
officiel rapporte que les forces auxi-
liaires portugaises ont infligé des pertes
sévères aux « terroristes > , en Guinée
portugaise et ont perdu, au cours d'opé-
rations de nettoyage , deux hommes. On
signale aussi quatre blessés.

LE GOUVERNEMENT LIBANAIS
DÉMISSIONNE

Le gouvernement libanais Radhid Ka-
rami a démissionné mercredi et le pré-
sident Fouad Gheha a aussitôt signé le
décret de dissolution du parlement et
fixé la date des élections.

BF.RN'F.  (ATS ) .  — Les vingt - t rois
ouvriers éoossaiis du bâtiment qui ,
ayant  t rouvé un emp loi à Berne ,
avaient  refusé de s'adapter k nos con-
d i t i o n s  de travaW , et s'étaient .conduits
de manière  soandinlcnse , ont q u i t t é  la
vi l le  fédérale mercredi! k 22 heures par
le t r a in  à d e s t i n a t i o n  de Londres.

A midi , Ms aura ien t  encore dû net-
toyer leu r baraque a Kœhiz, Ils son t
par t i s  s>ans le faine ! Vers 17 heures, ils
se sont présentés k t'amlKMS'ade de
Grande-Bretagne où on leur remit leurs
passeports et des b i l l e t s  de chemin de
frr .

Vingt-cinq étaien t arrivés en Suisse ,
deux s>e"iiilcment sont restés k Berne .

Les Ecossais
ont quitté Berne

Monsieur MENZI, à Broyc-les-Pesmes
(France) , informe le public qu 'il ne
répond pas des

DETTES
que pourrait contracter Mme Elisabet h
MENZI , née Boulanger, actuellement en
résidence à Neuchâtel ou _ ses environs.



LA ROUTE NATIONALE N° 5 DE L'AN 2000
SUIVRA LE TRACÉ DE L'ANTIQUE VY-D'ETRA

L 'aménagement du territoire cantonal
va p ar un architecte de la Chaux-de-Fonds

L'Institut neuchâtelois, auquel s'était
jointe , pour l'occasion , la Société d'his-
toire, a eu la main heureuse en invi-
tant M. Albert-Edouard Wyss, archi-
tecte à la Chaux-de-Fonds, à parler de
l'aménagement du territoire cantonal.
Cette conférence avait attiré un nom-
breux auditoire , dans lequel on notait
la présence des hauts fonctionnaires de
l'Etat qui s'occupent de cet aménage-
ment et l'absence, à une ou deux excep-
tions près, des représentants des au-
torités de la ville, du Conseil général
et de l'administration communale, ce
qu'on peut regretter au moment où se
pose dans notre ville le plus important
problème d'urbanisme que nous eûmes
jamais à résoudre.

M. Louis de Jlontmollin, en ouvrant
cette réunion , rappela les buts de l'Ins-
titut neuchâtelois qu'il préside et dont
les conférences publi ques sont destinées
à attirer l'attention de notre popula-
tion sur certains aspects d'un patri-
moine qu 'il faut illustrer et parfois dé-
fendre . M. de Montmollin tint à bien
préciser que l'Institut neuchâtelois sor-
tirait de son rôle s'il prenait position
sur des problèmes politiques. U n'en-
tend agir que sur le plan des idées _ et,
ce faisant , il laisse aux conférenciers
qu'ils invitent la liberté de t rai ter  leur
suiet . Il faut considérer que le point
de vue d'un conférencier ne doit pas
être pris pour une critique d'un point
de vue opposé.,

Les précautions prises par le prési-
dent se sont révélées vaines , car M.
Albert-Edouard "Wyss, en développant
son sujet, n'a en aucun instant dévié
dans  la polémi que et , concernant la
question épineuse de la traversée de
Neuchâtel par la R.N. 5, il a souligné
qu 'il avait étudié le problème des com-
munications routières dans le canton
avant que notre chef-l ieu ne s'occupe
de cette traversée.

En effet, la question du réseau rou-
tier cantonal futur était un chapitre
Ae. son exposé, qui en comprenait plu-
sieurs et qui prenait comme point de
départ, .  non la circulation, mais bien
l'aménagement du territoire cantonal.

M. Wyss, dans son introduction, re-
marqua que nous sommes arrivés au
terme de la révolution machiniste, qui
a vu le développement des aggloméra-
tions urbaines et celui des moyens de
transport. Ce terme avait été prédit par
Le Corbusier, qui , de façon prophéti-
que, avait défini les principes que l'on
se met maintenant à appliquer tant
bien que mal, tant une planification
est devenue nécessaire si l'on veut
arrêter l'anarchie et le gaspillage du
territoire.

L'EXTENSION
DES ZONES URBAINES

Le conférencier examinera deux élé-
ments déterminants pour la planifica-
tion de notre territoire cantonal : l'ex-
tension des zones urbaines et les com-
munications routières. On saura gré à
M. Wyss' de s'être montré humaniste
autant que théoricien. Il est parti de
l'homme, qui plus que jamais a besoin
pour vivre et se détendre d'espaces
verts, de paysages naturels et d'un
ordre dans la prolifération des cons-
tructions.

Il devient urgent d'économiser les
derniers terrains disponibles pour l'ex-
tension des localités et, d'autre part, de
protéger nos dernières régions naturel-
les. Autant doit-on s'opposer à la cons-
truction d'un chalet au bord du cirque
du Creux-du-Van ou au sommet de
Tête-de-Ran qu'à l'extension désordon-
née de nos villes et villages.

La loi prévoit la notion de périmètre
urbain. Il importe, déclare M. Wyss, de
fixer dès maintenant et de façon stricte
les limites de ce périmètre pour nos
agglomérations et de définir les zo-
nages.
LES VOIES DE COMMUNICATION

Le conférencier estime qu 'il faut être
audacieux, car nous devons prévoir ce
que sera notre canton en l'an 2000.
Concernant les voies de communication
routière, M. Wyss les place dans un
contexte très large, puisqu'il observe
que notre territoire est le point d'abou-
tissement d'axes nous reliant à Stras-
bourg, Nancy, Langres et Dijon. Ces

pénétrantes et les centres urbains de
notre canton doivent déterminer le ré-
seau routier de l'an 2000. Jusque-là , le
réseau actuel , amélioré, pourra fonc-
tionner , mais ces routes sont compara-
bles à des drains, alors que nous au-
rons besoin de vrais collecteurs.

Le réseau futar, selon Jl. Wyss, com-
prendrait un cenitrre routtar daims la
région de Cormondrèche, où la Natio-
nal e 5 recevrait la oitrcuilaition en pro-
venance du Val-de-Travers et des Mon-
tagnes. La route mationailie 5, pour le
conférencier, ne sauraiit couper tes lo-
calités du lac et son traicé devrait sui-
vre celui die l'ainitiquie Vy d'Btira, soit
passer au nord des local ités riveraines
eratre. Boudry et Sa.int-Blaise. Si l'on
objeute à cette soiluitioin , le coût dies
ouvrages, on peut répomidine que les
terrains traversés coûteraient moinis
cher que dauis les localités.

LE TRAFIC URBAIN
Ge réseani absorberait le trafic de

transit. Le trafic d'appo-imit serait ré-
parti par des éohaingeuirs de oitreailation.
Quant ara trafic urbain, il devrait ixm-

voicr s'écouler sans cpie les piétoms
aient, à franc-hir des ponts ou à passer
sous les chaussées. La Siofaitkxn la plus
rationnelle est Hutilisaitiioin des feux, et
ceci en interdisant les virages à gara-
che. M. Wyss expliqua fort cfairement
le système phase qu'il préconise et qimi
assure um écoulement maxiimum de la
circulation des véhicules et des pié-
tons. Pour Neuchâtel, le cotraféneniaier
propose die tirer au mieux profit de la
situation actuelle jusqu 'à la construc-
tion de la route nord.

Dams ses oomoluisiomis, M. Wyss iinisiisita
suir le devoir qu'a niatre génération die
léguer à la isuiivamte un territoire can-
tonal où celle-ci puisse encore vivre
harmonieusement. Il faut fixer le péri-
mètre urbaiiin, il faut créer un service
du plan. La liberté subira quelques
restrictions, mais c'est à ce prix qu'elle
sA-bs'istera pour nos enfants. Nous som-
mes en train die gaspiller notre terri-
toire. Halte-là !

De longs applaudissements saluèrent
cet exposé, que nous avons résumé bien
imparfaitement.

i D. Bo.

Le Conseil communal demande un crédit
de près de six millions de francs
pour construire, à la Maladière,

un centre scolaire professionnel moderne
C'est un crédit de près de six millions

de francs que le Conseil communal
demande au Conseil général pour réaliser
un ensemble groupant l'école complé-
mentaire commerciale, l'école, des art s
et métiers et l'école professionnelle de
jeunes filles. Pour conserver une cer-
taine cohérence dans le fonctionne-
ment ¦ pratùpie de l'enseignement dans
les différents écoles en présence, te
Conseil communal s'est arrêté à des
secteurs immédiatement voisins de l'éco-
Ip des arts et métiers et de l'école de
mécanique. Ceci doit- permettre d'établir
dans cette région un centre professionnel
complet.

L'usine à gaz devant être supprimée
plus rapidement qu'on ne le pensait, le
Conseil communal a envisagé un vaste
programme de remodèlement du secteur
compris entre le passage de Pierre-à-
Mazel et celui du Nid-du-Crô. L'ensemble
prévu serait situé à l'est du secteur
réservé et sa première étape est immé-
diatement réalisable. Le développement,
c'est-à-dire la seconde étape du centre,
nuis l'utilisation des trois immeubles
hauts a des fins administratives, édu-
catives ou autres se fera d'est en ouest
au fur et à mesure du déplacement de
l'usine à gaz.

La première étape comprendra, dans
la partie supérieure du bâtiment :

Dix salles pour l'école complémentaire
commerciale dont deux pourront être
dédoublées, un groupe direction, secré-
tariat, économat, salle des maîtres et
bibliothèque.

Onze salles avec dépendances pour
l'école professionnelle de j eunes filles 1
avec un groupe direction , secrétariat,
économat, salle des maîtres, matériel et
archives.

Dans la partie Inférieure, la dispo-
sition de l'immeuble permet de prévoir
deux groupes complets pour l'école mé-
nagère, le logement du concierge, et
une salle de gymnastique avec dépen-
dances. La permutation ainsi accomplie
libérera dans l'ancien bâtiment de
l'école des arts et métiers six salles et
libérera complètement l'école des Sa-
blons, utilisable alors pour la permuta-
tion entre les différentes écoles.

Le bloc de la seconde étape sera im-

médiatement réal isable lorsque l'usine
à gaz sera déplacée.

Aussi le Conseil communal demande-
t-il au Conseil général un crédit de
5,679,000 fr. — dont à déduire les sub-
ventions fédérale et cantonale — pour
la construction de ce bâtiment (pre-
mière étape) au centre scolaire pro-
fessionnel d« la Malndiièrp..

MARION JUNAUT
Au Théâtre de Neuchâtel, hier soir

Vanti-conf ormiste de la danse
Le public neuchâtelois m'a fa i t  l' ef-

f e t , hier soir, par ses premiers ap-
p laudissements un peu réservés tout
d'abord , puis , un peu p lus nourris,
comme étonnés , puis francs et chaleu-
reux, pour f inir  insistants, exigeants
jusqu 'au bis ... il m'a fa i t  I t f f e t  de dé-
couvrir qu 'il existait une certain e ar-
tiste native de Neuchâtel , une certaine
Marion Junaut , danseuse. Impression
renforcée par le f a i t  qu'il était venu
nombreux, ce public , aussi nombreux,
que s'il s'était ag i d' une danseuse étran-
gère, exoti que , que sais-je .

Cela dit , le récital de danse de ^no-
tre » Marion f u t  une réussite . Elle a
ce qu'on nomme « un temp érament bien
à elle * et une totale liberté d'interpré-
tation. Une richesse d'invention aussi
pour ses costumes qu 'elle crée elle-mê-
me, et qui , chaque f o i s , surprennent
et conquièrent tout aussitôt. Tout cela
déf in i t  une anti-conformisme née. Nous
sommes très loin , avec Marion Ju -
nault , de la danseuse à l' eau de rose ,
aux déliquescentes gracieusetés. Le
scandé, le saccadé, l'insolite est son do-
maine. Et le satirique poussé jusqu  au
cocasse , jusqu 'au grotesque , est son
emp ire. En une seule danse , elle fait ,
dé fa i t , et contrefait.  Cela dure cinq mi-
nutes, mais le tour du personnage est
comp let , composé on ne peut p lus to-
talement à force d' avoir été décompo-
sé. Sa meilleure p ièce de la soirée,
celle qui illustre le mieux, me semble-
t-il , l' art de Marion Junaut dans ce
qu 'il a de p lus orig inal c'est le « Tan-
go » de Stravinsky] à l' admirable cos-
tume . Et , variante de ce sty le-là , le
fra is , poéti que et cocasse gavroche f é -
minin du « Soliloque champêtre » de
Smetan a, qui est du théâtre et du mi-
me en même temps que de la danse. De
la même insp iration , en plus onirique ,
le « Clair ' de. lune » de Debussy ; un
Pierrot qui joue avec la lune comme
avec, un cerf-volant , une for t  jolie trou-
vaille. I

Son accompagnatrice , par fa i t e , sou-
li gnons-le , Mme Marie-Louise de Mar-
ital, donnait en intermède quatre p ièces
pour p iano.

C' est dans l'interprétation du « Fan-
tasque » de Marescotti , et du bis (une
pièce de Couperin ?J que l' artiste m'a

On ne peu» être plus Manon Junairt
que cela !

{Phot o Avipress - J.-P, Baillod.)

paru donner le meilleur d' elle-même :
la vivacité et le merveilleux délié de
son doi g té.

Quant à Marion Junaut, elle accor-
da g énéreusement trois bis avant de
s'incliner, souriante (ce sourire un tan-
tinet gouailleur que tous ses amis lui
conaissent bien) devant un public cha-
leureux, conquis, enthousiaste .

R. Lw.

Le spectaculaire
carambolage d'Hauterive
un casse-tête chinois

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Le tribunal de poilioe de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidertioe dé MM.
P.-F. Guye et G. Beuret .assistés de
Mlle M. Olivieri et de M. E. Hacker,
qui fonctionnaient comime greffiers.

Trois collisions successives mettant
en cause cinq voitures se prodlul¦_.ireut
sur la route nationale entre Saimt-
Btaise et Neuchâtel, à proximité dru pas-
sage sous-voies de la B.N. 10 faisait
sombre et l'éclairage était défectueux.
J. K., au votant de sa voiture roulant
avec dies feux de position ne vit pas
um p iéton qui traversait la rout e et le
renversa. Ce dernier roula sur la chaus-
sée et y resta étendu avec une jam-
be caisisée et ume commotion cérébrale.
K. s'arrêta aussitôt pour porter secour»
à sa victime, imité par d'autres auto-
mobMiistes. Un attroupement considéra-
ble de voitures se créa des dieux côtés
de lia chaussée et des grappes de cu-
rieux affluèrent die toutes parts. C'est
alors que M. R., daims la confusion gé-
nérale, en voulant parquer sa voiture
à proximité du lieu de l'accident, heur-
ta, une antre voiture à l'arrêt. Bmfin^
oomime ils tentaient tous les deux d'e
fran chir en sens inverse lie gouilet créé
na.r l'embouteillaitre. M. S. et L. M. se
tamponnèrent de plein fouet, maigre tes
irndiifcati'Oins d'un paissant qui tentait
de régler Ja circuilation avec une lam-
pe de poche. Les explications fournies
par die nombreux témoins n'étant pas
très claires, le juge renvoie l'affaire à
huiitaiinie.

P. M. roulait sur la route nationale
k Serni èrcs, venant avec son camion de
Neuchâtel . Il se préparait à s'engager
sur le chemin menant à la décharge
publ i que an bord du lac, quand il fut
heurté par unie voiture conduite par
J.-P. M. qui t eintait, die le dépasser et qui
avait été trompé par la présélection in-
habituell e dn catuiionineur.

Le président précise que P. M. n'est
pas obligatoirement t'eniu d'employer

"la voie d'évi'tement adjacente , si bien
que la manœuvre qu'il fit est parfaite -
ment ,  concevable. Il relève, d'autre part
qu 'il y avait peu avan t , sur le lieu de
la co'lilîsion , un disque d'interdiction
die dépasser et que le comportement de
l'automobiliste est donc fautif. Tandis
que P. M. est acqui tté en tout cas aiu
bénéfice du doute, J.-P. M. lui , se voit
infliger 30 fr. d'aimendie et. 32 fr. d*
frais.

W. M. roulait en voiture aux Portes-
Rouges, en direction die la ville. H

entra en collision avec une voiture ar-
rivant du chemin dies Gibleries, et qui
s'était légèrement avancée aiu-dielà du
signai! « stop » sis à l'extrémité die ce
chemin. Il y eut de légers dégâts maté-
riels aux véhicules. M relève des débats
que ce n'est pas M. qui emboutit l'au-
t/re automobile, comme cela ressort die
l'arrêt de renvoi, mais qu'il se passa
le contraire, si bien que M. est ac-
quitté et tes frais laissés à la charge
de ll'Btat.

D. H. renversa un piéton suir le pas-
sage de sécurité devant l'Université.
Le prévenu prétend avoir pris tou tes
les précautions voulues, mais que sa
victime s'était témérairement élancée
à travers la chaussée sans regarder. Ce
dernier dut être transporté à l'hôpital
avec une commotion cérébrale. Malgré
ses expi'icationis, H. doit être seuil-' te-
nu responsable de l'accident . 11 écope
donc de 20 fr . d'amende et 30 fr. de
frais.

E. K. a dérapé avec sa voiture au
carrefour des Marronniers, à Saint-
Biaise. Sa glissade fut suivie die plu-
sieurs tonneaux complets. C'est, vrai-
semblablement Pédlatement d'un pneu
qui causa l'accident, quoique le gara-
giste qui examina la voiture complète-
ment hors d'usage, ne peut se pronon-
cer avec certitude sur la cause dJe l'ac-
cident. Rien n 'est donc plus douteux
qu 'une pert e de maîtrise de K., qui est
libéré au bénéfice du doute .

S. B., M. C. et B. T. rev enaient _ du
circuit de Lignières dans leurs voilu-
res de sport, à grand renfort de ron-
flements de moteurs. B., en pa.rtieu-
Me , roulait dans une machine de .com-
p étition sans plaque de police. Près de
Fro chaux, ils n 'obéirent pais anx in-
jonction s d'un gendarme qui leur si-
gnalait par geste de. s'arrêter. Quel ques
habitants du valMom vinrent témoigner
à l'audience, se plaignant diu bruit dé-
testable provoqué par le passage con-
tinuel de tels engins, spécialemen t pen -
dant le week-end . L'affaire  posant quel-
ques problèmes juridi ques inhabUirels,
le président renvoie l'affai re à huit aine
pour jugement.

Ivresse
Signalions encore les condamnations

à 3 jours d'emprisonnement sans sur-
sis chacun de H. M. et F. P. qui rou-
lèrent à Neuchâtel en état d'ivresse.
Le juge met en outre à la charge de
chacun plus de 100 fr. de frais de jus-
tice.

Aujourd'hui, les BOULES D'OR
du bonheur roulent sur Neuchâtel

C

ETTE année, ce ne sont pas
moins de ili localités de
Suisse romande (soit 53 de

plus que l'an passé ,) qui verront
se dérouler la traditionnelle vente
de mimosa organisée par la Croix-
Ronge et la Chaîné du bonheur.
Le mimosa est arrivé hier soir à
Genève , soigneusement emballé , à
bord de quatre vagons isothermes.
Cette année , l'odorant chargement
pèse dix tonnes... de quoi f leurir
toute la Romandie.

La part réservée à la ville de
Neuchâtel est exactement de 90 car-
tons, contenan t entre i et 5 kg de
mimosa. La vente commence au-
jourd'hui dans les usines et les
grands établissements. Samedi, ce
sera la vente publi que dans les
rues, avec en plus les postes f i xes ,
semblables à ceux des années pas-
séest

Mlle Burgat, de la Croix-Rouge
neuchâteloise , à qui incombe la
tâch e d' organiser et de superv iser
cette vente , a bien voulu nous
donner quel ques détails. Ce sont
près de 200 personnes qui o f f r i ron t
les brins jaunes ; il f a u t  que la
vente rapporte au minimum 9000 f r .
c'est-à-dire 100 f r .  par carton. En
1963, la moyenne avait été de
121 f r .  par carton, et l'on espère
bien la dé passer cette année. Le
râle des vendeuses est très impor-
tant et leur charme aussi (il pe_ ut
faire  des miracles). L'an dernier ,
une seule vendeuse , avec un seul

carton, a atteint le ch i f f r e  record
de 350 francs...

Toutefois , les vendeuses auront
cette année aussi l'atout de la jeu-
nesse, puisqu 'elles se recrutent par -
mi les élèves des pensionnats privés
et de l'Ecole professionn elle des
jeunes f i l les .  A cette * troupe de
choc », s'ajoutent deux troupes de
louveteaux , ainsi que des enfants
ayant bénéficié de séjours de va-
cances précédents , et des dames bé-
névoles qui encadreront ces vail-
lantes troupes. Le succès tient par-
fo is  à des détails ,: ainsi , le froid
est favorable à la vente ; on p laint
tellement les malheureuses qui de-
meurent stoïques tandis que chacun¦ se hâte de rentrer chez soi , qu 'on
leur achète vite un brin ou deux.

Rappelons encore le but de cette
action : f inancer les éch anges mer-
montagne , mis sur p ied par la Croix-
Rouge et qui doivent permettre à
SO peti ts  Neuchâtelois de se baigner
à Cabourg , et à 80 petits Normands
de séjourner au châtea u de Vaumar-
cus. Pensons-y...

Ajouto ns encore que samedi ma-
tin ,' de 8 h 30 à 12 h sur les ondes
de Sottens , « Route libre * avec son
reporter Jacq ues Don:el , mettra son •
« juke- box¦»  à disposition des ache-
teurs de mimosa .

En e f f e t , ceux qui passeront de-
vant la poste princi pale à ce mo-
ment-là auront la possibilité de
choisir un disque qu 'ils pourront
entendre quel ques minutes p lus
tard , d i f fusé  en direct.

LE 750"» ANNIVERSAIRE DE SES FRANCHISES

NEUCHATEL CÉLÉBRERA Séance s°hnndk du c°mdi génémi
EN SEPTEMBRE ** fê te de nuit prévues au pr ogramme

A U  
mois d'avril 1214, le comte Ul-

rich et son neveu Berthold, cosei-
ansurs de Neuchâtel, octroyaient
une charte (ou lettres de franchi-

ses) aux bourgeois de notre ville. Cet
acte touchait à la personne et aux biens
des habitants, au droit successora l, au
commerce, à l'artisanat, à l'agriculture, à
la viticulture. Il constitua dès le Xl l le  siè-
cle le fondement des libertés des bour-
geois face au seigneur résidant en son
château.

La charte de 1214 a été remise en
deux exemplaires originaux sur parche-
min. Malheureusement, l'exemplaire de
Neuchâtel a été détruit par l'incendie de
1579 qui ravagea une partie de la ville.
Pour le remplacer, la Ville de Berne fît
don à la nôtre, en 1813, d'un exemplaire
original qui lui venait des archives de
l'évêché de Lausanne. Ce précieux -docu-
ment est aujourd'hui déposé aux archives
de notre cité et jalousement conservé.
L'exemplaire qui se trouve dans la salle
de la Charte, à l'hôtel de ville, n'est
qu'un fac-similé.
. Le Conseil communal a pensé au'il con-

venait ^de rappeler cet événement histori-
que, important pour les Neuchâtelois, en
célébrant dîanement mais simplement ce
750me anniversaire. De plus, I année 1964
marquera également le 150me anniver-
saire de l'entré de Neuchâtel, en qualité
de vingt et unième canton, dans la Con-
fédération suisse, le 12 septembre 1814.

Désireux de ne pas multiplier les com-
mémorations, et ceci surtout en cette an-
née de l'Exposition nationale, le Conseil
communal a pensé au contraire tout con-
centrer sur là date du 12 septembre,
d'autant plus que l'Association des socié-
tés de la ville projette ce jour-là une
grande fête du lac suivie d'une fête de
nuït.

Le Conseil communal, en conséquence,
propose au Conseil général que l'autorité
s'associe à cette manifestation en versant
une subvention de 20,000 fr., afin d'assu-
rer notamment à notre population l'entrée
gratuite au spectacle nocturne. En outre,
i! faut compter environ 5000 fr. de frais
pour l'organisation du 750me anniversaire
de la Charte, puisque l'exécutif a l'inten-
tion de convier les membres du Conseil
général à une séance solennelle, suivie
d'un déjeuner champêtre, auxquels se
Joindront un certain nombre d'învîtés.

La Charte de 1214 (elle porte les
sceaux de l'évêque de Lausanne, >du
chapitre de Lausanne, du chapitre de
Neuchâtel, du comte Ulrich de Neu-
châtel et de son neveu Berthold) .

9
Jura : Is F.L.J. menace
après une nouvelle arresta-
tion.
Accident sur le pont de
Thielle.

14
Les écoliers de Bevaix tra-
vaillent pour l'« Expo ».

16
D'autres informations ré-
gionales.

(c) Nous apprenons <Tun groupe — on
dit même deux — d'électeurs et d'élec-
trices ont lancé un référendum au su«
jet de la décision prise par le Conseil
général du 7 février dernier, d'accorder
au Conseil communal un crédit de
25,000 fr. pour cinq avant-projets d'im-
plantation d'un centre scolaire, sur 1*
terrain communal au sud de la vote
ferrée Neuchâtet-Berne.

Selon les exigences légales, c'est 371
signatures, soit le 10 % du chiffre da
la population au dernier recensement^
qui devront être recueillies jusqu 'au;
27 février prochain.

Un référendum lancé
à propos du Centre scolaire

de Saint-Biaise
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S • VOICI MES CLÉS ET BON SÉJOUR A D
Q NEUCHÂTEL I La formule avait été lan- B
n cée en 1963 par Alex Billeter. Ce fut la j-]
? succès. Cette année, c'est plus qu'un Q
D succès : l'ADEN ne sait plus où donner Û
E3 de la tête. Simple : vous partez en va- Q
Q cances et puisque votre appartement est a
b! inoccupé, vous le louez à des estivants. «
0 En 1963, une cinquantaine d'apporté* Q
? ments ou de villas avaient pu ainsi être fj
D rnis à disposition des estivants. Les meil- fl
Cl leurs < clients > sont Français : Parisiens u
£j ou qens de « ch,r Nord > en majorité. On Ë
H compte sur un certain nombre de Beîqes «
Q cet été. Dans !a mesure des apporte- rj
Q ments disponibles ,, ils seront loqés non ]]
0 seulement à Neuchâtel, maïs aussi à ?
t3 Colombier , Boudry, dans le Val-de-Ruz

^£* et le Val-de-Travers et même à la 
^p; Neuveville. fl

a culture a
S # TROIS CENT , MILLE EXTRAITS D'AR- Q

Q T1CLES SCIENTIFIQUES chaque année : Q
? c'est ce que proposera désormais a se» [I
Q habitués la Bibliothèque publique de 0
D Neuchâtel. Les articles, publiés par la ĵ*J * Bulletin siqnalétique », touchent dîx- M

H neuf sujets, des mathématiques aux Q

Q sciences humaines en passant par la fj
? physique nucléaire, la toxîcoloqie, la El
D mîcrobioloqie ou les chîmîes orqaniaue P
D et analytique. Le « Bulletin > est directe - 

^5 ment accessible dans la salle de lecture n
w de la Bibliothèque de la ville, mais Q
0 pour permettre un meilleur dépouille- Q
0 ment des dix-neu-f fascicules (touchant Q
D chacun à une des spécialités) le * Bulle- 9
D tin » pourra, sur demande, être envoyé 

^S directement aux instituts, séminaires ou 
^t-, laboratoires. H

n ^n boum g
_-. ^ ' û
© LÉGER ACCROCHAGE, hier, vers Q

Q 15 h 40, rue des Troîs-Portes, entre un Q
? taxi et une voiture. Légers dégâts ma- 0
D térïels qui ont été constatés par la aert- gQ darmerie. Un autre accident s'est pro- 

QH duit, à 17 h 15, au « stop » de Mon- 0
Q ruz. Une voiture bernoise qui marquais Q
0 l'arrêt a accroché , en démarrant, une 0
D voiture neuchâteloise. Dégâts matériel* H
D constatés par la gendarmerie. ,-*
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