
L'Albanie décide de saisir
une partie des bâtiments
de [ ambassade de l'URSS

LE TORCHON BRULE ENTRE TIRANA ET MOSCOU

L 'Union soviéti que exige la restitution des locaux saisis
MOSCOU (ATS et AFP). — Le gouvernement albanais  a fait saisir le

20 février  une part ie des locaux de l'ambassade de l'URSS à Tirana , locaux
construits sur des terrains appartenant  à l'URSS, annoncent les « Izvestia ».

L'art icle des « Izvestia », qui s'Intitule¦ une décision révoltante », est signé
de « l'observateur », pseudonyme qui
lui confère un cachet quasi officie l.

Un nouveau- maillon
« Dans la chaîne des actions hostiles

des dirigeants albanais contre l'Union
soviétique , déclare le préambule ¦ de

l'article, un nouveau maillon vient
d'être ajouté. »

Indiquant que la saisie à Tirana
d'édifices et de biens appartenant à
l'Union soviétique fait partie d'un plan
préétabli, l'article rappelle les clauses
bilatérales qui régissaient les rapports
soviéto-albanais sur le plan de la re-
présentation immobilière, seul lien res-
tant entre les deux pays après le rap-
pel par chacun des deux pays de leurs
représentations diplomatiques.

Ces clauses prévoyaient le maintien
à Tirana et à Moscou d'un groupe de
trois techniciens, chargés de garder
les installations et les immeubles con-
sulaires.
(Lire la suite en 19me page)

AU POUVOIR POUR UN JOUR

Voici la photo de la première et unique conférence de presse des ép hémères
dirigeants du Gabon : (assis) le l ieutenant Essone et M. M'Bene (debout).
Depuis , tout est rentre dans 1 ordre.
Le gouvernement gabonais est dis-
sous, un ministère de techniciens est
nommé a annoncé hier soir M. Léon
Mba. D'autre  part , les élections lé-
gislati fs prévues pour le 1er mars
sont reportées au 12 avril.

(Photopress).

Les défenseurs de Jack Ruby
font appel à la Cour suprême

DALLAS : est-ce la fin ?

Selon eux, avoir vu le meurtre à la télévision
serait incompatible avec la fonction de juré

DALLAS (UPI). — Les défenseurs de Jack Ruby se sont livrés hier à
une nouvelle manœuvre qui risque d'arrêter le procès en cours à Dallas.

Melvin Belli a en effet fait savoir
au juge Brown qu 'il envoyait l'un de
ses adjoints à Austin, capitale du Texas ,
pour demander à la Cour suprême de
l'État de décider que toute personne
ayant vu le meurtre de Lee-Harvey
Oswald à la télévision ne peut être
juré an procès.

Arrêt du procès ?
La semaine dernière , le juge Brown

avait décidé que les candidats jurés ne
pouvaient être disqualifiés simplement
parce qu'ils avaient vu le film du meur-
tre.

Mais , il sera évidemment "obligé de se
soumettre à la décision de la Cour
suprême. Il a dit , qu 'en tout cas,
le procès se poursuivrait en attendant
cette décision.

M. Belli , à qui un journalis te deman-
dait si la nouvelle manœuvre de la
défense était destinée à arrêter le pro-
cès, a répondu : « Je pense que oui. »

A l'audience d'hier, un troisième juré
a été choisi. Il s'agit d'une femme,
Mrs Mildred McCùllum. Elle travaille
comme secrétaire dans une. affaire .-de:-
construction immobilière , et est fnère
de six enfants. Comme les deux jurés

précédemment choisis, elle a reconnu
avoir vu le meurtre d'Oswald à la té-
lévision, t

Refus de la Cour suprême
; :  . La Cour suprême du Texas a rejeté
- hier la demande des défenseurs de

Jack Ruby.

FIDEL CASTRO D'ACCORD
pour l'indemnisation

d'une société pétrolière

DU NOUVEAU A CUBA

La compagnie avait refusé de raffiner du pétrole russe
LA HAVANE (ATS-Reuter). — Dans une interview accordée à l'agence

Reuter , Fidel Castro, premier ministre cubain , a déclaré que son gouver-
nement, dès qu 'il eut signé l'accord prévoyant la livraison d'autobus britan-
niques d'une valeur de dix millions de dollars, a offert à la compagnie
« Shell » d'ouvrir des pourparlers pour l'indemniser à la suite de la saisie
d'une de ses raffineries de pétrole à Cuba.

Fidel Castro a précisé que si la com-
pagnie était prête à accepter cette offre
de négociations, une solution apparaîtrait
possible.

Cuba est prêt à négocier sur la base
d'une indemnisation s'étendant sur plu-
sieurs années. Cette offre tend à ren-
forcer la position internationale de Cuba
dans le domaine du crédit , et elle est
ainsi dans l'intérêt du pays. Aucune ré-
ponse n 'est encore parvenue dé Londres.

La ra f f iner ie  de pétrole Shel l de
Cuba , sous contrôle bri tannique , avait
été saisie par le gouvernement de la
Havane avec la -raffinerie américaine
Esso. le 1er juillet  i960 , ces deux en-
treprises ayant refusé d'ut i l i ser  du pé-

trole russe obtenu en échange de su
cre cubain.

Plus tard , d'autres entreprises amé-
ricaines furent nationalisées.

Quatorze millions de Français
éliront le mois prochain

1620 conseillers généraux

C'EST L'HEURE DES «CANTONALES »

( LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIERES DÉPÊCHES )

Les vicissitudes de Chypre
ont influencé lourdement

le cours des élections grecques
M. Papandreou et son Union du

centre (EK) ont donc remporté aux
élections en Grèce une victoire écla- ,
tante. Rien d'étonnant, d'ailleurs.
Les Hellènes s'intéressent vivement à
la politi que, en discutent avec passion
et suivent assidûment les luttes des
partis. Au moment du vote , toute-
fois , ils accordent leur préférence non
pas à tel ou tel groupe et programme,
mais à une personnalité d' envergure.
Et , vu que, M. Karamanlis, leader de
l'Union radicale (ERE , droite) s'était
volontairement retiré de la scène
politique, le 16 février dernier, M. Pa-

pandreou n'avait pas de concurrents
à sa taille.

Rappelons les faits. Depuis environ
une année , la vie politique grecque a
été fort mouvementée. Au cours de
cette période , il y avait deux consul-
ta t ions  électorales, cinq gouverne-
ments ont été formés , la droite '(ERE).
qui pendant plusieurs années avait
dirigé le pays, lâcha les leviers de
commande et le vieux leader , Georges
Papandreou , a occupé le fauteuil  du
président du conseil.

Toutefois , aux élections du 3 no-
vembre 1963, l'Union du centre (EK)
avait obtenu une majorité relative,

mais ne disposait que de 42% des
voix à la Chambre. M. Papandreou
comptai t , alors , sur la désagrégation
— du moins partielle — de la ERE
(droi te) .  Pourtant  deux radicaux à
peine passèrent à l'Union du centre et
celle-ci , afin de pouvoir gouverner,
aurait dû accepter le soutien de la
gauche , c'est-à-dire de l'Union démo-
cratique (EDA), d' ailleurs désireuse
de la lui accorder, pour entrer dans le
jeu parlementaire.

M. I. CORY.

(L i re  la suite en lGme page)

Résidence
surveillée

pour le chef
de la mafia
sicilienne

CALTAMSETTA (Sicile) (ATS -
AFP) .  — Giuseppe Genco Russo , chef
présum é de toutes les mafias de Sicile,
a été condamné  hier par le tribunal de
Cal tan isc t ta  en Sicile à cinq ans de ré-
sidence surveillée dans une bourgade
de la pi-ovince de Bergame , en Lomhar -
die.
¦K Zu Peppu *, qui s'est constitué pri-

sonnier il y a une quinzaine de jours
à la sui te  des poursuites engagées con-
tre lui , sera mis au courant d'ici peu
de la décision du tribunal . Le « pa-
triarche de Musunell i » a qu i t t é  la pri-
son de Ca l tan i sc t ta  pour les brames de
Loverc , sur les bord s du. lac d'Iseo.

Après la visite
de M. Segni à Paris
ON 

a prêté il y a quel que temps
au général de Gaulle un propos
qui est bien dons sa manière

assez méprisante : « L'Italie est toujours
en IVe République, alors que la France
est en Vo Ré publique» . Il est bien vra i
que la péninsule se complaît encore
aux jeux parlementaires d'antan et
qu'elle vient d'amorcer une expérience
d'ouverture à gauche qui est encore
¦fragil e et dont elle risque un jour de
tubir les conséquences. Déjà la présen-
ce de M. Nenni au gouvernement n'em-
pêche pas les mouvements de grève de
prendre une amplitude de plus en plus
grande, ni l'extrême-gauche d'e raidir
toujours davantage ses positions. Sim-
plement, elle paralyse l'action gouver-
nementale qu'aurait pu mener M. Moro
en s'inspirant des principes chrétiens-
eociaux. Mais il est vrai aussi qu>e tout
ne va pas pour le mieux en Ve Répu-
blique où la constitution n'est pas res-
pectée et où l'opposition, pour ne plus
M manifester au parlement, demeure
vive dons le pays sur le triiple plan
politique, économi que et social.

Quoi qu'il en soit de la véracité ou
non du propos tenu par de Gaulle à
l'égard des Transalpins, il n'a été d'au-
cun effet sur la chaleur de la réception
faite à Paris au président de la Répu-
blique italienne, M. Segni, et à son
ministre des affaires étrangères, M.
Giuseppe Saragat. Les discours échan-
gés l'ont 'souvent été au superlatif et
l'on sait que l'on aime beaucoup cela
ou-delà des Alpes. Si l'on avoir pu
avoir l'impression que la France trai-
terait en quelque sorte la péninsule en
Etat satellite européen, cette impres-
*ion a été entièrement effacée au cours
de la visite.

Une seule ombre au tableau : l'abs-
tention des étudiants lors du passage
de M. Segni en Sorbonne eit l« déploie-
ment des forces policières qui en ont
résulté. Les étudiants français ont sans
doute de justes motifs d'en vouloir à la
carence du grand maître de l'Université,
M. Christian Fouchet, ministre de l'ins-
truction publique, en matière de pénu-
rie do locaux scolaires j mais il était
malséant d'exprimer ces griefs à l'oc-
casion de la visite du présiident de la
Républi que Italienne qui n'en pouvait
mais...

X X X

Pourtant , si le climat était ainsi à
l'amitié des deux « sœurs latines », la
rencontra Segni-de Gaulle, pas plus que
la rencontre Erhard-de Gaulle, il y a
une semaine, n'aura permis d'éliminer
les divergences d'e vues des deux pays
on politique étrangère. Ces points de
friction sont les mêmes : les vues SUT
'l' unité de l'Europe et les conceptions de
l'Alliance atlanti que à quoi il faut en
ajouter une encore entre Rome et Pa-
ris. Récemment , au parlement italien,
M. Saragat a fait nettement savoi r qu'il
désapprouvait le geste de de Gaulle
¦reconnaissant la Chine communiste.

Comme la Républi que fédérale alle-
mande, l'Italie reste partisane d'une
Europe politique intégrée et d'un rap-
prochement avec l'Angleterre. Dans son
aiscours a i eiysee, m. aegni a rai'T une
claire allusion à oe sujet. Tout ou plus,
les deux pays sont-ils d'accord sur l«
sujet actuellement étudié à Bruxelles :
la fusion des organismes directeurs des
trois institutions européennes existant,
ia CECA , l'Euratom et la C.E.E., autre-
ment dit le Marché commun.

Sur le plan atlantique, M. Segni a
bien eu aussi un mot pour réclamer
qu'une plus grande port soif accordée
à l'Europe unie. Mais la pénimsule reste
acquise à un resserrement des liens
avec les Etats-Unis , souhaitant qu'il y
a'rt entente, au sein de l'OTAN, pour
tout ce qui concerne l'aide au Tiers-
Monde : Afri que ou Améri que latine et
s'opposant à toute att i tude neutralisan-
te que pourrait envisager le général de
Gaulle. C'est là aussi la thèse du chan-
celier Erhard.

X X X

Il pourrait y avoir paradoxe , en
l'occurence , de la part de l'Italie puis-
que " M. Nenni, qui afficha longtemps,
son neutralisme , fait maintenant partie
du gouvernement de Rome. Mais M.
Nenni craint par-dessus tout la « poli-
ti que réactionnaire » gaulliste et , de ce
fait , il est devenu curieusement un ap-
pui pour la politi que extérieure tells
qu'elle a été prati quée traditionnelle-
ment par l'Italie démo-chrétienne.

René BRAICHET.

A LA DEMANDE DES POLICES
AMÉRICAINE ET FRANÇAISE

Les trafiquants se cacheraient en Suisse
PARIS (UPI). — Les deux trafiquants de drogue, Gilbert Coscia , 57 ans,

et Jean-Baptiste Giacometti , 53 ans, impliqués dans l'affaire de trafic de
drogue révélée samedi par les polices américaine et française, seraient
actuellement en fuite en Suisse.

Un mandat d'arrêt international a
été délivré à leur encontre et commu-
niqué à tous les services de police
étrangers affiliés à Interpol.

Coscia et Giacometti sont considérés
comme les cerveaux du réseau français
de la drogue. En octobre dernier, le

premier avait été condamné par défaut
à cinq ans de prison à l'issue du pro-
cès du docteur Kopp devant le tribu-
nal correctionnel de la Seine.

Coscia, qui demeurait à Marseille,
accomplissait de fréquents voyages à
l'étranger.

Interpol pourchasse
les deux «cerveaux»
du trafic de drogue

Dans un hélicoptère de l'armée br i tannique , le vice-président cypriote-
turc, M. Ku tchuk , vient d'en t reprendre  une tournée d'inspection dans l'île.
On le voit ici entre deux soldats anglais.

(Photopress) .

Chypre toujours tourmentée



L ' I M P R I M E R I E  CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE N E U C H A T E L
se f e r a  un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VIS ITE

Maison Huguenin
Folletéte , cherche, pour
un de ses mécaniciens

petit
appartement

ou studio
avec culstnette. Télé-
phone 5 41 09.

A vendre

terrains pour chaSets
Belle situation au Val-de-Ruz. Altitude 800 m.

Demander renseignements sans engagement, sous
chiffres P 1925 N à Publicitas, Neuchâtel.

Grands magasins de la Suisse romande cherchent

un chef de rayon acheteur
pour leur rayon électricité et appareils ménagers,
et

un chef de rayon acheteur
pour leur rayon articles de ménage.

Places stables et bien rétribuées , fixe et commis-
sion sur le chiffre d'affaires. Avantages sociaux
d'une grande entreprise. Ambiance de travail agréa-
ble. Seules, les offres de candidats dynamiques,
jouissant d'une excellente réputation, parlant le
français et l'allemand et, si possible, l'italien ,
connaissant parfaitement les méthodes de travail
d'un grand magasin et capables de diriger du
personnel, seront prises en considération.

Les offres manuscrites, avec photo récente, curri-
culum vitae, copies tle certificats et références,
doivent être adressées sous chiffres P Q 60,336,
à Publicitas, Lausanne.

2 beau terrain
superficie environ un hectare, à

Ç l'est de Neuchâtel.
(!) Faire offres sous chiffres M. J.
 ̂ 0810 au bureau de la Feuille

d'avis.

Nous cherchoni
pour notre service
de décoration ds
vitrines et étalages

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

VG-\WKRJnKB^W m̂ Ê̂BLVLm 3̂1. B̂BB &̂Bm\WSKSMmKFtt

FAVÀQ
cherche

TECHNICIENS-CONSTRUCTEURS
pour outillage et machines spéciales ;

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
pour outils de contrôle, jauges, gabarit
de perçages et étampes ;

RÉGLEUSES
de relais pour la téléphonie automati-
que. Formation complète par nos soins.
Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVÀG
SA

NEUCHATEL

Monruz 84 Tél. (038) 5 66 01.

Femme
de ménage

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

0' 

LA DIRECTION
D'ARRONDISSEMENT
CES TÉLÉPHONES

«r DE NEUCHÂTEL

cherche pour Neuchâtel

plusieurs employés de bureau
ou

employés d'administration
avec certificat de fin d'apprentissage
ou diplôme d'une école de commerce.
Stage de formation de 18 mois, payé,
dans tous nos services. Après nomina-
tion , bonnes possibilités d'avancement
Faire offres d« service manuscrites.
Renseignements par téléphone (038)
2 13 27.

On cherche pour mi-
mars

employée
de maison

au courant de la cui-
sine. Faire offres à Mme
Dr Pettavel, 5, Avenue
Rousseau, Neuchâtel.

Je cherche

un serviceman
pour faire des rempla-
cements, 1 à 2 jours par
semaine et pendant les
vacances. Se présenter
chez A. Schindler, Sta-
tion-Benzine ESSO, Au-
vernier.

W AIE MAGNA
Nous cherchons pour notre tiliale de Neuchâtel

CHAUFFEURS-VENDEURS
Préférence sera donnée à des candidats Jeunes et
doués d'initiative ayant, si possible, déjà de l'expé-
rience dans le commerce de détail et dans l'hôtel-
lerie. Permis de conduire catégorie A requis.

Nous offrons une place stable et bien rétribuée dans
notre entreprise en plein développement.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et copies de certificats, à la

DIRECTION ALEMAGNA S.A.
Case postale 342 - Chiasso (Tl)

Heures d'ouverture
de nos bureaux

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 heures.

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonce»
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

Le» annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être Insérées
à cette date, sont sans autre avis pu-
bliées dans le numéro suivant. En cas
de nécessité, le journal se réserve le
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution des annonces qui no sont pas
liées à une date.

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

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum I semaine)
Pour le lendemain i la veille avant

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

PUBLICATION DE JUGEMENT
Par jugement du 28 janvier 1364, le tri-

bunal de police du district du Val-de-Ruz a
condamné Ernest DOSWAUD, né le 20 juin
1919, domicilié à Lausanne, Roseneck 12,
pour ivresse au volant et autres infractions
à la LCR à 20 jours d'emprisonnement sans
sursis, au paiement des frais par Fr. 130.—
et a ordonné la publication du jugement aux
frais du condamné.

Cernier, le 28 janvier 1964.
Le greffier : Le président :

MONNIER, subst. BEURET.

Î lWffl COMMUNS

lll VALANGIN
Mise au concours

Le Conseil communal
de Valangin met au con-
cours le poste de

garde-police -
concierge

Traitement i Fr. 11,420.—
à 14,500.— -f alloca-
tions familiales. Caisse de
retraite. Entrée en fonc-
tion : 1er mal 1964.
Le cahier des charges
peut être consulté au bu-
reau communal Les of-
fres de service, accompa-
gnées d'un, currtoulum
vitae, doivent être adres-
sées au Conseil commu-
nal, Jusqu'au 10 mars
1964, à 18 h, sous pli fer-
mé portant la mention
« Postulation ».

Conseil communal.

Chambre à louer, part
à la cuisine. Tél. 5 06 35.

On cherche à acheter

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

Je cherche une

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

A vendre, sur la route Bulle - Oron ,
petite

FERME
en bordure de forêt , avec 800 m3 de
terrain, eau, électricité. 32,000 francs.
Libre tou t de suite.
Ecrire à Fernand Pittet, Bulle.

URGENT
Employé cherche appar-
tement de 3 ou SV. piè-
ces, confort, à la Neuve-
ville ou aux environs. —
Ecrire sous chiffres NK
0811 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur seul cherche
petit appartement à

loyer modeste
Centre ville ou Serrières.
Adresser offres écrites à
252 - 599 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à louer un

CHALET
si possible au bord du
lac, pour les mois de
Juillet et août, éventuel-
lement plus longtemps.
Adresser offres écrites à
FC 0803 au bureau de
la Feuille d'avis.

Particulier cherche à acheter

immeuble locatif
de 4 à 6 appartements, chauffage général
au mazout et bonne construction. Région
Vignoble. — Adresser offres écrites sous
chiffres Y. S. 0790 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre ou à louer à Neuchâtel
maison, 5 chambres, cuisine, salle de bains,
chauffage central. — Adresser offres écrites
à 252-600 au bureau de la Feuille d'avis.

CHAUMOHT
A louer tout de suite, par 6 mois ou à

l'année, belle maison boisée

GRAND CONFORT
partiellement meublée ; accès facile. Parc
6000 m2, 9 chambres avec lavabo, 14 lits,
3 bains ; living 14 X 5,5 m, cuisine moderne.
Balcons, garage, lingerie, chauffage général
mazout. — Adresser offres écrites à 272 -
601 au bureau de la Feuille d'avis.

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces, confort,
ouest de la ville — Pe-
seux ou région est, est
cherché pour tout de
suite. Tél. 8 27 66 (heu-
res de bureau) .

I O n  

cherche pour Neuchâtel

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

Nous cherchons

ouvriers
suisses à former sur travaux

étampage
et de

polissage
Se présenter : Monruz 17.
Tél. 5 77 33.

MILAN
À vendre

¦ 
i

grands locaux (actuellement loués à un supermarché) de 1000 m1, dont 500 m=
de magasins au rez-de-chaussée, et 500 m3 de dépôts en sous-sol, avec porte
cochère. dans quartier très populeux de la ville.

Le contrat de location, établi pour 7 ans, prévoit un loyer de Lit. 7,500,000.-
par an, susceptible d'être augmenté selon l'index du prix de la vie.

Prix : Lit. 135,000 ,000.—. Facilités de paiement éventuelles.
Ecrire à IMMOBHXARE TRE MARI S. à r. 1., via Compagnon! 10, MILAN

(Italie). Tél. 726 387.

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

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

On cherche studio
meublé ou non meublé
aux environs de Neu-
châtel, pour le 15 mars
ou date à convenir. Tél.
5 18 34 entre 12 h 30 et
14 h et le soir dès 20
heures.

A louer, pour date à convenir, à la rue de
l'Evole,

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

I A  

louer à Hauterive, I
chemin de la Marnière, I
appartements modernes, tout confort, t
situation incomparable au bord de la I
forêt et en face de la baie de Saint- I
Biaise :

3 % pièces, à partir de Fr. 305.—
par mois

4 Y. pièces, à partir de Fr. 350.—
par mois

+ prestations de chauffage et d'eau I

Première date d'entrée : fin mai,
début juin 1964.

S'adresser à la Caisse de retraite de 1
FAVAG S.A., Neuchâtel. Téléphone j
5 66 01, interne 258.

LOCAUX
A LOUER

à proximité de Neuchâ-
tel, accès facile, en bor-
dure de route, locaux à
l'usage d'entrepôt, etc.
èurface environ 90 m2.
Libres Immédiatement.
S'adresser sous chiffres
HE 0805 au bujreau de la
Feuille d'avis.

On cherche

un appartement
de 2 à 3 pièces, libre tout de suite. — Faire
offres à Hildenbrand ' S.A., Coq-dTnde 8,
Neuchâtel. Tél. 5 66 86.

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

A louer

appartement
meublé

3 chambres et toutes dé-
pendances, confort et
magnifique situation. —
Adresser offres écrites à
AX 0798 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dessinateur , Suisse al-
lemand, cherche une

CHAMBRE
à Neuchâtel, côté Ser-
rières, pour le 1er avril
1964, éventuellement avec
pension. D. Hâmmerli,
chez Joss, Caroline 8, —
Lausanne.

A louer

cases de congélation
Tél. 5 82 23.

Appartement de 2 piè-
ces, tout confort, à louer
pour le 1er mars, Fr. 251.-
tout compris. S'adresser
à M. Bœrner , La Prairie
C, Marin.

A louer & demoiselle

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

A louer à jeunes filles,
dès le 15 mars, chambre
à deux lits, avec ou
sans pension. Tél. 5 97 22. MIGROS

cherche

CONSEILLÈRE I
en BOUCHERI E I

pour magasin libre-service (éventuellement à mi-temps)
à Portes-Rouges.

Expérience de la viande fraîche désirée.

Nous offrons place stable et bien rétribuée à personne
capable. Avantages sociaux d'une grande entreprise,
congés réguliers.

Faire offres à la Société coopérative
MIGROS NEUCHATEL, case postale Neuchâtel 2-Gare,
tél. 7 41 41.

(Lire la suite des annonces classées en lime page)

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 lao de Bienne.

Bon manœuvre
avec permis de conduire
trouverait place stable,
payé au mois, avec toutes
les prestations sociales,
dans entreprise de cou-
verture, étanchélté, im-
prégnations, à Bevaix. —
S'adresser & Jules Ro-
bert, S. & r. 1., Bevaix.

On cherch»

femme
de ménage

pour deux ou trois ma-
tins par semaine. —
S'adresser à Mme Bill,
Treille 5, Neuchâtel
Tél. 5 26 36.

On cherche

sommelière
Bon gain assuré.
Tél. 6 34 41.



Le chocolat
exclusif
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avec bon Image

un délice préparé avec le lait de nos alpages et dont cha- fiPP|B̂ H|
que tablette contient 24 noisettes entières, rôties et dra- ^̂ ^iS^Hgéifiées. Goûtez dès aujourd'hui ce chocolat exclusif! X JjyfH
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Sols modernes, agréables et chauds !

Nouveauté ! Sol plastique-feutre

• Le* tapis plastique-feutre sont très résistants à l'usure, peuvent
être colles sur tou* genres de sol-s ; choix intéressant en couleurs
et dessins mode. Pour l'entretien, laver à l'eau, ne pas cirer.

• PLASTINO I est le tapis feutre plasti que recommandé pour les
appartements loués, car il est facile de l'enlever en cas de démé-
nagement, pour le réutiliser ailleurs ; son prix est avantageux.

• Notre technicien, responsable des travaux de pose, est à
votre service pour vous donner tous renseignements et conseils
et vous remettre, sans engagement pour vous, les échantillons
et les devis. Visite à domicile sur demande.
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REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

I

Do sa classe, « moteur 39 CV (sans soupapes) • consommation selon norme: 7,31 aux 100 Kmla plus spacieuse des voitures a 5 places • accélération en flèche • traction avant
• doseur d'huile automatique — pas de vidange • de plus, cette voiture spacieuse et

Franc par franc, un judicieux placement] • service tous les 10000 km seulement extrêmement économique bénéficie de tous
• carrosserie spacieuse formée d'éléments les autres avantages DKW.

amovibles
• cadre acier « Plan de financement très favorable
• impôt et assurance très avantageux avec couverture de risques

La nouvelle DKW DKW F11

Neuchâtel : Garages Apollo et de l'Evole S. A., 19, faubourg du Lac
Fleurie t Gorage Moderne, F. Dubied. - Fontainemelon : Garage W. Christine*. - P«eux i Garage Central, R. Favre. - Salnt-Aubfn ¦ Garage Th Arfter - Sninf-Blaise : Garage du Lac, J.-P. Bourquin. - Yverdon ! Garage de la Plaine, Gribl & Leuba.

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

ESCALOPE ANDRÉ
Marque déposée No 188,892

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

Seulement à la
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Si! smo10" F- GUTMANN

A vendre

télévision
modèle 1962 , état de
neuf , neuve 1500 fr , cé-
dée à 650 fr. Tél. 5 92 92.

A vendre

COMPLET
moderne pour jeune
homme, taille 48. con-
viendrait pour commu-
nion. Tél. 5 71 93, le soir.
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Sauce avec viande
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Sauce napolitaine, prête à l'emploi. Com- \ \ f Goûtez aussi les autres sauces Hero.
posée de tomates bien mûres, de viande % i 9 E"es sont toutes excellentes!
finement hachée, d'onctueuse huile d'olive 5.1/ Hero-Bolo Saucede rôti bolognaise avec
et d'odorantes herbes aromatiques, Hero- ||| viande hachée
Sugo donne à de nombreux plats la sa- Ml Hero-Curry Sauce avec boulettes de
veur typique de la cuisine italienne I fâ viande et cerneaux de pin
Accompagne délicieusement toutes les JB Hero-Fungo Sauce chasseur avec
pâtes, le riz, les pommes de terre, la se- fît champignons
moule et le maïs. 1/4 boîte 95 cts. à |\ Conserves Hero Lenzbourg
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Spaghetti 9 mm
Tteottoro di Noila, 8 pa q. de 4'88 g *»¦""

Graisse végétale CQ-OP 500 a 2.- WËÈ]

Chianti Marianelli r90 Wèfrosqui» 2 1. envkpon J

!, i

Carré moka -.30 mm, ,-
Ristourne 1! a déduire ! Tranches oranges l25
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Machines à coudre
d'occasion

ELNA I à partir de Fr. 190.—
SINGER, Pr. 80.—
SINGER, Fr. 110.—
Meuble Bernina ZZ Fr. 210L-
Veritas électrique, Fr. 180 —̂
HELVÉTIA, Fr. 80^
HELVÉTIA moteur, Fr. 140.—
HELVÉTIA moteur, Fr. 120.—
ELNA transforma, Fr. 275.—
ELNA supermatic à partir de Fr. 470.—

FACILITÉS DE PMEMENT

MAGASIN ELNA
Tavaro représentation S.A.
Immeuble Saint-Honoré 2 - TéL 5 58 93

HEU
Spécialités de saison :

boudin à la crème
Boucherie-charcuterie

G. SUDAN
Avenue du Vignoble 27

Tél. 5 19 42
La Coudre
Neuchâtel

Cuisinière
électrique, à vendre
50 fr. Tél. 8 47 47.

A VENDRE
1 banc de menuisier, d
1 m 70 100 fr. ; 1 meu
le à main,, à eau, pou
aiguiser, sur trépie<
15 fr. ; un tas de bois se
(3-4 stères) 60 fr. ; 1 ap
pareil de photo marqu
Dekel 12 fr. ; 1 téléscop
sur trépied , 50 X 5(
50 fr . Tél. (038) 6 62 91



Température brechtienne en février, à Genève
La surchauffe étant ce qu'elle est, et le

bâtiment allant comme il va, on en est bien-
tôt, à Genève, à édifier de théâtres presque
autant que d'immeubles locatifs et de « buil-
dings D à bureaux , et voici que Thespis a
passé le Rhône.

Jusqu'ici , en effet , l'aire dramatique et
lyrique était circonscrite à la rive gauche,
mais c'est en face qu 'on a construit l'un des
plus récents théâtres de Genève. On l'a
creusé plutôt , car il se trouve au deuxième
sous-sol de la toute neuve Maison des Jeunes,
dont il porte le nom, et il est animé par
l'Atelier don Sapristi , une jeune compagnie
d'amateurs et de semi-professionnels qui est
un peu une émanation du théâtre dé Carôuge.

C'est dans cette fort confortable salle, aux
dimensions de la « bonbonnière », à la scène
assez spacieuse et bien équipée , qu'est en
train de se dérouler , pour la première fois en
Suisse , à ma connaissance , en Suisse romande
du moins , tout un festival de Brecht. Durant
près d'un mois se déroulent là , en français et
en allemand , des spectacles dé théâtre et de
cinéma, des récitals, dés conférences et dés
entretiens outre que, dans des salles annexes,
une exposition parfaitement évocatrice dans
sa diversité rassemble costumes, masques ,
maquettes, affiches, photos, venant princi-
palement du Berliner Ensemble, la compa-
gnie même de Bertold Brecht, de la Comédie
de Saint-Etienne et d'André Steiger, ce jeune
metteur en scène de nos compatriotes qui fait
carrière en France en se spécialisant un peu ,
beaucoup, passionnément dans le répertoire
brechtien.

Le festival a été inauguré par M. André
Chavanne, conseiller d'Ëtàt, qui est le
ministre des affairés culturelles de la Répi>-
blique et canton de Genève et , homélie faite ,
qui fut brève et chaleureuse, un conférencier
dit l'homme et l'écrivain en Bertold Brecht ;
c'était d'excellente initiation,

DE L'ÉCRAN A LA SCÈNE •'.
De la théorie on commença, dès le lende-

main , de passer à la pratique avec un film qui
était l'exacte photographie de Mère courage
et ses enfants au Berliner Ensemble. En fait ,
il s'agissait ici moins de cinéma vraiment que
d'un document ou d'un outil, permettant de
déceler et de suivre une méthode de travail
qui est aussi, en l'occurrence, une orthodoxie
scénique.

Et enfin , l'on frappa les trois coups, façon
de parler, et le rideau se leVa, autre euphé-
misme, sur Grand-peur et misère du I I I e Reich,
une œuvre que Brecht écrivit en exil, qui
n'avait pas encore été montée chez nous et
que jouèrent , dans un décor strictement tubu-
la ' re , les compagnons de l'Atelier don Sapristi.

Ce spectacle demeura à l'affiche quelques
soifs, tandis que, venus de leur cave lausan-
noise, les Faux-Nez ne purent donner qu'une
seule représentation, mais qui fut remar-
quable, de L 'Exception et la Règle. Cet
ouvrage est classé parmi les pièces didac-

Rertold Brecht

tiques de Brecht, Lehrstûck, comme il disait
lui-même et comme si tout le théâtre de cet
auteur ne constituait pas une démonstration
appliquée à l'extrême. Pour compléter la
soirée , les artistes lausannois donnèrent Un
jour mémorable pour le savant M.  Wu. Ce
titre longuet , ainsi que les aimait Brecht ,
recouvre une pièce du vieux théâtre chinois,
fortement sollicitée , il va de soi. Déj à, des
mêmes lointains célestes, Brecht avait ramené
en l'adaptant , aux besoins de la cause, un
Cercle de craie devenu caucasien. Mais le
maitre était mort quand les disciples du
Bei-liner ensemble s'occupèrent du cas de
M. Wu.

UN RÉCITAL A PLUSIEURS VOIX
Grand connaisseur et admirateur de Bertold

Brecht , Gerhard Lenssen n'est pourtant pas
communiste , lui , mais cet Allemand de
l'Ouest s'est véritablement donné pour mis-
sion de propager l' œuvre du dramaturge de
l'Allemagbe de l'Est. Jusqu 'ici , pour ce faire ,
il n'avait guère quitté son pays et c'est à
Genève que , pour la première fois , et en alle-
mand , bien entendu , il vient de s'adresser à
un auditoire de langue française , en lui
offrant , au fil de quelques soirées et avec un
art aussi sûr que sobre , de larges tranches dé
L'Op éra de quat' sous et de Grandeur et déca-

dence de la ville de Mahagonny. Et le récital,
ce mardi soir même, se fera à plusieurs voix,
avec un commando d'acteurs du Berliner
Ensemble, qui égrèneront à travers Brecht
tout entier.

Au rayon des conférences et débats , ainsi
qu'à celui du cinéma, notons qu 'on a déjà , ou
qu 'on aura sous peu , les séances animées par
André Steiger , déj à nommé, Daniel Frey et
Jo Excoffier , ainsi que la projection de La
Mère , un film transférant à l'écran une réali-
sation encore du Berliner Ensemble et pour
laquelle Brecht avait emprunté à Gorki. '

TOUT LE RESTE N'EST...
PAS LITTÉRATURE 1

On mesure l'ampleur panoramique de
l'entreprise du théâtre de la Maison des
Jeunes. L'information sur Brecht y est vrai-
ment aussi complète et intéressante que pos-
sible. Elle permet aussi de vérifier l'impor-
tance de l'hypothèque politique dan s un
répertoire composé tout exprès pour obtenir ,
par le moyen dramatique, une adhésion
sociale et révolutionnaire. Récemment, dans
ces colonnes mêmes, Jean Kiehl a d'ailleurs
fort bien marqué les limites théâtrales de
Brecht. C'est cela qui compte et tout le reste
n'est pas... littérature 1

R. Mh. Germaine Montera interprétant « Mère Courage »

«LA PREUVE PAR QUATRE»

Félicien Marceau : il a raté de peu une excellente comédie

Le théâtre
sur les bords
de la Seine

de Félicien Marceau à la Michodière : sujet amusant mais traité superficiellement

Sous ce titre « La Preuve par 4 », Félicien Marceau vient
de nous donner une sorte de comédie-proverbe qui , s'il l' eût
développ ée avec p lus de f inesse encore, pourrai t s'apparenter à
des proverbes de Marivaux ou de Musset.

Voici l'idée , ing énieuse (et dans une certaine mesure nou-
velle) de la p ièce : Un homme d'âge moyen, s'apercevant que
dans ses amours et dans ses affections , il n'a jamais trouvé
personne qui comblât en totalité ses exigences , se décide à
s'accommoder d' une solution de sagesse : trouver p lusieurs per-
sonnes dont chacune réalisera une partie de ce dont il rêve, et
qui, à elles toutes, lui donneront tout ce qu'il désirait. Or il
trouve, ou croit trouver, les êtres qui lui donneront satisfaction ;
mais la situation va s'inverser , en ce sens que chacun de ces
quatre êtres voudra avoir la totalité de lui. On devine ce qui
de celte donnée s'ensuit de comp lications et mésententes ! Il
n'eût peut-être tenu qu 'au talent de l' auteur de nous donner la
comédie spirituelle et vivante qui nous eût ravi , alors que nous
n'avons eu guère, sinon qu 'un vaudeville , du moins qu 'une
comédie légère , charmante parfo is, mais qui n'est pas appelée
à laisser de trace.

TROP SOMMAIRES SILHOUETTES
Sans doute eût-il fa l lu  deux conditions à cela. D 'abord que

l'auteur eût dessiné des personnages vivants. Quel que soit ce
dont un écrivain dramatique veut nous persuader dans une S
œuvre, pour que celle-ci donne une impression de vérité , il fau t
qu 'il se soit d' abord vraiment représenté ses personnages ;
s'aidant des êtres dont il a le souvenir ou qu 'il côtoie journel-
lement , non pas en portant l' un d' eux totalement sur la scène,
mais en prenant dans la nature des uns et des autres des élé-
ments épars qu'il rassemblera en un seul être ; celui-ci , composé
d' un ensemble d'éléments humains , sans reproduire p leinement
nul être réel , fera f igure de vivant. Au lieu de cela , Félicien
Marceau s'est contenté de faire de ses personnages des sil-
houettes à peine esquissées et n'ayant de raison d 'être que de
faire se mouvoir les f i ls de son intrigue.

D' autre part , sa comédie eût gagné à être développ ée dans la
minceur d'un ou deux actes. H u a  chez les directeurs et les

auteurs — surtout aujourd'hui — comme un rejet de la comédie
courte (mais chez eux cela se comprend du point de vue
matériel ; car il fau t  alors p lusieurs pièces le même soir, et cela
augmente les f r ais et diminue le prof it ) .  Mais le public a
comme un préjugé contre les p ièces qui seules ne remplissent
I ai une soirée entière . Pourtant la courte durée est , d' une façon
té lérale , favorable à une comédie ; l'auteur est forcé de conden-
ser et de supprimer ces hors-d' œuvre qui ne font  que dispers er
el éloigner l' essentiel; et il est amené par découlemenl , à
accélérer le mouvement général. Qu'on se souvienne de chefs-
d'œuvre scéniques, en des pièces de deux actes et surtout d' un
seul. Citons au hasard de nos souvenirs . En un acte : « Grin-
goire » (Bainville) ; dix pièces de Georges Courteline; « L' an-
glais tel qu 'on le parle » (Tristan Bernard) et surtout « Poil dt
carotte » (Jules Renard). En deux actes : « Notre image »
(Henry Bataille) ; « Le Destin est maître » et « L'Enigme i
(Paul Hervieu), etc., pièces qui auraient peut-être — déve-
loppées p lus longuement — moins réussi (sans parler de t La
Dernière Nuit de Don Juan », le chef-d' œuvre d'Edmond
Rostand!).

A UN DEGRÉ PRÈS...
Mais ne contestons pas bien des attraits à la pièce: dialogue

aisé , p arfois sp irituel , mouvement incessant , répli ques p arfo is
incisives. Un degré de plus, et l'on aurait eu p leine satis-
faction. L 'ironie ne: devient jamais amertume. Les êtres sont
égàfstes , (nais jamais féroces ; et si l' on ne sort enrichi de
connaissance humaine, on sort avec un large sourire, et c'est
quelque chose.

Ce sourire, il faut dire que François Périer contribue large-
ment à le faire naître. Dès qu 'il est là, on fa i t  un bond , et dans
la vérité , et dans la joie. On croirait qu'il a — tel hier Sacha
Guitry — écrit lui-même la pièce , tant il s'incorpore à ce
qu 'elle a de belle humeur el de vitalité. Le succès qui s'annonce
pour « La- Preuve par 4 », les auteurs lui en sont largement
redevables ; Comme d' ailleurs aussi à J .-P. Marielle qui a
révélé un comique des plus savoureux , et à Madeleine Barbulée
et Odile Mollet, qui rivalisent de f inesse.

Jean Manégat.

Un vent de panique souffle sur Broadway
La situation est aussi catastrophique pour le théâtre que pour le cinéma américains

La situation est aussi catastrop hi que à
Broadway, cap itale du théâtre américain ,
qu'à Hollywood, capitale du cinéma.

Les dures critiques portées contre le
drame d'Arthur Miller : « Après la chute »,
pièce attendue avec impatience , puisqu 'il
s'agissait de la première oeuvre de l'auteur
dramatique depuis la mort de. Mârilyn
Monroe , ont porté le coup final à cette
terrible saison de Broadway.

L'artère du théâtre est en crise depuis
deux ou trois ans déjà. Les causes sont
connues : la télévision , un trafic éhonté des
places pour les quelques pièces à succès,
... et surtout la p énurie en lionnes pièces.

TOUS LES THÉÂTRES VÉGÈTENT
Il est possible malgré tout que la pièce de

Miller fasse recette , car elle évoque —
quoiqu 'il s'en défende — sa vie conjugale
avec Marilyn Monroe. L'autre p ièce sur
laquelle compte Broadway est « Dylan »,
qui retrace les dernières années du poète
Dylan Thomas, mais son succès actuel ne
semble du qu'à l'interprète principal : Alec
Guiness.

Tous les autres théâtres végètent. Cer-
tains sont au bord de la faillite. Pourtant,
plusieurs ont de grandes vedettes à l'af-
fiche, comme Van Heflin , José Ferrer , et
Kirk Douglas , revenu à Broadway après
dix-huit ans de succès cinématograp hi ques ,
pour se faire accueillir par des criti ques
comme celle-ci (qui visent d'ailleurs la
pièce) ; «Une soirée turbulente , éccéurante,
pénible. »

L'AVANT-GARDE NE PAIE PAS
« Marathon 33 » n'a pas eu plus de

chance. Cette pièce est pourtant supervisée
par l'Actor 's Studio , la fameuse école d'art
dramatique de Lee Strasberg. Et bien que
la pièce soit interprétée par la grande
actrice Julie Harris , elle ne renconti'e pas
la faveur du public.

La situation est aussi navrante dans les
théâtres d'avant-garde de Greenwich Vil-
lage. Le plus fameux , le t Living Théâtre »,
où l'on monta naguère * The. Connection »,
une œuvre extraordinaire sur le inonde de

la drogue, qui fut filmée directement pour
le cinéma, a fait faillite.

GIDE NI ROUSSIN
N'ONT RIEN SAUVÉ

Même les deux meilleures pièces repré-
sentées en ce moment : une adaptation du
toman de Gide : » LTmmoraliste t, et
« Dans l'Amérique blanche », pièce pamphlé-
taire en faveur de l'intégration des Noirs ,
n 'arrivent pas à faire vivre normalement
les salles où elles sont représentées. Toute-
fois , leur cas est moins grave que dans les
grands théâtres, car les frais engagés sont
moindres.

Or , les spectacles sont tous rodés en
tournées avant d'être présentés à Broad-
way. Bon nombre n 'ont pas même l'hon-
neur d'accéder à la célèbre avenue. Ce fut
le cas d'une pièce qui paraissait posséder
tous les atouts pour réussir : car « Madly
Love » était l'adaptation de l' « Amour fou »
d'André Roussin , avec pour interprètes
Jean-Pierre Aumont et Céleste Hnlm , l'une
des « grandes » du théâtre américain.

Mat.

Arthur Miller : il serait tout de
même clinquant que sa dernière
pièce , « exploitant » la vie doulou-
reuse de Marylin Monroe amorç ât la

renaissance de Broadway.

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Ebats qui nous rajeunissant.
2. Hommes de parole.
3. Ta petite est la plus tendre. —

Moitié de domino. — Conjonction.
4. Possessif. — Transporte un écusson.
5. Elle nous monte au nez. — Personne.
6. Conjonction. — Peigne de tisserand.

— Est très intéressé par certaines
pièces.

7. il met. notre sagacité et notre pa-
tience à l'épreuve.

8. Vif et piquant. — Cherche à attein-
dre.

9. On y trouve la femme modèle. —
Lac d'Afrique.

10. Ile. — Lieux nouvellement défrichés.

VERTICALEMENT
1. Peuvent tant faire qu 'on soit content

d'une claque. — Affluent du Rhin.
2. Caractère de ce qui n'a qu 'une très

petite Importance.
S. Côliâidèrè avec attention ou dédain.

— Flèche de la charrue.
4. Elle en a fait fumer plus d'un. —

Prénom féminin.
5. Note. «— Toutes ses flèches portent.

— Sur la Tille.
6. Organisation militaire. — Forces.
7. Prompt et décidé. — Fit des armes.
8. Article. —• Leur multiplication com-

plique Certains problèmes.
9. Fantaisie. — Ne prennent pas.

10. Il aime le beau. — Restes.
Solution dn No 231

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Dovle

Bientôt, l'énorme maison carrée se dressa derrière eux avec ses
hautes fenêtres vides, et ses murs nus ; le chien continuait sa
route sans hésitation, marchant toujours à vive allure. Us arrivèrent
sur la route de Londres. « Quelle chance, murmura Holmes à Wat-
son, il n'y a pas eu de fortes averses depuis hier, l'odeur aura
persisté malgré les vingt-huit heures d'avance de l'assassin. »

Watson admira l'optimisme dont Holmes, encore une fois, faisait
preuve ; sur cette route principale, où la circulation était intense,
11 ne voyait pas comment le chien allait pouvoir s'en tirer. Cepen-

< COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

dant , son scepticisme fut vite balayé. Sans jamais hésiter, ni faire
d'écart, Toby trottait à sa manière dégingandée : l'odeur de la créo-
sote devant dominer toutes les autres.

« Vous n 'avez pas votre revolver , demanda tout à coup Holmes à
Watson ? s — « Non , seulement ma canne », répondit celui-ci. « U
est possible, continua Holmes en sortant son revolver , que nous ayons
besoin d'une arme si nous parvenons à la tannière de nos bandits.
Dans ce cas je vous abandonne l'homme à la jambe de bols et si
l'autre devient méchant, je l'abats raide ! »

- i - 
"¦ " 1 1 
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Recommandé pour communiantes !
Un costume en velours côtelé (Coserat Made in France), sa
jupe droite , sa jaquette à col tailleur, fermeture 3 boutons fan-
taisie.
Se fai t en beige , brun , vert bouteille — 

_ M^et marine. 1 7p Q
Tailles 36-46 *A^«™

Les dernières nouveautés du printemps
arrivent journellement.

Wil .motttW ~ W / &# i-'k ^£U C
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I Hamburgersteak I
avantageux

I Boucherie MARGOT I
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banago
Chaud ou froid, leBanagofaitdu lait une
délicieuse boisson, qui augmentera
rapidement et sensiblement de façon
naturelleénergieet résistancede petits
et grands. NAGO OIten

bon Banago »-J*: :v" H

i¦m. "* .;j§

¦

MATERNA
A vendre état de neuf ,

un manteau, 3 robes, une
jupe ; modèles prin-
temps - été. Le tout
330 ît. Tél. 5 98 14.

A vendre

poussette
anglaise

marine, marque Marnet ,
peu usagée. A la même
adresse à vendre un

appareil
de photos

Tél. 8 39 36.
I

o o g^. Arrivage de

o° Ê̂P POISSONS I
• m-' -'J FRAIS ! ¦!
<v î'gjp de mer, salés, fumés et marines I

°^° LEHNHER R FRèRES I
0m$mk GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 S

& DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel S
Vente au comptant

>

, Mm& Nos tricots

(  ̂ILPfflî
En exclusivité dans de

séduisants coloris printanie rs
Tailles 40 à 48

Grand choix

a LA mmmT TE
Neuchâtel - Tél. 5 20 18 - Seyon 12
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La maison ne vend aucun produit surgelé

MÈf î^
1* Poissons frais

f f M a M  jBjL̂P 
du lac et de 

mer
VÈEÊÉS/  Volaille fraîche

f g J Èm&tid
i^ÊÊr c on ej  uJ/iJ

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

SUCCURSALE : Portes-Rouges 46. Tél. 4 15 45
(arrêt du tram Sainte-Hélène)

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

CHAQUE MERCREDI : Couvet, de 8 h 15
à 9 h 45 - Fleurier : de 10 h 15 à 12 h
MERCREDI : Travers : de 8 h à 9 h 30

Môtiers : de 10 h à 11 h
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I Appl^er 
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LISTON-CLAY: un cemkî
j oué d'avance.» u lu bourse noire ?

Tout est possible dans le monde
pourri des boxeurs professionnels

américains
/V*)/ Dléhs

Liston - Clay ! Deux boxeurs.
Plus de 190 kilos de muscles, de
détermination el, surtout, de bluff.

S! vous possédez la télévision, leur combat
sera encore davantage pour vous : presque
une réalité. Vous en suivrez les séquences de-
main vers 13 heures en captant le réseau...
français. Mais peut-être bien que la Suisse
aussi retransmettra ce combat , car on com-
prendrait mal que neuf pays d'Europe utili-
sent le film cédé gratuitement par les Améri-
cains et que la Suisse persiste à faire bande
à part. Il existe des façons plus sympathiques
d'illustrer le slogan : a M n'y en a point
comme nous 1 »

X X X
lisîon-Clay, du moins le premier chapitre

d'un roman vraisemblablement à suites (pour
les raisons financières que l'on devine), res->
tera le championnat mondial du bluff... pour
autant que notre mémoire accorde une place
à un événement qui, avec le recul du temps,
fera plus rire que pleurer.

x x x
Ce sera la première fois qu'un championnat

mondial toutes catégories opposera des hom-
mes pour lesquels bien des gens ne ressen-
tent aucune sympathie. Précédemment, il y
avait la sportivité de Patterson, la bonho-
mie de Johansson, les tempes grises de Wal-
cotî , le gabarit carré de Marciano, la légende
de Joe Louis. Avec Lîston-Clay, rien de tout
cela. Liston est un être mal élevé, au passé
guère reluisant, chez lequel les rébarbatives
apparences ne sont pas trompeuses. Clay est
un fanfaron aux trouvailles parfois comiques,
mais qui finit par fatiguer.

x x x
On s'intéresse cependant à un noint : qui

gagnera ? Les spécialistes ne sont habités car
aucun doute. Confiance totale en Liston ! Cette
position se défend. C'est même la première
qu'un homme normalement constitué choisira.
Mais peut-on avoir confiance en des profes-
sionnels entourés de personnages louches, que
d'intègres dirigeants voudraient éliminer ? Hé-
las ! dans un pays où l'on ne parvient pas
à éviter l'assassinat du premier magistrat de
l'Etat, on comprend qu'il est malaisé d'assai-
nir les milieux de la boxe dans la mesure où
il le faudrait. Qu'en déduire ? Que tout est
possible dans ce combat... même une victoire
de Clay. Le match-revanche offrirait aux in-
sensibles businessmen de grasses perspectives
financières. L'argent d'abord. Le sport ensuite.
Le sport ? Il en reste si peu.

Valentln BORGHIN1.

CLAY. — Liston la lui fermera-MI i
(Photo À.SIi.)

Heiniger : une nouvelle étoile
au firmament de la boxe suisse

S 'il n 'y avait p as de Liston à la Chaux-de-Fonds
il n 'y ava it p as de bluff non p lus... à la Clay !

Nous avons donné, hier, les
résultats des demi-finales des
championnats suisses de boxe,
organisés à la Chaux-de-Fonds.

Combats importants puisque les
Tainqueurs auront non seulement la
perspective d' un titre , mais également
celle d' une qualif icat ion pour les Jeux
olympiques de Tokio.

Analysons donc quelques-uns de ces
combats.

Le beau rôle
Poids mouches : Wunderlin (Glarls)

bat Bunt schu (Berne) , aux points.
Wunderlin , puissant et fausse (tarde,

a joué le rôle du champion face au
petit et talentueux Buntschu. Stat ique ,
bien planté sur ses jambes , il a atten-
du et contré à bon escient certes , mais
a laissé l ' initiative du combat au Ber-
nois qui s'est confirmé le meilleur
boxeur . Malheureusement la logique n'a
pas été respectée : la puissance a eu
raison du style.

Chervet IV (Berne) bat Haegl (Lu-
cerne), aux points.

Inspiré par Wunderlin , le chevronné
Hacjrl a voulu imiter  sa tactique.  C'était
compter sans le cadet des Chervet qui
est brusquement sorti de sa réserve et
n 'a, de ce fait , laissé aucun espoir au
trop statique Luccrnois.

l'olds coqs : Stoffel  (Schaffhouse )
bat l'ernet (Genève), par abandon au
premier round.

La Jeunesse présomptueuse de Pernet
a été vertement remise à sa place.
Stoffel était  t rop  puissant et trop mo-
bile. EcaMiré, Pernet s'est rendu sans
gloire , mont ran t  que le cran et la vo-

A L'ATTAQUE, — Le cadet des Chervet (à droite) est sorti de sa réserve
et n'a laissé aucun espoir à Haegl.

(Photo Avipress - A. Schneider)

lonté ne sont pas ses qualités maîtres-
ses.

Mauvais souvenir*
Roth (Bienne) bat Kormann (Berne),

par K.-O. au premier round.
Kormann  a déçu ; il s'est laissé

compter K.-O. alors qu 'il pouvait con-
tinuer. Nous comprenons cependant et
excusons cette a t t i tude  : l' accident de
moto dont II a été victime était trop
récent. Hospitalisé pendant de nom-
breuses semaines, Kormann a pensé k
sa santé. On ne peut l'en blâmer.

Poids plumes ! Kuffer  (Berne) bat
Weber (Glarls),  par abandon au troi-
sième round.

Habitué des victoires rapides , Weber
a été étonné de constater que Kuffer ,
nu courage admirable , se relevait après
un stage au tapis qu 'il jugeait devoir
être décisif . Ayant  dépensé toutes ses
forces à vouloir conclure au plus vite ,
AVeber était dès lors malmené , et bous-
culé. Le puissant Glaronnais  a appris
à ses dépens que la puissance pouvait
être myst i f iée  par la science.

Aller, oui, mais le retour ?
Aeschlimann (Soleure ) bat Schaepp I

(Schaffhouse) .  aux points.
Nous n 'avons pas retrouvé le brillant

Aeschl imann des derniers mois. II sem-
ble qu 'il ait laissé son aisance et sur-
tout  sa confiance de l'autre côté de la
Manche. Elles doivent toutefois lui re-
venir assez rapidement.  Une belle fi-
nale en perspective contre Kuffer .

Poids légers : un seul combat , Frle-
dli ayant  été déclaré vainqueur  par
K.-O. de son jeune camarade de club
Waespi.

Schaellebaum (Relbstein)  bat Helnl-
ger (Uster) , aux points.

Nous avons assisté au meilleur com-

bat des demi-finales. SI Schaellebaum
a obtenu les faveur des juges , le résul-
tat inverse n 'aurait  pas surpris non
plus. Heiniger sort grandi de cette con-
frontat ion et la boxe helvétique vient
de découvrir une nouvelle vedette. Nous
pensons qu 'il sera mis à l'épreuve pro-
chainement au sein de la sélection hel-
vétique , mais dans sa véritable caté-
gorie, celle des poids plumes où il de-
vrait briller d'un vif éclat.

Glissez mortels
Poids ml-welters : Thomet (Berne)

bat Hirschi (Thoune ) , aux points.
Combat à oublier , tant Hirschi a mis

d'obstination à se défiler. Le pauvre
Thomet se souviendra du boxeur « fan-
tôme»  qu 'il n 'a pu rencontrer un cer-
tain soir à la Chaux-de-Fonds.

Gschwind (Granges) bat Schnelll
(Thoune), par abandon au troisième
round .

Gschwind ne s'est pas livré. C'était
compréhensible au vu du sparadrap qui
recouvrait complètement son arcade
sourclllère droite , masquant et proté-
geant une profonde blessure provoquée
par ce même Schnelll. Néanmoins ses
directs du gauche ont été un modèle
du genre et sa droite , tenue en réser-
ve, a fa i t  le reste au moment oppor-
tun. C'était bien suff isant  pour triom-
pher.

Nous poursuivrons notre analy se de-
main. SWING.

BELGRADE . — Le match
Yougoslavie - Sélection euro-
péenne de football en faveur
des sinistrés de Skoplje ren-
voyé à une date ultérieure.

VIENNE. — Pépi Stiegler
désigné comme entraîneur de
l'équipe autrichienne de ski.

TtS f̂ ^J ^
Journée marquée d'un événement... his-

torique. Cette nuit. Liston défendra son
titre contre !e prétentieux Cassius Clay.
Titre mondial toutes catégories en Jeu.
Miami Beach verra affluer une foule con-
sidérable. La télévision atteindra tous ceux
qui ne peuvent î olacer , même lê
européens qui, prt. satellite « Relay >,
suivront les écham coups en différé.
Les footballeurs de .iqes visitent l'An-
gleterre et affrontent Porîsmoulh. En skî,
la Coppa Grischa débute à Davos. Parti-
cipation de valeur. Petite revanche des
Jeux olympiques. Enfin, le patinaqe à
l'artistique sera également à l'honneur.
Les championnats du monde débutent à
Dortmund. Encore une occasion aux évin-
cés d'Innsbruck de prendre leur revanche.

SPORT-TOTO ;
Concours du Sport-Toto No 26 des

22 et 23 février : 5 gagnants avec 13
points , 31,324 fr. 65 ; 203 gagnante
avec 12 p, 771 fr. 55 ; 3771 gagnants
avec 11 p, 41 fr . 55 ; 13,558 gagnants
avft î 10 p, 11 fr. 55.

Le règne de Minsch
ne sera peut-être pas
de longue durée

—^-B-̂  ̂ La coupe des téléphériques
BH, ci donné à chacun son dû

Les grands événements de la
saison sont passés, mais la ron-
de des skieurs alpins continue.
Il y a encore des points à ré-
colter pour les classements de
la Fédération internationale
qui décideront de l'attribution
des dossards, l'hiver prochain.

Les champ ions qui sont en comp éti-
tion depuis le mois de décembre don-
nant des signes de lassitude , on f n i t
appel aux jeunes a f in  de pré parer leur
avenir. Cependant , ta coupe des télé-
phéri ques , à Sestrières , (épreuve  FIS-
A )  a encore conf irmé des skieurs de
métier. On peut même, dire qu 'elle a.
donné à chacun son dû. "Wol fgang Bar-
tels a gagné, la descente , Périllat le
slalom spécial et Lacroix le combi-
né.

Le meilleur
Coté à égalité avec Zimmermann et

Minsch en 1963 , Bartels est encore cette
année le meilleur sp écialiste de la des-
cente , sur l' ensemble de la saison :
vainqueur â Madonna dl Camp ig lio ,
vainqueur à Sestrières , troisième à
Innsbruck , Egon Zimmermann lui est
peut-être supérieur.  Mais de très , très
peu . Bartels se sent à l' aise sur toutes
les p istes , et pour  l'instant , il a l<".
grand avantage de n'avoir jamais été
victime de chute en compét i t ion.  C' est
p lus  important que l' on pense . Disqua-
l i f i é  à Wengen — ça a f a i t  du bruit —¦
éliminé à Innsbruck par une f a u t e  de
carre alors qu 'il pensait  avoir f r a n -
chi tous les obstacles de ta première
manche du slalom , Périllat a e nf i n
obtenu une victoire dans sa (nouve l l e)
spécialité et Lacroix est tout bonne-
ment en train de devenir le skieur f r a n -
çais le p lus comp let et le p lus ré gu-
lier. '

Mais Sestrières semble annoncer un

renouvellement. Au  deuxième rang de
la descente : Heini Messner , qu i ne f a i -
sait pas partie de l'équi pe o l y m p ique
autrichienne . Au troisième : le j eu ne
Américain Orsi. Au ' sixième Ad alber t
Leitner ( A u )  qui f a i t  mieux que son
frèr e  allemand , Ludwi g Leitner , cham-
p ion du monde du combiné.

Du côté .inisse, Favre (ûme)  et Gio-
vanoli (7me) battent également Mins ch
que l' on considérait pou rtant  comme un
des favoris  de l 'épreuve.  En slalom ,
c'est pareil. L'Aul richien Di egruber
(2me) n'est qu 'un début ant  sur le p lan
international . On se souvient p ourta nt
qu 'il a déjà gagné , à Morx ine , au com-
mencement de ' la saison , une comp é-
tition réservée à ses semblables . On
constate d' autre part que Dum eng Gio-
vanoli s 'est classé quatrième au sla-
lom spécial et que cette per fo rmance
lui omi t d' obtenir la troisième p lace au
combiné. Jusqu 'à maintenant , Giova-
noli était surtout un descendeu r . On
est donc étonné et ravi à la f o i s .

Tant mieux
Rentrée sans victoire individuelle , l'é-

qui pe s 'est cependant remarqu ablement
comportée. Le classement du combiné
exprime la valeur de cette p er forman-
ce d' ensemble : Giovanoli (3me) ,  Fa-
vre (6me) ,  G. Grunenfelder (7me) ,
Minsch (Bme) .

Patience , le temps des victoires vien-
dra bien un jour .

A propos de l'équi pe suisse . : le règne.
de Joos Minsch ne sera peut-être pis
de longue, durée. H avait f a i t  la sai-
son dernière, une entrée fracassante  dans
le Ski suisse et dans l'élite interna-
tionale . Il était le numéro 1 : celui
dont dépendai t absolument tout.

On verra peut-être aux champ ionnats
nationaux , dans deux semaines , que
son siège est branlant. Ceux qui peu-
vent le battre deviennent nombreux.
Tant mieux. George* DUGRY.

L'opinion des collaborateurs
de la rédaction des sports

Maurice Blanc
Valentin Borghini
Pierre Burky
Willy Cameroni
Daniel Casfioni
Gustave Misteli
Robert Pétremand
Ferdinand Spichiger
Claude Weber

Vainqueur

Liston
Clay
Clay
Clay
Liston
Liston
Liston
Liston
Clay

Comment l

K.-O. au troisième round
K.-O. au cinquième round
K.-O. au cinquième round
K.-O. au onzième round
K.-O. au troisième round
aux points (quinze rounds)
K.-O. au premier round
K.-O. au septième round
aux points (quinze rounds)

Qui gagnera ?

Les «Sauterelles » volaient bas

RIEN A FAIRE. — L'ultime bastion de Grasshoppers, Janser, ne retiendra pas ce tir. Et six fois le ballon terminera
sa course au fond des filets. Les attaquants servettiens avaient de la dynamite dans les souliers.

(Photo Keystone)

\ Premier communiqué de la ^guerre des goals

Les premiers rayons d'un soleil
prinranier vont peu à peu faire
sortir de leur léthargie les soldats de
la « guerre des goals ». Que d'arti-
culations rouillées grinçantes, que de
muscles ankylosés faudra-t-il remettre
en marche avant que ne s'élève de
nos stades le chant des fidèles !

D'énergiques roprilseis en mai.n se-
coueront tous les guerriers rie leur
torpeuir hivernale et leur feront quit-
ter sauis trop de regrets leuins retran-
chements à l'hieuire H.

Vieux comptes

La reprise proehalinie ries hostilités a
Incité quelques bataillons à s>e mettire
prérnaituirémenit «n campagne. Il y aivatit
des vieux comptes datant de l'année
passée à régler. C'est ataisl que les

Genevois oint pris diiscirètiamefnt le che-
min du ïhu-tltaiirm après awlir fonurW
leurs armes en silence ; ills éhvlent dé-
cidés it effacer une centaine défaiilie die
décembre et les « Saiiiitenellies » ont volé
bais ce jouir nlà. Les sipectateura zuiricoiBS
n'ont pais... sauté de joie. La redoute
défendue pair Janusor, copiiensiemenit ar-
rosée d'obus, a tviiplitulé, ayant essuyé
six coups a.u but . Il finit diire que les
Desbiollies , VoniUiiTiitlïe in et autres Sar-
vet-tiens tenaient à démontrer pair une
danse du scal p quie le titre die cham-
pion d'hivar de leur milité n'était pais
usurpé. ¦

Pas un mot I

Sur les bordis du bleu Lémairt où
s'épanouissent les bàtiim entis die n otre
« Expo » , les Vaudois ont fait étalage
de leur supériorité et les Séduiras,
pourtant vaillants , n'ont pas pu placer
un mot. Armbruster, histoire die se dé-
gouirdiir les jambes, a placé à dieux re-
prises la halle au bon endroit. Ce
« doublé », le premier die l'aminée, s'ins-
crit en tête de notre tableau d'hon-
neu r, malis iil ne miou s fera pas oublier
que douze autres mouchas y figurent
éga lement ; une belle moyenne pour
troiis empoignaidiea l

Marignan

Battus chez eux, les footlhailleurs zu-
ricois ont ausisl joué de mailoliainoe
outre-Gothaird. Poussant unie pobrj ite jus-
qu'à l'extrémité sud de niotire pays, ils
¦se sont heuirtés au barrage dressé pair
les geins die Chllasso décidés à leur ôter,
le goût de l'aveuitiuu-e. Schley n 'a pas
résisté aux coutee-uttaquies dies Villa ,
R iva V «t Bergna ; l'affaire, pour tes
Zuricois, a pris l'aillure d'une s-econdie
retraita die Mairignon. Ils Mut donc rom-
pu le combat , tenant à bond d'e brais
le oainoninior vou Burg. Mails dans le
camp adverse, Villa restait saur le cair-
ireaii. Bt l'on portera , hélas I durant
trois dimanches le deuil de cas d'aux
valeureu x combattants victimes de leur
première sortie.

Le compte de pertes et profits est
vite éliabli pouT- cette avamt-première
du championmiait ; nos statisticienis se
relèchent déjà les babines à l'idée que
le travail ne leur manque pais.

Deux buts : Armbruster (Lausanne).
Un but : Eschmann ( Lausanne) ; Heuri ,
Bosson , Schlndelholz , Nemeth , Desbiolles,
Vonlanthen (Servette); Kuhn (Zurich);
Villa , Riva V, Bergna (Chiasso); Jungo,
(Sion) contre son cajnp.

Dépoussiéré

Le tableau d'honneur débauniasisé des
poussières de l'hiver montre, em pre-
mier rang, le Genevois Dasbiolilias qui
prend une petite avance sur Bertschi.
Le Chaux-de-Foniniler rétabli ne man-
quera pais , mmiiS le suipposonis, de re-
prendre sa course au tiitre. Quant à
von Binrg, 11 s'est sépnu-é de Kolileir,
maiis rien n 'empèchara le Camitinmailiiem
de le rejoindre, oair le malheur des
unis... Peu die modifications également
dans le reste de cette phalaniige. Le
classement général prend maiiinteiiaint
toute sa valeur, car tous les héros ont
soutenu maiiintemiant un nombre égail
de combats. Prenoms-en donc oonmiaiis-
eance :

Quinze buts : Desbiolles (Servette).
13 buta ; Bertschi (La Chaux-de-Fonds).
11 buts : Wlehler ( Schaffhouse). 10 buts :
von Burg (Zurich). 9 buts: Keller ( Can-
tonal. 8 buts : Wechselberger (Young
Boys), Bergna (Chiasso). 7 buts : Marti-
nelli (Zurich); Hosp (Lausanne); Blfl/tt-
ler (Grasshoppers). 6 buts : Sktba. (La
Oha.ux-de-Ponds) ; Frigerio (BftJe); Arm-
bruster (Lausanne).
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Avec les premiers buts...

sérieux, réapparition de no-
tre chronique « La guerre
des goals ». Préc isons- le
pour ceux qui on\ la mé-
moire courte, il s 'agit d'un
article hebdomadaire con-
cernant le championnat suisse
de football, un article amu-
sant sur une compétition
(deux expulsés à Chiasso)
qui ne l'est pas toujours.

^
¦7~J||i|î  ïlîllif
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C'est l'instant Queeris

Chut... Doucement, vous dis-le, douce-
ment I Personne ne nous écoute ? Nulle
oreille n'est collée derrière la porte ?
Hofà vous ! Non, ce n'est que le vent
dans la serrure. Nous sommes seuls. Ten-
dez l'oreille. Encore... Je vais parler s! bas
que nul autre que vous ne m'entende.

Figurez-vous mon cher qu'il y a une
semaine, dans mon dernier ¦ A voix
basse » j'avais parlé, vous vous en sou-
venez peut-être du championnat de Suisse
des « Vauriens ». J'avais dit, dans un
murmure, que je souhaitais, depuis long-
temps que le nombre des participants,
trop élevé à mon avis, soit limité par des
régates de sélection organisées par les
clubs de yachting ou par l'Association
tuisse des « Vauriens ». Puis, dans un
chuchotement que je croyais à peine per-
ceptible {e vous avais mis au courant d'un
merveilleux cancan : ce championnat sa

déroulant cette année dont I* cadre d*
l'Exposition nationale, les organisateurs
auraient souhaité que le nombre des par-
ticipants soit strictement limité... afin qu'on
n'ait pas à distribuer trop de cartes d'en-
trées gratuites à l'Expo ! Et de rire de
cette sélection économico-sportive...

Maintenant, tout à fait entre nous, |e
vais vous dire : j'avais parlé trop haut.
Oui, oui, parfaitement. Figurez-vous, mon
cher, que l'écho de mon « A voix basse »
est venu mourir dans le bureau du secré-
tariat de l'Union suisse du yachting. Pa-
role de Spy. Et j'ai trouvé dans mon
courrier une lettre aux couleurs (très
belles d'ailleurs) de l'U.S.Y. qui me dl*
sait... Non, je ne vais pas vous la lire,
on pourrait nous entendre, TeneT, lisez
vous-même : « Le règlement du champion-
nat de Suisse ne permet aucune limita-
tion du nombre des participants, quoi qu'il
puisse en coûter à l'Expo ! *

Alors, mon cher , maintenant que nous
sommes tout à fait seuls, je vais vous
glisser ce que i'en pense, dans le tuyau
de l'oreille : ce serait merveilleux que
cette année des centaines de « Vauriens »
s 'inscrivent au championnat de Suisse. Et
qu'ils soient tellement , mais tellement nom-
breux... qu'on puisse même leur deman-
der de former... un cortège 1

Vous savez, un de ces merveilleux cor-
tèges gui coûtent des sommes folles et
qui défilent , à huit heures et demie, tous
les matins, dans lot rues désertes d'un
Lausanne endormi I

Spy.

/fx voix£
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Pur et brûlant amour
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A X
par 7

E D I TH  M A It N E Y

En proie à ces sensations subconscientes , Muriel ne
pouvait détacher ses yeux du visage menu , pâle, in-
croyablement pur de ta jeu ne femme. Dans ce visage ,
les yeux immenses éta ient clairs , d'un gris indéfinis-
sable t irant sur le vert. Et les cils , les cheveux noirs
soulignaient la curieuse luminosité des prunelles.

Mais ce qui ne se p ouvait  décrire , c'était le charm e
sauvage fait  de contrastes de cette créature. Un appel
aussi fort qu 'étai t  calme son allure. D' elle émanait
l'ardeur d' une vi ta l i té  animale .

Elle était seule. Le murmure  contenu des voix était
comme le sillage de cette royale apparition. Elle avait
frôlé la table où Mark et Muriel étaient assis en face
l'un de l'autre et son regard avait effleuré la je une
fille.

Quand elle eut disparu, le bruit des conversations
gronda à la manière  d'une exp losion. Muriel re-
garda son compagnon.

— Vous la connaissez '?
Le sourire de Mark trahit une secrète ironie.
— A proprement parler, non. Elle est ici depuis trois

jours environ, je crois bien. C'est une Hongroise. Elle
est, en tout cas, veuve d' un Hongrois : le comte Adam
de Witt. C'est fortuitement que j'ai été amené à con-
naître son nom.

— Si fo r tu i t ement  que cela ?

Muriel souriait, taquine.
— Oh ! absolument. Ce genre de femmes me laisse

froid.
— Je suppose, à parler franchement, que peu d'hom-

mes dans oe bar en diraient autant.
— Détrompez-vous , Muriel. Les hommes comme moi

sont moins rares que vous ne croyez. Mais, naturelle-
ment, les autres sont quand même plus nombreux.

Mark était sincère , elle en fut certaine.
Ell e observait la salle quand elle aperçut Richard

Meredith. Indifférent , visiblement absorbé, il se diri-
geait vers eux sans les voir , avec la rapidité que lui
permettait l'affluence.

Il allait dépasser leur table. Mark le vit et l'arrêta.
Muriel soupçonna qu'il eût réprimé son geste s'il s'était
donné deux secondes de réflexion. Mais elle ne douta
pas que Meredith était contrarié de les trouver sur sa
route. Rien clans son att i tude ne trahissait cependant
cette contrariété. Et Muriel , troublée , retrouvait en
elle l'obscure impression qu 'elle et lui correspondaient
de quel que manière par le plus secret de leur être , et
la crainte que cette impression ne fût qu'un piège de
son imaginat ion.

Richard Meredith faisait face à l'importune con-
joncture sans se dé partir de son calme. Il regarda Mu-
riel. Et Muriel reçut comme un glaive ce regard re-
trouvé.

— Bonjour , dit-il.
Mark se tourna vers Muriel .
— Je n 'ai pas besoin de vous présenter M. Mere-

dith avec qui vous venez de voyager. Et voici Mlle
Dallery, dit- i l  à Richard. Vous l'avez aidée , je crois.
à passer un mauvais moment. Asseyez-vous, je vous
prie. Avalez quelque chose avec nous.

Pourquoi donc Mark insistait-il ainsi auprès de Me-
redith dont il pensait ce qu 'il avait dit à Muriel ? La
jeune fille tremblait et s'en voulait de son manque
de sang-froid dont elle n 'arrivait pas à se dire que
rien ne le justifiait.

Richard Meredith s'était incliné devant elle. Elle leva
les yeux et lie regard railleur et doux , visible pour
eJlle seule, mit le comble à sa déroute. Sa tenue de
soirée vêtait admirablement Meredith jusque dans
les moindres détails . Muriel perçut l'arôme cie l'œillet
qui éclairait le revers de son habit.

L'envoûtenlent renaissait. Tout ce qu'elle s'eforçait
de tuer en elle de sensations et d'idées y reprenait
une vie délirante. Elle croyait percevoir le j eu velouté,
insensible , des nnisciles de ce corps qui avait respiré
si près du sien et qui lui était apparu semblable en
qualité à une machine parfaitement entretenue, prêté
à servir en n 'import e quelle circonstance.

La sensation , déprimante et ensorcelante à là fois ,
qu'elle ne s'appartenait plus, la fustigea.

Mark réitérait son invite.
— Merci. Je viens de boire.
— Cela n 'empêche rien. Je... voudrais vous remer-

cier d'avoir veillé sur Mlle Dallery la nuit dernière.
Elle... elle nous est une amie très" chère à ma sœur
et à moi. Nous sommes responsables de sa venue à
Manille. Et c'est à cause de nous qu'elle a couru un
risque... un risque-

Mark , très ému , perdait toute son éloquence. Mais à
quoi rimait ce discours inutile qui fit rougir Muriel ?

Paisible , Meredith s'adressa à elle au lieu de répondre
à Mark :

— Vous êtes courageuse, mademoiselle Dallery. Un
miracle seul . nous a sauvés — avec l'aide, naturelle-
ment , du commandant Rowiand, capable entre tous.
Vou s l'aviez compris, certainement. Et je vous ai
admirée.

Muriel se sentit cramoisi.e. Comment lui dire, et de-
vant Mark encore, qu'elle n 'avait rien vu, qu'à son con-
tact à lui elle avait perdu conscience de ce qui pou-
vait leur arriver et, mieux encore, qu'à cause de lui
elle eût accepté d'un cœur serein n 'importe quoi qui
pût leur arriver.

—r Excusea-moi de vous faire rougir en disant la

vérité, ajoutât-il avec une gentillesse de grand frère.
— Vous avez risqué l'amerrissage forcé , n 'est-ce pas ?
Meredith refusant de s'asseoir, Mark s'était mis de-

bout.
— Oui. Bt l'on sait ce que cela veut dire la plupart

du temps. L'appareil se brise net au contact de l'eau
et coule à pic.

11 craignit sans doute d'effrayer la jeune fille pour
l'avenir.

— Mais voyez-vous, mademoiselle Muriel , quand on
se rappelle le nombre d'avions qui sillonnent quotidien-
nement le ciel , on se rend compte que le pourcentage
des accidents gravés est à peu près nul . Dites-le-vous
bien.

Ses yeux ne souriaient plus. Il voulait qu 'elle le crût.
Et elle le crût. « Je n 'aurai plus peur en avion , se
dit-elle. Je me souviendrai de ses paroles de ce soir,
de sa voix et de son regard pendant qu 'il parlait. »

Il la salua rap idement.
— Je dois me sauver , dit-il.
Il disparut du côté de la salle à manger avant que

Mark eût le temps de l'interroger sur la durée de son
séjour au Japon ou sur n ' importe quoi d'autre.

— Vous m'avez paru plutôt famil ier  avec lui , re-
marqua Muriel.

— Familier... non. Mais , à Manille , le fait  que l'on
ippartient  au milieu anglo-américain supprime bien
les préliminaires en ; ^e ailleurs.

— Quel âge peut-i! . ir ?
— Entre trente-cinq et quarante , je suppose.
— Quand on le voit et l' entend , on imagine diffi-

cilement qu 'il puisse se livrer à des activités louches
Mark , perp lexe, réfléchissait en regardant le flot des

buveurs qui se dirigeaien t vers la salle à manger.

(A  suivre)
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ACCÛRDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTÉS

S Roman Felber
I Tél. (038) 7 82 33
[| (jusqu'à 13 heures et dès 18 h 30)

MAGASIN : Neuchâtel, Câssârde 20
i l  (ouvert mercredi et samedi après-midi)

M Membre dé PAsiociùiion suisse ;
y des accordeurs de pia no
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\florris Oxford Traveller fr. 9850.-
Rembourrage élégant en
cuirvéritab!e ,grand confort,
5 places spacieuses, de
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l'espace à profusion pour
tes bagages. En rabattant
lés sièges arrières, vous
créez un volume utile de
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européens de l'industrie automobile. Presque
vllVwiïte ëWÈw***** 20° représentants et stations de service en
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Agence générale pour la Suisse:
J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33, téléphone 051/256658 a

Aarau! Mans Suter, Allschwil BL: Ërnst Haller, Baar: XaVer Stierli, Falken-Gafàgè, Balerna Tl: Bruno Ruggeri, Basel:
Henry Hurler AG, Hans Peyer, Berrl-Wabetn: J. iE.Wâeny, Bicl: yif. Munie , Bollodlngen BE: Walter Rhyn , Cham ZG:
A. BUtikofer AG, GhtlCi Ha. Bavier , Couvet NE: M. D. Graniean , Eglisau: Garage J. Mélef-Bucher , Oberseglingen , Fribourg:
Dâler Frères S.A., Genève! Claparède S.A., Genève-Believue: Henri Golaz, Genève-Carouge: Sporting Garage S. A., Genève-
Cointrin: Garage du Bouchet , Gtâtlges! Vuistiner S. A., Gstaad: Fred Rfilll, La Chaux-de-Fonds: E.Tschudin, Langenthal:
Emll Mêler , Lausanne! Garage Mon Repos S. A., Letsstgen BEI Jakflb Seydoux , Le Locle: J. Bysaith fils, Locarno-Tenero:
M. Fochottl , Lugano-Besso: Gran Garage S, A„ Luiern: Georges Schwerzmânn , Mollis: Paul Glsler , Monthey: Garage Bel-Air,
Montreux: Garage Impérla , Moutier: Balmer Frères, Muhen AGi Garage Luscher AG, Neuchâtel: Robert Waser, Nyon:
Garage de Nyon , Oberriet SG: Rlno Bucliel, Olten-Trimbaeh: A.Schster , RappêrsWII SG: Emil Relser , Sarnen: Jos.Heinrich,
Schaan FL: Franz Wachter . Schâffhausen:Garage Central GmbH , Sierre: Othmar d'Andrès, Sion: Garage Cenlre Automobile,
Garage des Nations , Solothurn: Ura Kiefer , Steckborn TG: J. Burgl' s Erben , St.Gallen: F.KIaiber , St.Margrethen: Platz-
Garage , J.Amàcker , Thun3: Garage Zollhaus , Umlken AG: Ernst Graf , Unterlbsrg SZ: A. Andermatt , Unter-llinau: Heinz
Melli , VlllmergeniHansFurrer, WaldenburflBL:KarlAbt , WaldstattAR:A.Aêberhard,WangenSZ:JakobKuriger , Wetzikon:
Ernst Ruegg, Wikiegg AG: Fritz Baumann, Wintcrthur: Garage «Obérl» Auto AG, WUrenlos AG: O. Vogt, Yverdon-Les
Tuileries: Ferd. Spycher, Zug: A. Biitlkofer AG, ZUrichZ: J.H. Keller AG.

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

Nom: :— ' "

Adressé: - ¦¦¦-¦¦-i—^ ̂ —^

Localité: ¦'• - ' -- - ¦¦——-———

Documentation contre l'envoi de ce bon à:

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

PETITS TRANSPORTS
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DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET FRANCE

POLDI JAQUET
Louis-Pavre 11 - Tél. 5 55 65 - Neuchâtel
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...enfoncez la touche et partez. Vous traversez villes
et villages, vous vous arrêtez aux feux rouges, vous
filez sur les belles routes, vous escaladez les côtes et
les cols, vous parcourez des centaines de kilomètres
sans vous soucier d'autre chose que de tenir votre
volant, d'accélérer ou de freiner, un point c'est tout.

accélérez,
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Enfoncez la touche A et partez... AUTOMATIC travaille pour vous! Renault (Suisse) SA

Geneve/Regensdorf ZH
Renseignements auprès des 250 agents
Renault en Suisse



L 'Imprim erie Centrale
1, TEMPLE-NEUF, A NEUCHATEL

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

CARTES DE REMERCIEMENT
Elle est prête à exécuter les commandes

avec soin et dans le plus bref délai
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IN MEMORIAM

Paul MURY
25 février 1944 - 25 février 1964

Ton souvenir nous reste toujours
Ton fils et tes peti ts-enfants

_^—
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Le comité de l'Association patriotique
radicale de Peseux a le regret de faire
part du décès de leur membre et ami,

Monsieur Henri BOREL
survenu subitement le 22 février 1964.

Pour le service funèbre, se référer
à l'avis de la famille.
Bi9iZ?3m:raE5ismv^HznKiHMHm ^mMKi>pff-~53M

Le F. C. Comète-Vétérans à la dou-
leur de faire.part du décès de

Monsieur Henri BOREL
membre dévoué et ami.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement, mardi 25 février, à
13 heures.
—¦—1̂ ——.—I—Î M

Auteurs d'un vol
de 50,000 fr. au Locle

Ht sont arrêtés à Soleure

La police nolcurolse  vient  d'ar rê ter
deux jeunes Suisses a l lemands  recher-
chés pour divers délits. Au cours de
leur  interrogatoire, i ls  ont avoué être
les auteurs  de l ' impor tant  cambriolage
commis en au tomne  dernier dans une
jrrande f a b r i q u e  du Locle, d'où ils em-
portèrent une  somme de 50,000 francs.
Ils sont restés à la disposi t ion du juge
d ' Ins t ruct ion de Soleure et seront pro-
chainement jugés dans cette ville.

BltOT-PLAMHOZ

Assemblée générale
de la Caisse de crédit mutuel

(o) La Caisse de crédit mutuel a tenu
samfyll dernier son assemblée générale
sous la présidence de M. Albert Robert.
Le présid ent a relové dans son rapport
que la caisse a réalisé à nouveau un
excellent exercice en 1963.

Le caissier , M. Samuel Mlchaud, don-
na connaissance des comptes pour
l'exercice 1963. Le roulement s'est fait
sur 929 opérations pour un montant de
2,306,387 fr. 24 , pour un ensemble de
soixante-quatre sociétaires. Les prête
hypothécaires, au nombre de vingt-neuf ,
se montent à 866 ,215 fr. 70 et les mon-
tants déposés sur les deux cent septan-
te - huit carnets représentent 1 mil-
lion 218 ,124 fr. 03. Le bénéfice de 1963.
4744 fr. 75. est venu alimenter le fonds
de réserve, qui est actuellement de
63,218 francs.

Pour donner suite aux prescriptions
de la loi fédérale sur les banques et
les caisses d'épargne, le montant de la
part sociale des membres a été porté
de 100 fr. à 200 fr. Cette part sociale
Srodulra un taux de 5 %. En revanche,

a été décidé de renoncer à l'habituelle
finance d'entrée de 5 francs.

Causerie missionnaire
(c) Le culte de dimanche soir fu t  rem-
placé par une causerie missionnaire don-
née par le pasteur Bernard Mendzel ,
actuel lement domicilié à Lausanne, mais
qui a passé de nombreuses années à.
évangéllser les Esquimaux du Labrador .

A cause d'un verre (de vin)
de trop, l'eau des chats
avait passé dans le lait

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS
(c) Composé de MM. Philippe Favarger,
président , et Gaston Sancey, substitut-
greffier , le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu hier à Môtiers une lon-
gue audience. Pour les deux premières
affaires, M. Philippe Clottu , adjoint du
chimiste cantonal , représentait le minis-
tère public, et pour la troisième le doc-
teur Clerc, médecin légiste, fonctionnait
en qualité d'experts.

L'eau des chats dans le lait !
Le 7 novembre 1963, un prélèvement

fut fait à la Montagne-de-Buttes. Dans
le lait livré par E. A ., on détermina une
proportion d'eau de 11 % dans quatorze
litres. Comment cela a-t-il pu se produire
chez un agriculteur exempt de toute frau-
de jusqu 'à présent et connu pour son ho-
norabilité ? A. a beaucoup de chats, et il
leur réserve, dans u» selllon où il met
préablement de l'eau , une bonne goutte
de lait. Le jour en question , A. avait bu
un verre (de vin) en trop et par inad-
vertance 11 versa le coupage dans la
bollle. Il réalisa tout de suite sa gaffe ,
mais , plutôt que d'avouer , il livra au
laitier sans rien dire. Ce lait , supérieur
à la moyenne en matières grasses, n 'était
pas destiné à la consommation mais à
la fabrication du fromage. Personne ne
fut  lésé et le « gain ¦» Illicite largement
absorbé par les frais d'analyse. Le pro-
cureur général avait requis huit Jours
d'emprisonnement.

Après l'audition de quatre témoins et
une habile Intervention de la défense,
le tribunal n 'a retenu que la mise Inten-
tionnelle de marchandises falsifiée en
circulation et n 'a prononcé qu 'une peine
d'amende fixée a 100 fr., somme à la-
quelle viennent s'ajou ter 81 fr. de frais.
L'amende sera radiée au casier judiciaire
dans une année si le prévenu se conduit
bien.

L'eau de pluie dans la bouille
L'accusé suivant était P. L., des Leuba ,

près de la Côte-aux-Fées. Chez lui aussi ,
on a trouvé du lait « mouillé » : 7 litres

d'eau dans 45 litres de lait. Les décla-
rations de l'Inculpé ont été assez confu-
ses. Il prétend avoir laissé, pendant la
traite , une petite boille devant la mai-
son avant que la pluie ne se mette à
tomber. Mais la quantité d'eau descendue
du ciel eût été insuffisante à provoquer
un « mouillage » de 15 '/.. P. L. ne réalise
pas comment un fait semblable a pu
se produire. H s'est défendu véhémen-
tement d'avoir lui-même aidé le ciel à
baptisé son lait mais n 'a pas exclu une
erreur dans la manière dont les prélè-
vements ont eu lieu. M. Clottu a de-
mandé d'entendre le fonctionnaire chargé
des prélèvements. Comme celui-ci n'avait
pas été cité, le juge a accepté cette
audition supplémentaire fixée au 16 mars.
Le procureur général avait requis huit
Jours d'emprisonnement contre P. L., le-
quel a admis, in extremis, qu 'il avait pu
commettre une négligence tout en con-
testant une Intention délictueuse de
quelque nature que ce soit.

Cur ieux  résultats d'une analyse
Malgré la présence du docteur Clerc,

il n 'a pas été possible de tirer au clair
le curieux résulta t d.'une analyse effec-
tuée par le laboratoire cantonal. Le 17
novembre. A. v. L., de Couvet, accompa-
gné de F. T., anciennement à Saint-
Sulpice , et d'un camarade rencontré à
Môtiers, partait du Val-de-Travers pour
une nuit de fête qui les conduisit d'abord
à Bullet chez un camarade à Sainte-
Croix. Le dimanche matin, avant Buttes,
v. L. céda le volant à F. T., qui n 'était
pas en possession d'un permis, de con-
duire. Le trio monta aux Bavards, puis
aux Parcs. En descendant sur le Haut-
de-Ia-Tour, T. perdit le contrôle du véhi-
cule dans un virage, sur la route vergla-
cée. La voiture vint se jeter contre un
bloc de rocher. Les trois occupants furent
conduits à l'hôpital de Fleurier.

La police demanda qu 'une prise de
sang soit faite sur F. T. et A. v. L. Au
médecin, à la sœur et au gendarme, ce
dernier paraissait fortement pris de bols-

son alors que F. T. n'avait pas l'air
d'avoir du vent dans les voiles. Or, le
résultat de l'analyse indiqua pour A. v. L.
une alcoolémie de 0.81 g pour mille et
pour F. T. de 2,200 g pour mille. Ce
qui déroutait absolument toutes les cons-
tatations objectives.

H y a eu une erreur , cela est certain .
Mais où s'est-elle produite ? La docteur
Clerc avait exclu que se soit au labo-
ratoire cantonal. Lors des débats, il a
honnêtement fait marche arrière en di-
sant que lors de la distillation du sang,
11 était possible que le laboratoire can-
tonal eût interverti les résultats. Alors
v. L. eut la franchise de dire :

— C'est moi qui avait une bonne cuite !
Finalement , il a été retenu contre F.

T. la perte de maîtrises et la circulation
sans permis, infractions sanctionnées par
trois jours d'arrêts avec sursis pendant
un an , 150 fr. d'amende et 71 fr. 65
de frais. Pour ivresse au volant et con-
traventions au code de la route. A, v. L.
a écopé de cinq jours d'arrêts sans
sursis, de 100 fr. d'amende et de 144
francs de frais.

G. D.

EGYPTOLOGIE
Nous attirons l'attention sur le passage

à Neuchâtel de M. Arpag Mekhitarlan,
égyptologue, secrétaire général de la Fon-
dation reine Elisabeth , de Bruxelles, char-
gé de cours à l'Institut des études orien-
tales de Bruxelles, et qui donnera demain
mardi, au Lyceum-club. 40. nie de l'Eclu-
se, une conférence Intitulée : « Tableaux
ae la vie égyptienne d'après les chefs-
d'œuvre de la peinture thébaine ». M.
Mekhitarlan n'est pas un Inconnu des
amateurs d'art égyptien, puisqu'il est
l'auteur du livre paru chez Skira : La
Peinture égyptienne, collaborateur de
Jacques Pirenne pour son Histoire de
l'Egypte ancienne, parue dernièrement à
la Baconnlêre.

Communiqué»

Un automobiliste
de Ghiètres victime
d'un accident mortel

Sur l'autoroufe près de Berne

Un accident mortel s'est produit hier,
à 16 heures, sur l'autoroute du Grau-
holz , à quelques kilomètres de Berne.
Pour une raison que l'enquête établira,
une voiture roulant vers Berne a fait
une embardée, a été projetée sur la
deuxième piste et a dévalé un talus. Le
conducteur, M. Fritz Kraehenbuhl, de
Chiètres, maître boulanger, a été tué
sur le coup.

MORAT
La paroisse catholique

en fête

(c) Dimanche, toute la paroisse catho-
lique de Morat était en fête pour as-
sister à la remise de la médaille Be-
nemerenti a Mlle Julia Godel , qui pen-
dant c inquante  années s'est vouée au
chant sacré .

Une messe de circonstance fut célé-
brée par le curé Jenny.

Le sermon était prononcé par le curé
Porchet , dioyeoi dru déeanat de Sainte-
Croix qui a remis la médaille papale
à la jubilaire.

Sous l'experte direction de M. Ma-
rins Vnuthey, le chœur mixte la « Cae-
cilia » interpréta avec brio la magnifi-
que messe de Kretschmer.

CONCISE
Assemblée de la caisse

de crédit mutuel

La Caisse de crédit mutuel a tenu son
assemblée annuelle ordinaire sous la
présidence de M. Albert Cousin, prési-
dent, qui rappelle la mémoire de Geor-
ges Dyens, tragiquement décédé . Con-
sidérant quelques aspects de la situation
économique du pays, le président ne par-
le plus de la haute conjoncture mais de
la superconjoncture dont les conséquences
sont aussi inattendues qu'indésirables.

M. Cousin , de son côté, se réjouit de
l'augmentation du nombre des sociétai-
res qui s'élève à 88. Dans l'exposé du
caissier, quelques chiffres concrétisent le
succès et le développement de cette ins-
titution locale. Le roulement a dépas-
sé les trois millions en augmentation
de 13 % ; un bénéfice annuel de 4000
francs a porté le fonds de réserve à
32.000 francs. Le bilan dont la somme
accuse 1 million 350,000 francs indique
plus d'un million de dépôt d'épargne,
réparti sur 400 livrets. Les prêts hypo-
thécaires qui constituent, le poste le plus
important de l'actif , se montent à 500 .000
francs et les crédits octroyés aux com-
munes atteignent 300.000 francs.

CERISIER

Journée d'Eglise
(o) Comme dans toutes les paroisses
du canton, la Journée d'Eglise s'est dé-
roulée dimanche dans le temple. Les an-
ciens et quelques catéchumènes parti-
cipèrent activement à la partie liturgi-
que et les nombreux paroissiens ont
écouté avec Intérêt le témoignage d'un
laïc, M. Jacques Payot et le message du
pasteur de Montmollin sur le thème
« Bénédiction et malédiction de la pros-
périté. ».

Une soirée réussie
(c) Les sociétés de gymnastique (ac-
tifs, pupilles, pupillettes et dames) , ont
présenté samedi , à la halle, leur soi-
rée annuelle. L'exécution du travail pré-
senté tout au long de la soirée enchanta
chacun .

DOMBRESSON
Soirée du Chœur mixte

(c) Le Chœur mixte paroissial dirigé
par M. André Schenk a donné samedi
dernier sa soirée annuelle  avec la col-
laboration de M. Eric Diacon , décla-
mateur, et d'e la « Théâtrale de la mai-
son du peuple » à la Chaux-de-Fonds.
Cette soirée a débuté par l'exécution
de six chœurs dont trois ravissantes
mélodies de Francine Cockenpot har-
monisées par Philippe GaiMard. On en-
tendi t  ensuite  deux fables de La Fon-
taime et deux portraits de la Bruyère
déclamés avec brio par Eric Diacon.
Enf in , la Théâtrale interpréta « Week-
end » de Noël Corward, pièce humoris-
tique que les acteurs ont « enlevée •
avec entrain. 'A

Groupe d'hommes

(c) Dans sa dernière séance , le groupe
d'hommes a entendu Une conférence de
M. André Schenk sur l'angoissant abus
des insecticides, herbicides et autres
produits chimiques.

Groupe des mères

(c) Le groupe des mères qui avait fai t
appel pour sa séance de février à M.
Paul Perret, s'est préoccupé du pro-
blème « Moi et les autres » .

Avec les personnes âgées

(c) M. Georges Fallet a présenté mer-
eredi dernier aux personnes .âgées d'e la
paroisse des f i lms sur la forêt.

louveSie tentative
à fa paroi nord de l'Eiger

BERNE

LA PETITE-SCHEIBfcGG (ATS). —
Depuis samedi, une cordée de cinq al-
pinistes tente l'ascension à la verticale
tle la paroi nord de l'Eiger. Il s'agit de
la seconde tentative. On sait que la pre-
mière (une cordée de trois Allemands) a
échoué en janvier.

Les cinq alpinistes sont un Américain,
John Harlin , qui a déjà fait la paroi
nord de l'Eiger en 1962, et quatre Ita-
liens, Roberto Sorgato, Ighazio Piussi,
Natalino et Marcello Bonafede.

Sorgato et Piussi ont fai t  l'hiver der-
nier, en compagnie de Ton! Hiebeler,
l'ascension de la paroi nord du Lava-
redo.

Les deux autres alpinistes italiens sont
eux aussi connus dans leur milieu.

La cordée a passé la nuit de lundi à
mardi à la hauteur de la gare du che-
min de fer. L'.équipe s'était séparée, lun-
di, en deux groupes, dont le premier a
posé des cordes fixes. On pense que
mardi , les cinq hommes atteindront, si
le temps le permet, le champ de glace.

BERNE (ATS) . — La commission
des affa i res  étrangères du Conseil des
Etats  s'est réun ie  le 24 février sous
la présidence de M. Ferruccio Bolla ,
conseiller aux Etats. Elle a en tendu
un  exposé de M. F.-T. Wahlcr i, con-
seiller fédéral, snr la politique étran-
gère de la Suisse, lequel fu t  suivi  d' une
discussion.  Les dél ibérat ions ont ensui-
te porté sur le message concernant le
t ra i té  d'ami t ié  et de commerce avec le
Libéria et sur celui concernant l'octroi
d'un prêt à l' o rgan i sa t ion  européenne
pour la recherche nucléaire.  La com-
miss ion a décide à l'u n a n i m i t é  de re-
commander au Conseil des E t a t s  l'ap-
probation des deux propositions.

A la commission
des affaires étrangères
du Conseil des Etats
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COURFAIVRE

Décès du père d'un
des suspects emprisonnés

par le jugs Sfeullet
(c) Hier mat in  est décédé à l'hôpital
de Delemont, à l'âge de 55 ans, M. Léon
Bandelier, de Courfaivre. Le défunt
était le père du jeuinie André Bandelier,
an-êté lundi dernier avec trois de ses
concitoyens, étant prévenu d'attentats
criminels signés F.L.J. et détenu dans
un endroit qui n'a pas été révélé offi-
ciellement. Etant donné que, selon un
journal biennols, tous les prévenus
continuent à protester de leur inno-
cence, on se demande à Courfaivre si
André Bandelier sera autorisé à assis-
ter aux obsèques de son père.

Sept personnes sans abri

SION (ATS). — Dans la soirée de
lundi , les cloches du village valaisan
de Savièse sonnaient à toute volée
en guise de tocsin .Le feu venait de
se déclarer dans une maison occupée
par deux ménages, celui de la famil le
Casimir Héritier et de Mme Basile
Héritier. La demeure a été entière-
ment détruite. On compte sept per-
sonnes sans abri. Il fallut mobiliser
la troupe cantonnée en caserne de
Granois pour prêter main forte aux
pompiers, car plusieurs bâtiments
étaient menacés. C'était le quatrième
incendie qui était signalé lund i  dans
la région sédunolse.

A Scavièse

Une maison
entièrement

détruite
par un incendie

Observatoire de Neuchâtel. — 24 fé-
vrier. Température : moyenne : 6,2 ; min.:
2,3 ; max. : 12,6. — Baromètre : moyenne:
712 ,4. — Vent dominant : direction : sud ,
sud-ouest ; force : faible. — Etat du ciel :
nuageux.

Niveau du lao du 23 février : 428 ,62
Niveau du lac du 24 février : 428,61

Prévisions du temps. — Valais, ouest
et nord-ouest de la Suisse : ciel géné-
ralement couvert. Passagèrement fort fœhn
dans les Alpes. Précipitations régiona-
les spécialement dans la journée. Tem-
pérature plutôt en baisse, particulière-
ment en montagne. Vent du sud-ouest
à sud, fort à tempétueux en montagne,
par moments modéré à fort sur le Pla-
teau.

Centre et nord-est de la Suisse, nord
des Grisons : par moments encore belles
eclalrcies mardi matin, à part cela ciel
se couvrant. Fœhn se renforçant pas-
sagèrement dans les vallées. Mardi après-
midi précipitations régionales. Doux.
Vent du sud- à sud-ouest fort à tem-
pétueux en montagne, faible à modéré,
par moments sur le Platerfu.

Centre des Grisons, Engadine : ciel
généralement couvert. Précipitations ré-
gionales, fort vent du sud en montagne.
Tempéra tures encore peu changées.

Sud des Alpes : ciel couvert. Quelques
précipitations, en plaine neige ou pluie.
En montagne vent du sud , moins froid.

SOLEIL : lever 7 h 19 ; coucher 18 h 09
LUNE : coucher 6 h 27 ; lever 15 h 43

Observations météorologiques

Mardi

Aula de l'université : 20 h 15, récital
Henry Huguenin et Louis de Marval.

Cinémas

Studio : 20 h 30, Huit et demi.
Bio : 18 h 15 et 20 h 30, Les Seigneurs

de la forêt.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Veuve joyeuse.
Palace : 20 h 30 , Maigret voit rouge.
Arcades : 20 h 15, Irma la Douce.
Rex i 20 h 30, Le Collier de fer.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 heures) :
Dr KREIS, Seyon - Trésor

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

à disposition .

Monsieur et Madame
Francis PAROZ-ÉCHENOZ et Anne-
Françoise ont. la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Jean-Marc
24 février 1964

Maternité Pralaz 33
Neuchâtel Peseux

AUVERNIER

Eue intéressante
et utile conférence

(c) Lors d'une veillée de paroissiennes,
M. Botteiron , maître jardinier, a pré-
senté une conférence illustrée de cl i-
chés en couleurs sur les plantes d'ap-
partements, leur entret ien et leur dé-
veloppement.

Ee culte laïc
(c) Vu la diff icul té  de trouver un ora-
teur pour le culte des laïcs, c'est au
sein du Collège des anciens que deux
membres ont  été désignés pour diriger
la part ie  l i turgique ; les catéchumènes
et les élèves du catéchisme ont donné
les réponses, et c'est le pasteur de la
paroisse qui a conclu ce culte. Comme
chaque année le chœur d'ho' mes
« L'Écho du Lac > contribua, par des
chants , a agrémenter cette heure.

MONT JIGNS 3>£ MSSS'Ê:::7m
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Quatre des six évadés
retrouvés

Des six jeunes évadés de la Monta-
gne-do-Diesse, quatre ont été arrêtés :
trois à Sachseln et un à Bâle. Deux
•ont encore en ful" \

(c) Dimanche après-midi, un automo-
bi l is te  du Jura bernois qui arrivait de
la rue des Moulins , a qui t té  prématu-
rément le « stop » et a provoqué la
chute d'un motocycliste de Fleurier
qui arrivait depuis les Petits-Clos. Il
n 'y a pas eu de blessé.

FEEERIER

Refus de priorité (c) Un début d'incendie s'est déclaré
dans une salle de classe de l'école de
Gletterens.  L'alerte fut donnée par deux
en fan t s  du village. L'instituteur et le
syndic pai 'vinrent rapidement à cir-
conscrire le sinistre à l'aide d'un ex-
tincteur. Un fourneau à mazout est la
cause de ce commencement d'incendie
qui a fait  pour quelque 500 fr. de dé-
gâts. L'instituteur, souffrant d'un dé-
but d'intoxication, a reçu les soins
d'un médecin.

BIENNE
Jambe cassée

(c) Hier après-midi, Jean Wiedmann,
âgé de 15 ans, domicilié rue du Stand
53, s'est fracturé une jambe en jouant
à football sur le stade de la Gurze-
len.

Accident à la gare
(c) Hier à- midi, M. Louis Chervet,
1930, domicilié avenue Pestalozzl 48,'
employé CFF, est malencontreusement
tombé d'un vagon et s'est blessé à la
tète. Il a été hospitalisé a l'hôpital de
district.

Ees résistants à la guerre
La branche suisse de l' « Internatio-

nale des résistants à la guerre • s'est
réunie  à Bienne  sous la présidence de
M. René Bovard.

Décision a été prise de poursuivre la
lutte contre l'esprit de guerre. L'I.B.G.,
branche suisse, a pris la résolution de
travail ler  de toutes ses forces à la
création en Suisse d'un s tatut  en fa-
veur des objecteurs de conscience et
à l 'introduction d'un service civil rem-
plaçant le service mili taire.

YVERDON
Chute flans une fouille

(c) Un ouvrier des services de travaux
publics, M. Ernest Betex , âgé de 48
ans , a fait  une chute de trois mètres
dans une fouille et s'est cassé le bras
gauche.

Montée ides cloches
à Fontenay

(c) Samedi s'est déroulée la cérémonie
de la montée des trois cloches du fu-
tur temple de Fontenay avec la par-
ticipation des élèves du collège et en
présence des architectes. Les trois clo-
ches pèsent respectivement 520, 330 et
220 kilos.

Renversée par un caniion
(c) Une jeune fille de Montagny, Mlle
Meylan, a été renversée par un camion
alors qu 'elle cheminait en poussant
sa bicyclette. Elle a été transportée à
l'hôpital avec une jambe cassée.

CONCISE

Arrestation d'un évadé
(sp) La gendarmerie de Concise a pro-
cédé à l'arrestation d'un évadé de la
colonie agricole de Dcvens. L'individu
a été reconduit à la colonie.

GEETTERENS
Ee feu à l'école

Le Valaisan qui a p ris
la f aite hie r

devait être libéré
dans quelques jours

(sp) Hier, vers 5 h 30, alors qu 'il
vaquai t  à ses occupations ordinaires
aux écuries, Fernand Marclay, 33
ans, Valaisan, détenu à la colonie
de la plaine de l'Orbe où i! purgeait
une peine de quelques mois de pri-
son , s'est échappé et a f i lé  dans la
nui t  propice à ceux qui se cachent.
Marclay pri t  sans doute la direction
du .It»i. Détail pi quant : il devait
être libéré à la fin de ce mois, mais
a sans doute décidé de prendre une
petite avance !

BOCHUZ :
el de §bd

Ohuie nîorfelia
d'un motocycliste

A Granges-Marnand

GRANGES-MARNAND. (ATS). — Hier
soir, à 19 h 25, M. Max Pittet, âgé de
55 ans, manœuvre, habitant Cheiry (Fri-
bourg) roulait en cyclomoteur et traver-
sait Granges-Marnand. Il heurta un mur
bordant la chaussée, fit une chute vio-
lente sur celle-ci et fut  tué sur le , coup.

Nouvel accord
germano-sisisse

COiWÉJÎÉRATIOJV

Assurances sociales

FRIBOURG - EN - BRISGAU (ATS-
DPA) .  — Les délégations gouvernemen-
tales suisse et allemande ont conclu
à Fribourg-en-Brisgau, lundi , un nou-
vel accord sur la sécurité sociale, qui
amél io re  les prestations d'assurance
pour quel que cent mille personnes des
deux pays.

Le nouvel accord qui doit encore
être ratifié par les parlements rem-
place l'accord germano-suisse sur les
assurances sociales du 24 octobre 1950.
Il règle le versement des rentes en se
basant sur le principe de la réci-
procité .

On apprend d'autre part que la con-
férence traditionnelle de police germa-
no-suisse s'est tenue à Kreuzlingen en
pi-ésence des représentants des milieux
intéressés des cantons suisses voisins
et des organes de police des Etats alle-
mands. Des mesures ont été prises pour
intensifier la collaboration des polices
des deux pays.

¦ IIIIMI lll IIIIIIOMMnMI^miiPIBMM—aM
Monsieur Alfred Grandjean-Dubois et

famille ;
Monsieur et Madame Charles Nieolet-

Dubois et famille ;
Monsieur et Madame Vladislas Cygan-

Dubois et famille ;
Monsieur et Madame Maurice Dubois-

Milliet ;
Monsieur  et Madame Gabriel Vuille-

min-Dubois et famille ;
Monsieur Willy Dubois ;
Madame Hélène Piaget ;
les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Jules-Emile DUBOIS
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère , parent et
ami , survenu subitement dans sa 82me
année. N

Neuchâtel , le 24 février 1964.
(Parcs 25)

Venez à Moi, vous tous qui pei-
nez et ployez sous le fardeau , c'est
Moi qui vous soulagerai.

Mat. 2 : 28.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mardi  25 février .
Cul te  à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
¦ i il iiiiMniFvmn'-rirrni—i ,-'ifry sy i i in « ¦ m ¦¦—

Monsieur et Madame Claude Biïrki
et leur petite Chr i s t i ane , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Lenoir-
Grand et leurs enfants, à Lausanne et
à Genève ;

Monsieur et Madame Jules I.enoir-
Grand et leurs e n f a n t s , à Madrid ;

Madame veuve Richard  Margaii-az et
ses enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Alfred Lenoir-
Grand , à Madrid ;

Mademoiselle Berthe Bii i-ki , h Neu-
châtel ,

les familles parentes et alliées Kra-
mer, Glaus, Fivaz , Kropf et Friedrich,

ont le chagrin de faire  part du décès
de

Madame

veuve Ferdinand KRAMER
née Elise LENOIR-GRAND

leur chère grand-maman , arrière-grand-
maman , sœur , belle-sœur, tante, cou-
sine et amie , que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 85me année.

Corcelles, le 23 février  1964.
(Hospice de la Côte.)

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous sou-
lagerai. Mat. 11 : 28.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 26 février 1964, à 14 heu-
res, au cimetière de Cormondrèche.

Culte pour la famille à 13 h 30, à
l'hospice de la Côte.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Madame Henri Borel-Ducommun, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Claude Borel-
Vuille et leur fille Josiane, à Berne 7

Monsieur et Madame Bcrthold Ritz-
Borel et famille, à Valangin ;

Madame veuve Marthe Greber-Borel et
l'amille , à Fontaincmelon ;

les enfants de feu Paul Challandes-
Borel , à Bienne et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Philémon
L'EpIattenier-Borel, au Locle ;

Monsieur et Madame Bené Borel , à
Paris ;

Madame veuve Léon Ducommun, à Fre-
tereules, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

ainsi quie les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de i

Monsieur Henri BOREL
voiturler

leur très cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, subitement aujourd'hui,
dan s sa 74me année.

Peseux, le 22 février 1964.
(Grand-Rue 13).

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardi 25 février, à 13 heures. Culte
pour la famil le  à 12 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

HSHUUHjHHMSnMnnUHiaMHMItitfnHHMS^HUHHHI

L'homme naît pour souffrir,
comme l'étincelle pou r voler.

Job 5 : 7.
Mais, ô Dieu , dans ta grande

miséricorde, tu ne l'anéantis pas et
tu ne l'abandonnes pas, car tu. es
un Dieu compatissant et miséri-
cordieux.

Néh. 9 : 31.

Monsieur Charles Sunicr-Daul te, à
Nods ;

Madame et Monsieur Albert Botte-
ron-Sunier et leur fil le Anne-Lise, à
Nods ;

Monsieur René Sunier, à Nods ;
Monsieur et Madame Frédy Sunier-

Naine et leurs e n f a n t s  Marie-France,
Chantai et Corinne, à Xods ;

Madame et Monsieur  Marcel Bichard-
Sunier et leurs enfants Nicole et Yves*à Prêles,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de fa ire part du dé-
cès de

Madame Charles SUNIER
née Violette DAULTE

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, belle-sœur, tante, cousine
et marraine, qu 'il a plu à Dieu de
reprendre après une longue maladie, à
l'âge de 67 ans.

Nods, le 23 février 1964.
L'ensevelissement aura lieu h Nods,

mercredi 26 février 1964, à 14 h 45.
Aimez-vous les uns les autres

comme je yous al aimés.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

pour les personnes involontairement
oubliées.



Au Bettmerhorn, dans la vallée de Conches

UN MORT, UN BLESSÉ
De notre correspondant :
Nous sommes en février et déjà la montagne  fai t  des victimes. Prof i tan t

en effet du peu d' enneigement dans les Alpes, tou te  une colonie de vacan-
ces stationnée à la Bettmeralp dans la vallée de Conches , en Valais, soit
une t rentaine de jeunes gens et jeunes filles au total , se rendi ren t  par un
temps merveil leux au Bet tmerhorn à que lque  3000 mètres.

La montée se fit sans encombre.
Après un regroupement au sommet , les
jeunes gens descendirent en groupes
détachés.

En fin d'après-midi , vers 17 heures ,
lors d'un passage légèrement glissant ,
une jeune fille , Mlle Ingrid Bôrsch ,
Allemande , bascula dans le vide. Don-
nant la main à un jeune camarade
elle entraîna celui-ci avec elle. Tous

deux firent une chute  d'une v ing ta ine
de mètres. La jeune fi l le  alla s'écraseï
contre un bloc de rocher et fut  vrai-
semblablement énuquée. Elle ne tarda
pas à rendre le dernier  soupir. Son
compagnon par contre n'a été que lé-
gèrement blessé. Il a pu regagner la
vallée par ses propres moyens souf-
frant  d'écorchures aux membres.

Lorsque la colonne de secours con-
duite par l'un des professeurs de l'éco-
le de ski de la s ta t ion arriva sur pla-
ce, tout espoir de sauver la malheu-
reuse était vain. Un médecin qui se
trouvait  être en vacances à la s tat ion
fit  partie de la colonne et ne put que
constater le décès.

Ce n'est que dans la nuit que la co-
lonne, accompagnée des camarades de
colonie de la victime , descendit le
corps de la jeune fille à la station.
Descente interminable pour chacun . Il
fallut tout d'abord porter la malheu-
reuse à bras d'hommes, puis la hisser
sur une luge canadienne , la transpor-
ter ensui te  par téléphérique pour la
mettre finalement dans une ambulance
qui prit la route de l'hôpital de Bri-
gue.

Son corps fut déposé â la morgue en
attendant d'être acheminé sur l'Alle-
magne. Mlle Bôrsch, âgée de 23 ans ,
était secrétaire dans une entreprise
commerciale de Cologne. Elle s'était
inscrite comme une trentaine de ses
camarades pour le camp organisé par
la jeunesse catholique de Wuppertal.

M. F.

DEUX JEUNES GENS
font une chute de vingt mètres

LA PREMIERE JOURNÉE
du procès Savoy à Lausanne
EHe a été consacrée à la lecture de l'acte d'accusation et aux interrogatoires

D'un correspondant :
Parmi les places

^ 
réservées à la presse dans la salle d'audience du procès

Savoy, il y en a même une au nom d'un grand quotidien parisien. Tous les
regards convergeant vers lui, Savoy fait son entrée dans le boxe des accusés,
vêtu d'un complet bleu marine, de mise soignée, les tempes grises, le visage
amaigri , le teint  j aunâ t re .

Il est escorté d'un gendarme, suiv
de Sturdza , plus corpulen t , égale
ment vêtu de bleu foncé , le visage
assez rond. Il promène un regard
circulaire et légèrement condescen
dant (n 'oublions pas qu 'il se di)
prince) sur le public et les journa-
listes. Il est aussi escorté. Il de-
meure debout  tandis que Savoy
prend place dans un fauteuil (à
cause de son état de santé) et ob-
serve d'un air faussement désin-
volte la salle, le décor, les gens,
îssayant de prendre une contenance.
Mlle Luginbuhl et Charles Abnei
prennent place devant le boxe (ils
sont en liberté provisoire). Sur
une table , devant les pupitres du
tribunal , des flacons, encore des
"laçons, témoins silencieux, mais
éloquents. Des dossiers, encore des
iossiers...

LECTURE DES PIÈCES
Pendant la lecture de l'acte d'accu

sation de seize pages, Sturdza prenc
l'air de s'ennuyer. Chaussé des lu
nettes à grosses branches noires, le:
enlève, s'appuie, sur le. bord du box<
d'un air détaché. Savoy, lui, ne bronche
pas.

M. Chavan, procureur général, de-
mande que l'on corrige une erreiu
contenue dans le texte ,concernant le
chef de faux certificat médical (con-
tre Savoy). D'après Savoy, Mme Birc
serait décédée de deux hémorragies ce-
rébi-ales, et non d'une seule, la seconde
ayant provoqué des troubles respira-
toires graves, qui sont la cause directe
de la mort.

Au chapitre des renseignements gé-
néraux sur Savoy, Sturdza et les deus
autres accusés, on apprend que le pre-
mier a fait l'objet d'une contraven-
tion préfectorale, â Lausanne, pour
publicité illégale ('médecine chinoise >),
ju'il s'était installé avenue de la Gare
sp 1937 (marié en 1032), séparé de sa
femme depuis epiinze ans, se sous-
trayant à ses obligations financières
ris-à-vis d'elle, de temps à autres. On
•appelle la mesure de suspension prise
:ontre lui à propos de la commission
qu'il avait touchée d'un infirmier. Ss
réputation, comme médecin, est forte-
ment atteinte. Sturdza, réfugié de Bon
manie, où il fut condamné à quinze an;
de prison (peut-être en raison de se!
origines nobles), fit la connaissance de
Mme Bird au Beau-Rivage et l'accom-
pagna dès lors partout. Mme Birc
payait tout... On ne connaît pas d'au-
tres moyens d'existence du « prince »
On sait, en revanche, qu'il avait cie;
mœurs particulières. Dans son pied-
à-terre de Longeraie 2, à Lausanne, il
recevait un jeune homme différent cha-
que jour... Toute une vie de turpitudes
apparaît au rappel de faits suspects
concernant ses mœurs, h Genève notam-
ment, ce qui lui valut une interdiction
de séjour en Suisse, pour actes contre
nature et attentat à la pudeur des en-
fants. Pendant tout le temps. Sturdza
prend l'air du parfait innocent," se passe
la main sur le front. On apprend
ji i'Abner n'est pas seulement conseiller
financier, mais encore artiste peintre.
k la bonne heure ! Mlle Luginbuhl fut
Ttielque temps mannequin chez Hug-
Vernier, à Lausanne, puis maîtresse de
Savoy. Elle est sans profession, à la
marge de Savoy depuis dix ans. Du
monde sordide...

PIE VOLEUSE
La situation financière de Savoy, dan!

les années 1940, n'était pas tout" à faii
celle figurant sur- ses déclarations d'im-
pôts. Mme Bird fumait de soixante i
quatre-vingts cigarettes par jour. Elle
était toxicomane et son entourage entre-
tenait cette tendance, puisqu'il en vivait
puisque cela la mettait de plus en plus
à leur merci, incapable qu'elle était de
tout contrôle sur elle-même, de tout ju-
gement, vivant comme un bébé. Une
vraie loque !

Elle ne vit « que du feu » dans les
nombreux dépassements des notes d'ho-
noraires de Savoy, ainsi épie dans les
« arrangements » de notes de pharma-
cies (pour tous ces barbituriques, jus-
qu'à 10,000 comprimés en deux ans,
s.-t-on _ calculé), dont les francs étaient
tout simplement convertis... en dollars.
> C'est correct », écrivait Sturdza , con-
trôleur général des finances, et il si-
gnait. Mme Bird se sentait séquestrée

et cherchait à se débarrasser de sa pie
voleuse. De plus en plus ivre de cal.
mants , elle avait de subits accès de fu-
reur, faisant du scandale, tenant des
propos incohérents , tombant dans h
prostration , incapabl e de ne plus 'rier
faii-e du tout , négligeant de se laver
étendue au lit avec des os de poule!
(pour son chien) et, des billets de ban-
que... Des lentes dans les cheveux (œufs
de poux).

Tout cela était fort commode pour les
personnes vivant à ses crochets. Sturdza
usait même d'arguments frappa nts :

« Depuis crue sa grâce (elle) a reçu un
coup de poing sur la elle s'est cal-
mée. Cela arrivait quelejuefois », com-
mente Sturdza, comme si c'était la
chose la plus naturelle du monde.

Le procureur général rappelle qu'il j
eut toute une série d'achats de bijoux,
par Sturdza, au nom de sa généreuse
protectrice, pour un montant total d'en-
viron 2,500,000 fr., et que ces bijoux
disparurent.

On apprend également que Savoy
ivait imaginé, pour Mme Bird , un trai-
:.ement à base de cellules vivantes, uti-
isant du sang de cheval coagulé, admi-
n istré  sous foi-me de suppositoires...
électriquement... Le président , et tout le
nonde avec lui , se demande ce que cela
•eut dire.

Un côté amusant, si l'on peut dire, de
«tte sordide atmosphère : Sturdza re-
çut de Mme Bird une cravate de 50 fr,
en échange d'une bonne fessée qu'il lu
administra la veille. Il avait sa théra
peuti que à lui !

Déjà les débats de la matinée dt
lundi ont donné une impression nette-
ment plus défavorable que celle que
l'on avait sur les deux principaux in-
culpés Savoy et Sturdza dans cette
affaire d'assassinat dont les mobiles
apparaissent de plus en plus sordides
Ceux de l'après-midi, entièrement con-
sacrés à l'interrogatoire de Savoy et dt
Sturdza , ont encore accusé cette im-
pression. Savoy s'est montré très déce-
vant et les charges <iui pèsent sur lui
n'en ont paru que plus lourdes. Il s'est
défendu en se retranchant derrière U
doute, mais d'une façon si peu convain-
cante que le président n'eut pas de
peine à le placer devant les faits, el
ceci malgré toute la patience, toute la
gentillesse même dont il a fait preuve
à son égard.

Quant à Sturdza, il s'est mis dans une
très vilaine _ situation par des réactions
pour le moins intempestives, qui n'ont
pas été du goû t de M. de Haller. Jouant
ies indignés, il s'est fait vertement re-
mettre à sa place.

On apprend tout d'abord que le mari
le Mme Bird était un des gros action-
aaii-es de la « Standard Oil Company »,
x qui expli que la grosse fortune dont
la veuve hérita.

STURDZA Y VA
DE SON PETIT NUMÉRO

Le président :
— Sturdza , quan d avez-vou s fait li

connaissance de Mme Bii-d '.'
— Quand je travaillais dans la cou

ture. Je faisais des chapeaux. (« Que
c'est mignon », entend-on dans la salle.'
C'est elle qui m'a couru après et pa ;
moi. Elle me téléphonait sans cesse
Elle me suivait partout. — « C'est inu
tile de continuer, vous perdez votr i
temps avec moi », lui ai-je dit. — « Ji
ne peux vivre sans vous , me ré pondi t,
elle , je  vous donne un million de f rancs
(anciens) et une rente mensuelle d<
2000 dollars. » —¦ « Madame, je  ne suil
pas à vendre. »

— Vous avez pourtant finalement
iccepté de vivre à ses dépens.

— J' ai eu p itié d'elle. (Rires.) Il fa l -
lait bien lui choisir des toilettes moins
ridicules que celles qu'elle portai t.
Quant aux bijoux, c'est moi qui les lui
ivait prêtés.

— Nous verrons cela... Quand l'avez-
/ous revue ? A son retour des Etats-
Jaiis ?

— Sur le bateau, à Plgmouth. Elle
itait terriblement vieillie. Elle se dro-
g uait depuis long temps. C' est le doc-
teur Brunschweiler qui l'a réintoxi quée ,
;n l'absence de Sauog. J'ai été très
nquiet.
Savoy :
— Elle était droguée à fond , elle

t 'opposait aux traitements , aussi en
>ins-je à lui faire des médicaments
'actices. Je crois que Mme Bird con-

sommait de vrais barbituriques dans le
dos du docteur Brunschweiler. En ce
qui me concerne , je  n 'eus pas d' enga-
gement , pas de contrat. C'était inutile
avec une personne comme elle, illu-
soire.

— Et votre suspension de prati quer
ici ? Vous pensiez bien qu'elle vous
pendait au nez.

— Je ne pensais rien du tout, car je
ne m'attendais pas à devenir le méde-
cin privé de Mme Bird pour quinze
mois.

Le procureur général :
— Vous ne passiez tout de même pas

toute la journée à lui donner des soins ?
— Il  fa l lai t  lui remonter la pendule ,

être tout le temps derrière et autour
d'elle. Seule , elle s 'a f f o la i t .  Il fa l la i t
l'entretenir constamment.

— Il n'y avait que quelques soins
médicaux dans tout cela. Vous avez
i'ailleurs vous-même reconnu que c'était
me position très agréahle, sans fatigue.
Tout le monde vous comprend.

DES QUANTITÉS
DE BARBITURIQUES...

Il est difficile de savoir exactemen;
combien de comprimés ont été envoyéj
de Lausanne à Paris, par Save>y i
Sturdza, pour Mme Bird. Certains esti
ment oe nombre à plus de 16,000, er
deux ans... Mme Bird ne les absorbj
pas tous. De toute façon, même si elle
n'en prit' « qiie » la moitié, elle devait
avoir une constitution plus robuste que
celle de Rasp outine.

Savoy et Sturdza ergotent au long de
l'après-midi, esquivent toutes les atta-
crues, mais, acculés, font bien piètre
figure.

Le président, à Savoy :
— Comment se fait-il que vous de-

mandiez de pareilles quantités de bar-
bi tur iques ?

— Il m'en fal lai t  constamment sous
la main.

— En pleine période de désintoxication?
Mme Bird faisait des progrè s consi-

dérables , je ne vois rien d' extraordi-
naire à ces envois massi fs , dont la
plus grande partie étaient factices .

— Non, c'est le contraire. Et pour-
quoi ne pas avoir mis Mme Bird dans
ane clini que quand son état , empirant ,
l'exigeait manifestement ?

— Je lui avais promis formellement
j u 'elle n 'g retournerait p lus (elle
l'avait été après le décès de son
nari.)

Son défenseur vole à son secours :
a population suisse consomme plus
le 60 asp irines par jour et par habi-
ant .

— Allons , allons, je vou s prie. Je
ne marche pas, s'exclame le président.
Ce que vous avez fait , Savoy, n 'est
plus de la médecine. Et vous étiez
suf f i samment  avisé pour savoir quel
jeu dangereux vous jouiez.

— Je ne me rendais pas compte , est
la ré ponse , d' une voix chétive de gosse
pris en f a u t e .

— Vous ne saviez pas comment
Sturdza a d m i n i s t r a i t  ces médicaments .
Vous ne saviez pas ce qu 'il y avait
exactement, dans les envois, vous ne
saviez pas ceci , vous ne saviez pas
;ela. Il y a quelque chose dans votre,
a t t i tude  qui m 'échappe complètement.
— Vertueuse indignat ion.

Au tou r de Sturdza de nouveau :
Comment  d is t r ibuiez-vous  tout cela ?
, — Il !l avait un grand gasp illage.

T' en jetais une bonne partie ^ par pru-
ience , ne sachant pas quel que fo i s , quels
ie ces cachets étaient vrais et lesquels
étaient factices.  Et puis , s'écrie-t-i! en
montant le ton, je ne supporte pas
•l'être calomnié. On m'accuse de pi l-
'age.

Le verbe haut , l'attitude se voulant.
très digne, Sturdza f in i t  -par lasser h
patience du président qui est — véri
tabliment — au-dessus de tout  éloge
II se fait vertement rabrouer , du ta<
au tac et sur le même ton :

— Vous êtes ici en accusé et non er
ju g e. Votre attitude pourrait vous va-
loir, si vous ne prenez pas garde , d'êtri
absent de l' audience et l'instruction si
poursuivrait sans vous.

Vient sur le tap is une dispute entre
Sturdza et Mme Bird , une de plus. Une
scène de violnece. Mme Bird était ivre,
prétend Sturdza .

Il semble que tout le. monde, dans
ce petit cercle, ait touché aux drogues,
en ait usé. Et il y a pas mal de te-
nants  et d'aboutissants dont on n«
parle pas; parce qu 'ils ne sont pas
directemen t mêlés à la cause, mais qui
vivaient et, quelques-uns en tout cas,
vivent encore de tout ce trafic de dro-
gues, en. sont les pitoyables esclaves.

_ L'interrogaloire continue ce ma-
tin. Plus on avance, plus on a le sen-
t iment de mettre le pied dans un ma-
récage, un vrai bouillon de culture.

AU TRIBUNAL DE LA GLANE

(c) . Le tribunal de la Glane , présidé
par M. Rémi Brodard , a eu hier à sa
barre le nommé Pierre Droz , né le 27
octobre 1933 à Genève, originaire de
Tramelan (Jura), célibataire, manœu-
vre, actuellement détenu à Romont.

Dans la nui t  du 18 au 19 novembre
1963, il avait , cambriolé le garage G.
F. M. à Romont , brisant un carreau ,
fracturant plusieurs armoires et fouil-
lant  le bureau du chef de garage. Il
""ait trouvé environ ,300 fr. dans les
sacoches des chauffeurs , argent appar-
tenant à la compagnie , plus 30 fr .
au préjudice personnel d'un chauffeur.

Il avait pris en outre pour 10 fr.
de timbres-poste et de timbres d'affi-
chage.

Récidiviste au sens de l'article 67,
Droz devait s'évader des prisons de
Moudon.

Sur réquisitoire de M. Fritz Goetschi,
substitut , il a été condamné à quatre
mois de prison ferme.

Mgr Charriera
à l'émetteur du Vatican

(c) Vendredi dernier , les auditeurs de
Radio-Vatican ont remarqué avec plai-
sir que l'annonceur citait un assez
long extrait de la lettre pastorale de
carême de Mgr François Charrière,
évêque de. Lausanne, Genève et Fri-
bourg.

Vol et dommage
à la propriété

Ghute mortelle
d'un ouvrier

A Viège

VIÈGE (ATS). — Alors qu 'il était oc-
cupé dans une usine de Viège à la pose
d'électrodes, un ouvrier valaisan, M. Vi-
tus Imesch, sexagénaire, de Zeneggen,
fit une chute et s'écrasa au sol. Souf-
frant de fractures diverses et de lésions
Internes, le malheureux devait suc-
comber à ses blessures.

BULLETIN BOURSIER
ZUKICH

(COUR S DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 21 févr. 24 févr.

3'/!",'. Féd. 1945, déc. 99.90 100.—
S1/.'/. Féd. 1946, avril 99.25 99.25
3 •/. Féd. 1949 . . . 93.70 d 93.90
2W/. Féd. 1954, mars 92.50 d 92.50 i
3 '/. Féd. 1955, juin 92.— d 92. 
3 ¦/. CFF 1938 . . . 97.25 97.25 (

ACTIONS

Union Bques Suisses 3790.— 3780.—
Société Bque Suisse . 2990.— 2990.—
Crédit Suisse 3100.— 3100.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1865.— 1890.—
Electro-Watt 2315.— 2350.—
Interhandel 4395.— 4370.—
Motor Columbus . . . 1720.— 1725.—
Indelec 1195.— 1225.—
[talo-Suisse 1050.— 1046.—
Réassurances Zurich 3750.— 3780.—
Winterthour Accld. . 975.— 970.—
Zurich Assurances . . 5750.— 5710.—
Saurer i960.— 1950.—
Muminlum Chlppls . 5340.— 5300.—
Bally 1895.— 1900.—
Brown Boveri . . . .  2570.— 2550.—
Fischer 1980.— 1980.—
Lonza 2650.— 2655.—
Nestlé porteur . . . .  3425.— 3410.—
Nestlé nom 2175.— 2155.—
Sulzer 3995.— 3940.— d
Muminlum Montréal 120.50 121.—
American Tel & Tel 611.— 616.—
Baltimore 150.50 d 151.—
Canadlan Pacific . . 145.50 147.—
Du Pont de Nemours 1122.— 1125.—
Sastman Kodak . . . 539.— 540.—
?ord Motor 232.50 233.—
Mènerai Electric . . . 378.— 378.—
jeneral Motors . . . 347.— 348.—
international Nickel . 314.— 314.—
Sennecott 350.— 351.—
vlontgomery Ward . 162.— 163.—
Stand Oil New-Jersey 349.— 349.—
Jnion Carbide . . . .  521.— 520.—
J. States Steel . . . 246.— 247.—
:talo - Argentina . . . 25.— 24.50
?hilips 178.— 179.—
îoyal Duteh Cy . . . 186.50 187.50
îodec 108.— 108.—
V. E. G 533.— 534.—
^arbenfabr Bayer AG 656.— 656.—
«"arbw. Hoechst AG . 586.— 584.—
Siemens 637.— 640.—

BALE

ACTIONS

Ciba 7700.— 7625.—
Sandoz 8050.— 7960.—
Geigy nom 19700.— 19400.—
Hoff. -La Roche (b.j.) 50800.— 50500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1370.— 1325.—ex
Crédit Fonc. Vaudois 1035.— 1045.—
Romande d'Electricité 672.— 675.—
Ateliers constr., Vevey 890.— d 880.—
La Suisse-Vie 4400.— d 4450.—

GENÈVE

ACTIONS
Amerosec 121.— 120.—
Bque Paris Pays-Bas 315.— 315.—
Charmilles (Atel , des) 1365.— 1365.—
Physique porteur . . 660.— 650.—
Sécheron porteur . . 685.— 690.—
S.K.F 365.— d 364.—
Ourslna 5850.— 5900.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 févr. 24 févr.

Banque Nationale . . 630.— d 630.— i
Crédit Fonc. Neuchât. 800.— d 830.—
La Neuchâteloise as. g. 1650.— d 1700.—
Ap. Gardy Neuchâtel 430.— d 425.—
Câbl. élect. Cortaillod 13000.— 13250. <
Câbl. et tréf. Cossonay 5000.— d 5000.— e
Chaux et clm. Suis. r . 4900.— d 5000. i
Ed. Dubied & Cie S.A. 3150.— d 3200 — e
Ciment Portland . . . 7300.— d 7300.— t
Suchard Hol. S.A.«A» 1500,— d 1500.— c
Suchard Hol. S.A.«B» 8800.— d 8800 — e
Tramway Neuchâtel . 630.— d 630.— e
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, priv . . . 65.— d 65. t

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vil932 97.75 d 97.75 c
Etat Neuchât. 3'M945 99.50 d 99.50 c
Etat Neuchât. 3'M949 97.50 d 97.50 c
Soin. Neuch. 3'/<1947 96.— d 96.— c
^om. Neuch. 3Vbl851 91.25 d 91.25 c
Chx-de-Fds 3!,'!l946 99.75 d 99.75 c
Le Locle 3V;1947 99.25 d 99.25 e!
Fore. m. Chat. 3'/«I951 94.50 d 94.50 c
Slec. Neuch. 3'M951 90.— d 89.50 i
Iram. Nèuch. 3V.1946 96.50 d 96.50
Paillard S.A. 3V»1960 93.— d 92 50 d
Suchard Hold. 3V.1953 96.— d  9 6 — d
Tabacs N. Ser. 3Vil953 98.75 d 98.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Près de Zurich

KREUZLINGEN (ATS) . — Un étudiant
turc, habitant Radolfzell, accompagné
de sa fiancée , une jeune fille âgée de
20 ans, de Constance, s'était rendu à
Zurich samedi soir pour se divertir. Vers
4 heures du matin, sur la route de
Kreuzlingen , en rentrant, ils furent atta-
qués par deux individus qui les frappè-
rent et les blessèrent au moyen d'un
objet de fer. Les bandits exigeaient la
.RWi56 - de la voiture et la clef de

ft ôontact. L'étudiant parvint à aller cher-
cher du secours aux environs. Mais en-
tre-temps, les agresseurs disparurent. Il
s'agirait d'Italiens ou d'Espagnols.

UN COUPLE
VICTIME

d'une agression

(e) C'est aujourd'hui, à 14 h 30, que
reprend1, Siouis lia présidence die M.
Pierre Riime, de BuiWe , la session du
Grand coniseil interrompue le 5 févrieir.

Plusieurs objets importants sont à
l'ordre du jour : un projet de décret
concerne la. vente de deux parcelles de
vignes, d'un tota l de 14,143 mètres car-
rés, à lia commission cantonale va<u-
dioi-se, d'achat d'iimm cables pour le»
routes nationales sur territoire de la
commune de Puidoux. Ces parcelles doi-
vent permettre dPimpHajnfer les voies
de raccordement de la route nationale
Lausanne - Saint-Maii-rioe. Le prix a
été fixé à 305,482 francs.

M. Théodore Ayer, directeur des fi-
na.noes fera um exposé SUT la situation
critique die la caisse centraile de com-
pensation des caisses de reta-aile du per-
sonmeli dont le défici t techni que dé-.
paisse 35 miililioms. Cette situation est
encore aggravée par les revendications
des pensionnés.

-Le Grand conseil aura ensuite à
s-ain-t-Hommer le projet de construction
d'un imimeuible à l'avcmne de Rome.
pour a-briten- Il es bureaux du départe-
ment des finances. Cette affa i re , qui
a été exposée dans la ipi-esse ces jours
deiiniers, met fin à la contestation in-
téres-sant la nue dés Bouchers. Le coût
de ces nouveaux bâtiment s;  à la charge
de la caisse de pension du personnel
de l'Etat , approche de cinq millions.

Un dernier décret de l' ordre dm jour
concernant les finances est l'autori-
sait] on à accoi-der à la Ban-que dé l'Etait
de contracter un nouvel emprunt pu-

-bliic.
..11 ne fait guère de doute "que lès pro-

Bj SjS du gouvernement soient acceptés
sams opposition sérieuse.

Reprise de la session
du Grand conseil

(c) Le jeune Jacqu es Haemmerli, âgé
de 9 ans , fils d'un agriculteur de Mon-
tagny-la-Ville (Broyé), qui débouchait
à vélo sur l'art ère principale du vil-
lage est entré en col li sion aivec l'auto-
mobile de M. Alois Jaquet , vétérinaire,
à Bulle. L'enfant, commotionné et souf-
frant de diverses blessures, a été con-
duit à l'hôpital d'Estavayer.

Chez les grenadiers
(C.P.S.) Le contingent des grena-

diers fribourgeois a tenu son assem-
blée générale sous la présidence du
major Louis Bulliard , commandant, et
en présence de M. Georges Ducotterd ,
conseiller d'Etat , directeur militaire.
On a appris que, avec l'aide du can-
ton et rie la ville de Fribourg, l'ar-
mement sera modifié afin , notamment,
de permettre de tirer des salves d'hon-
neur, modification qui n'est pas facij e
é tan t  donné qu 'il s'agit d'armes an-
ciennes . Le contingent sera notamment
présent le 7 mai à la journée fribour-
geoise de l 'Exposition nationale et le
31 mai aux fêtes du 150me anniver-
saire de l'entrée de Genève dans la
Confédération. A noter que, du coup,
le contingent fêtera le 50me anniver-
saire de sa reconstitution , puisque cel-
le-ci eut lieu à l'occasion des inou-
bliables fêtes de juin 1914.

Un jeune cycliste
blessé par une auto

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, informations.
7.40, le bulletin routier. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, midi à quatorze heures
avec le quart d'heure de l'accordéon.
12.45, informations. 12.55, Michel Stro-
goff. 13.05, mardi les gars. 13.15, dis-
ques pour demain. 13.40, vient de paraître.

16 h , miroir-llash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. Le Moulin sur la Floss.
16.25, Géraldine Reymond , soprano, au
piano , Rose Dobos. 16.50 , La Camerata.
musicale de Berlin. 17 h , réalités. 17.20,
le chœur de la radio romande. 17.35,
clnémagazlne. 18 h , bonjour les jeunes.
18h30, le micro dans la vie. 18.55, la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, le fo-
rum. 20.10, au rendez-vous du rythme.
20.30 , Candida , comédie en 3 actes de
Bernard Shaw, traduction d'H. et A. Ha-
mon. 22.30 , informations. 22.35 , le courrier
du cœur. 22.45 , plein feu sur la danse.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h , juke-boxe. 20 h, vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15, Michel
Strogoff. 20.25 , mardi les gars. 20.35,
plaisirs du disque. 21.10, clnémagnslne.
21.35, hier et aujourd'hui avec l'Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30, hymne
national .
BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION

6.15, Informations. 6.20 , musique popu-
laire . 7 h, informations. 7.05, bonne hu-
meur et musique. 11 h , musique de con-
cert et d'opéra . 12 h , piano-cocktail.
12.20 , nos compliments . 12.30, Informa-
tions. 12 ,40, rendez-vous au studio 2.

13.30, la vie est belle, opérette, extrait,
Lehar. 14 h, émission féminine. 14.30,
émission radioscolaire en langue roman-
che. 15 h, chants de Bizet et David.

16 h, actualités. 16.05, mélodies et
rythmes modernes. 16.40 , récit. 17 h , mu-
sique de chambre. 17.30, pour les jeunes.
18.05, des petits ensembles chantent et
jouent pour vous. 18.30, ensembles suis-
ses de jazz. 19 h, actualités. 19.20 , com-
muniqués, le slalom de la Parsenn de
Davos. 19.30, informations, écho du
temps . 20 h , orchestre de la Tonhalle
de Zurich. 21.30, poèmes en chansons .
22.15, informations. 22.20 , Le Thermo-
mètre , fantaisie d'E. Breisach.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30 , Paris-

cliib. 13 h, actualités télévisées. 14.05 ,
télévision scolaire. 18.25. télévision sco-
laire 19 h , l'homme du XXe siècle. 19.20 ,
bonne nuit , les petits. 19,25 , actualités
télévisées. 20,20, aujourd'hui, la France.
20,45 , La Fille du broyeur de lin, extrait
des souvenirs d'enfance d'Ernest Renan .
21.45. concert. 22.15, si le cœur vous en
dit. 22.45 , actualités télévisées.

IWERCREIH
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-
première. 8.30. l'université ra diophonlque
et télévisuelle internationale. 9.30, à votre
service. 11 h, l'album musical. 11.40,

chansons et musique légère. 12 h, au
carillon de midi, le rail. 12.45, informa-
tions. 12.55, Michel Strogoff. 13.05, d'une
gravure à l'autre. 13.45, à tire d'aile.

16 h, miroir -flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. Le Moulin sur la Floss.
16.25, musique légère, par l'orchestre
C. Dumont. 16.45, la basse Kim Borg.
17 h, bonjour les enfants. 17.30, donnant-
donnant . 18.15, nouvelles du monde chré-
tien. 18.30, le micro dans la vie. 18.55,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25 , le miroir du monde. 19.45, le
Chœur de la radio romande . 20 h, en-
quêtes. 20.20. ce soir, nous écouterons.
20.30, les concerts de Genève, avec
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.30 ,
informations. 22.35, Parts sur Seine. 23 h,
Dorith Ofrl-Scheps, soprano, et Maroussla
le Marc 'Hadour , pianiste. 23.15, hymne
national.

SECOND PROGRAMME
19 h, d'une mélodie à l'autre . 20 h ,

vingt-quatre heures de la vie du monde .
20.1.5, Michel Strogoff. 20.30 , Disques -
informa tionsâ 21 h, alternances , musique
légère et, chansons. 21.30, reportage spor-
tif. 22.30 , hymne national .

BEROMNUSTER ET TÉLÉVISION
6.15, informations. 6.20 , petit concert

matinal. 6.50 , propos du matin. 7 h,
informations. 7,05, les trois minutes de
l'agriculture. 7.15, chants populaires al-
lemands. 7.30, pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, vos airs favoris.
12.20, nos compliments. 12.30, informa?
tlons. 12.40. concert populaire. 13.30, im-
pressions londoniennes. 14 h, émission
féminine. 14.30, émission radioscolaire.
15 h, sonate Martinù. 15.20, la nature,
source de Joie.

18 h, actualités. 16.05, divertissement
musical. 16.30, Que lit la jeune généra-
tion ? 17 h, kaléidoscope de la musique
contemporaine. 17.30, pour les enfants.
18.05, succès d'autrefois et d'aujourd'hui.
18.55, Expo 1964. 19 h, actualités. 19.20 ,
communiqués, le slalom géant de la Par-
senn de Davos. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h, Concert récréatif. 20.15,
les différentes périodes de l'Histoire suisse.
21.05, Quatuor Kroll. 22.15, informations.
22.20 , quelques scènes de Mlnotaurus, de
J. Steiner. •

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, le cinq à six des jeunes. 19.30.

Bob Morane. 20 h , téléjoumal. 20.15,
le journal de l'Europe. 21.30 , Euro-
vislon : Dortmund. championnats du mon-
de de patinage artistique. 22.30, solr-ln-
formatlon , actualités ; ATS. 22.40 , télé-
journal.

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

téléjournal. 20,15. l'antenne. 20.30 . que
suis-je ? 21.15, Eurovislon : Dortmund.
championnats du monde de patinage
artistique. 22.30 , informations. 22.35 . pour
une fin de journée . 22.40 , téléjournal.

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

club. 13 h , actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 17.55, télévision scolaire.
18.25, dix ans pour faire un monde .
18.55, annonces. 19 h , l'homme du XXe
siècle. 19 h 20 , bonne nuit, les petits.
10.40 , Papa a raison . 19,55, annonces et
météo. 20 h . actualités télévisées. 20.30 ,
la piste aux étoiles. 21.30. aviation et
espace 1964. 22 h, lectures pour t.->us.
22.50, Eurovision : Dortmund. champion-
nats du monde de patinage artistique.
23.20 , actualités télévisées.
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Succès de l'emprunt de 3a
Compagnie des tramways

de Neuchâtel
La Compagnie des t ramways de Neu-

châtel a récemment lancé un emprunt
4% 91, d'un montant de 1,500,000 fr.,
offert  en souscription pub l ique  à
911,40 % + % t imbre fédér al, soit 100 fB
net. Cette souscription pub l i que ,  lancée
le 18 février dernier, a pris fin hier
à midi. L'emprunt  a été largement
couvert , et les souscription s seront sou-
mises à réduction.

Indice suissi* de* actions
GROUPES 14 févr. 21 févr

Industries . . . .  962,0 989,7
Banques . . 536,4 560 ,3
Sociétés financières 535.4 549 6
Sociétés d'assurances 995,7 lOOflïs
Entreprises diverses 477 ,2 490 ,7

Indice total 751,4 773,4
Emprunts de la Con-

fédération et de»
" CFF 
Valeur boursière en

pour-cent de la va- 93,85 93,87
leur nominal e

Rendement (d' après
l'échéance) . . 3,80 3,79

Cours des billets de banque
étrangers

du 24 février 1964
Achat Vente

France 86.75 89.76
Halle —.es —.70 '/.
Allemagne 107 50 110_
Espagne 7 _ 7 30
?¦ f \A 4.30 4.34
Angleterre 12 12 20
BelBlclue e'.50 s

'
.75

Hollande 118.50 . 121.—
Autriche 16.55 16.85

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

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

ingots 4870.— 4920.—
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâtelolse



4 ... nouveau

Avec Suchard Express, c'est une excel- Suchard Express correspond en tous Soluble instantanément! Ajouter Suchard
lente journée qui débute! Car il est léger, points aux exigences de la diététique Express à du lait chaud ou froid. Remuer
si facile à digérer, que votre organisme moderne. Riche en vitamine Bi, H contient 2 secondes...et voilà prête une délicieuse
s'en trouve tout ragaillardi. Suchard également les vitamines A, Ba et C, de la boisson fortifiante.
Express vous donne chaque matin une Iécithine , du phosphate de calcium et du Emballage pratique! La boîte munie d'un
nouvelle réserve de vigueur et d'énergie: sucre de raisin. Ce sont là des éléments très large couvercle en matière plastique
U contient des vitamines et des sub - nutritifs nécessaires au bon fonctionne- est à la fois pratique et hygiénique.
stances nutritives dont vous avez besoin ment de l'organisme, soumis de nos jours
pour vous sentir d'attaque, l'esprit vif et à de constantes épreuves physiques et
pour maintenir normales les fonctions du intellectuelles. Ils combattent en outre tf3jj ¦# §̂%Qfyf ttYntffèSfisystème nerveux. les effets de |afatigue et du surmenage. WMIC HU *̂MJ*" ̂ ^**

J

B + C

l Visiter l'EXPO ! Chacun le souhaite,
car ce sera inoubliable. Pour la circons-
tance, CO-OP accorde à tous les
consommateurs une faveur excep-

f*at  ̂ \\ft^ tionnelle: la carte de ristourne EXPO
** Y\G P̂  ̂ Cette aubaine met 

à votre portée la
Q  ̂ rtO a^

96
*- - '"""tffÇ; visite sans frais de l'EXPO.

VLNV co^^Z^^M Profitez de la carte de ristourne
Ma^° &  ̂ * -V*. t*£&  ̂

EXPO. Elle vous offre gratuitement
 ̂\ ft*A * '*\»* ISï'ttH timbres de ristourne a Fr. 70. —.
^a»tô aAÔ«̂  " TS^B?™̂ ' ^k 

Ce triple cadeau vous permet de
' ^° tëf ^M ™ ' % jÉÉ̂  toucher la ristourne sur Fr. 200. —,

 ̂ Y\X G& t %i h au lieu de Fr- 17°- '
• c- -3^rf £%? - % » payable en espèces

CkX^ l̂ K̂ XX
 ̂ \ W -91 à la CO-OP.

à6
*-* *\0.*> Î̂ A lu - lâTSuai

n̂  ̂ m- E»H1
..- ^5

; 
'." HLCartes de ristourne EXPO dans tous les magasins CO-OP S

miWiW^i^ f̂ m̂Wtmm^^^^^mlWmmX m, ¦-¦ - ;
'- '- ' -—-iî -^^.̂ .'̂ 'r »„ .£j„ . . .. , -,y-ft ¦- . ^̂ ^BM^iS^' -'̂ Sî l̂ ^M  ̂ i j

BULOVA WATCH COMPANY
SONVILIER

engage

DEMOISELLES
sur diverses parties du terminage

Priera de se présenter au bureau

I 1 ¦ ¦ m — 1 ' 

Fabrique de luminaires franco-suisse offre dans sa société
en FRANCE (45 km de la frontière) , une situation
très intéressante à un jeune et dynamique

technicien ou spécialiste du luminaire
comme

chef de fabrication
Nous demandons : direction de la fabrication d'appareils

d'éclairage pour tubes fluorescents
comprenant les sections tôlerie , pein-
ture, montage éilectrique, plastique.

Nous offrons : Situation stable , salaire élevé , semaine
de 5 jours , conditions sociales inté-
ressantes, 4 semaines de vacances,
discrétion assurée.

Prière d'adresser offres , avec quelques lignes manuscrites,
curriculum vitae, références, photo et prétentions de
salaire, sous chiffres 8932 - 44, à Publicitas , Lausanne.

I FAVA\5
cherche
pour sa succursale d'Estavayer-le-Lac

CHRONOMÉTREUR
ayant de l'expérience ou s'intéressant à j
cette activité, avec formation de base de
mécanicien — bonne connaissances théo-
riques en rapport avec cette activité —
sociabilité — esprit d'équipe — sens de
l'organisation — stabilité — de langue
française.
Formation par nos soins si nécessaire.
Faire offres manuscrites, avec photo, co-
pies de certificats, prétentions de salaire,
date d'entrée la plus proche, à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

igî  MI i i ra —̂¦—¦¦

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



Ouvrière habile
cherche, pour raison de
santé travail d'horloge-
rie ou autre

à domicile
Vlsitage, montage : cer-
tificats à disposition. —
Faire offres sous chiffres
DA 0801 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle suisse alle-
mande , parlant couram-
ment le français , en pos-
session du diplôme de
fin d'apprentissage , cher-
che place dans

BUREAU
à Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à GD 0804
au bureau de la Feuille
d'avis.

FOIN
on cherche à acheter
5000 k 6000 kg de foin.
Faire offres avec prix,
sous chiffres BY 0799 au
bureau de la Feuille
d'avis. [

Monsieur René GAMMETER et la famille,
très touchés des nombreuses marques de sympathie et d'affec- j
tion qui leur ont été témoignées pendant ces jo urs de deuil ,
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés, leurs ; ;
remerciements sincères. j

Neuchâtel , février 19G4. i

cherche ,
pour son garage principal situé à MARIN NE,

apprenti mécanicien
sur autos

(parc à véhicules diesel et essence),

La préférence sera donnée à candidat ayant suivi l'école
secondaire et habitant la région.

Adresser offres à la Société coopérative .
MIGROS NEUCHATEL, case postale Neuchâtel 2-Gare,
ou demander formule d'inscription au No 7 41 41
(département du personnel).

Très touchés par les nombreuses marques
de sympathie et d'affection reçues lors de
leur grand deuil ,

Madame Marc KAUFMANN-GIROUD
et ses enfants

expriment leur vive reconnaissance et leurs
remerciements 'très sincères à toutes tes
personnes qui ont pris part à leur grand
chagrin, par leur présence, leurs envols de
fleurs, leurs messages de condoléances.

La Chaux-de-Fonds, février 1964.

1 Madame Charles MARTIN
et ses enfants

très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de deuil , ex-
priment à tontes les personnes qui les ont
entourés, leurs , remerciements sincères et
reconnaissants.

Neuchâtel, février 1964.

TAPIS
A vendre, avec rabais,
quelques pièces ayant lé-
gers défauts , soit : 1 mi-
lieu bouclé, 160 X 240
cm, fond rouge

Fr. 47.—
1 milieu bouclé, 190 X
290 cm, fond rouge,

Fr. 67.—
20 descentes da lits mo-
quette, 60 X 120 cm,
fond rouge ou belge, la
pièce

Fr. 12.—
1 milieu moquette fond
rouge, dessins Orient,
190 X 290 cm,

Fr. 90.—
1 tour de lit berbère, S
pièces,

Fr. 65.—
1 superbe milieu haute
laine, dessins afghan,
240 X 340 cm,

Fr. 250.—

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
I Tél. (021) 71 39 49

( ^
POUR DES REPAS

AVANTAGEUX
Saucisses k rôtir de

porc et veau
Rôti et beefsteak

haché
Petites saucisses de

porc fumées
Wienerlis- Schublin g

Saucisses au fois
Atriaux-Boudin

Foie et rognons
de poro et de bœuf

Tête, coeur et ventre
de veau

Emincé de bœuf
Poro et vean

Poitrine de veau

Mardi, Jeudi
et samedi

dès 10 heures
gnagis cuits

Boucherie
R. Margot

Tél. B 14 56
5 66 21

Seyon 5
NEUCHATEL

Vente au comptant
K _^

A remettra

affaire intéressante
articles brevetés, utilisés par les cultivateurs, fabri-
cation et stock. Conditions avantageuses. Pour ren-
seignements, s'adresser sous chiffres P 1926 N à
Publlcltas, Nenoh&tel.

P POUR VOTRE RUREA U "
Dame au courant des travaux de bureau,
ayant toujours travaillé de manière très Indé-
pendante, expérience, conscience professionnelle,
capable de prendre responsabilités, cherche
collaboration pour plusieurs |ours par semaine ;
horaire à convenir. Travail varié et Indépendant
souhaité. — Prière d'écrire tous chiffres P 1871 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune
Suissesse
allemande

cherche place dans fa-
mille parlant le fran-
çais, pour s'occuper des
enfants . Désire travail-
ler seulement à la demi-
journée . Libre dès le 15
avril. Faire offres sous
chiffres KH 0808 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
et consciencieux, ayant
de très bonnes notions
de la langue française,
cherche place comme

employé
de bureau

Entrée le 15 avril. Faire
offre à Pierre Liechti,
rue des Alpes, Oberho-
fen (lao de Thoune) .

.r.a.

Aéroport de Neuchâtel
cherche, pour date à convenir,

apprenti de commerce
Conditions de travail agréa-
bles.

Faire offres écrites à
TRANSAIR S.A.,
Colombier (NE).

Jeune Allemande
18 ans, cherche pour fin
avril une place dans un
ménage. Adresser offres
écrites à EB 0802 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couturière
diplômée, nouvellement
installée, cherche & se
créer une clientèle. Tél.
4 18 80.

Bureau de la ville cherche

apprentie
ou

employée
débutante, dès fin avril.

Adresser offres écrites à J. O. 0807 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Etude d'avocats cherche pour le
15 avril une

APPRENTIE DE BUREAU
ayant suivi l'école secondaire. Ac-
tivité très variée. — Adresser offres
à case postale 798, NeucMtel 1.
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

•ngog»

apprenti
compositeur
typographe

Début de l'appre-nti»-
sage : avr'tl 1964.
Prière d'adresser los
offres écrites à la di-
rection technique de
l'Imprimerie, qui don-
nera tous les rensei-
gnements nécessaire»
aux candidats et à
leurs parents.
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Nous engageons

JEUNE HOMME
ayant si possible des notions de mécanique, éven-
tuellement formation faite par nos soins, ainsi que
des

JEUNES OUVRIÈRES I
de nationalité suisse.

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

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

engage

maître d'apprentissage
pour diriger, d'une manière indépendante, dès
le printemps -1964, son atelier d'apprentis-
sage pour compositeurs-typographes (8 à 10
apprentis).
Ce poste comporte la formation pratique des
apprentis, ainsi que l'organisation des stages ,
dans les ateliers de production.

Nous désirons compositeur-typographe capa-
ble, ayant de la psychologie, le sens du
commandement , ainsi que de bonnes no-
tions de dessin.
Nous offrons place stable, bonne rémunéra-
tion. Avantages sociaux.

.

I™ _\ BL I Adresser les offres écrites, avec curriculum
r*ll lll vitae, prétentions de salaire et références,

à la direction technique de l'imprimerie.

Dame ayant petit hô-
tel cherche

PERSONNE
de confiance pour la se-
conder. Faire offres sou»
chiffres P 21 03 E à Pu-
bllcltas, Yverdon .

On cherche, pour en-
trée Immédiate ou à con-
venir,

2 menuisiers
pour la pose et l'établi.
Bons salaires. Paire of-
fres à la menuiserie Emi-
le Grau, le Landeron.
Tél. 7 98 50.

On cherche

TECHNICIEN RADIO -TV
capable de diriger un service tech-
nique. Atelier moderne à disposition.
Fort salaire à personne capable.
Faire offres sous chiffres A U 0767
au bureau da la Feuille d'avis.

CYMA
cherche pour son service correspondance, un jeune

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
connaissant si possible la branche horlogère, possédant de
bonnes notions d'ang lais et éventuellement d'allemand.
Travail varié et inléressanf.
Entrée le 1er avril ou date à convenir.

Faire offres détaillées à CYMA WATCH CO, service du personnel,
Numa-Droz 134, la Chaux-de-Fonds.

Jeune fille de Suisse alémanique, 19 ans,
llplômée d'Ecole de commerce cantonale,
présentant bien, excellente éducation , bon-
nes notions de français et d'anglais, cherche
travail à Neuchâtel pour le 1er mai, comme

sténodactylographe
ou aide-vendeuse dans maison de musique,
bijouterie-horlogerie, librairie ou autre.
Paire offres sous chiffres OL 0812 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux Jeunea

employés de bureau
parlant l'allemand et l'italien , avec des connaissan-
ces d'anglais et de français cherchent places pour
le 1er mal 1964 ou date à convenir . Faire offres
sous chiffres A 5934 CH, Publicit as, Coire .

On cherche, pour Pâ-
ques ou pour date à con-
venir,

fille de buffet
et d'office

comme tournante en cas
de convenance, et

employée
de maison

De même, pour le 15 mal
1964 environ, on deman-
de une

serveuse
Climat de travail agréa-
ble, bons gains, cham-
bre personnelle. Ed. Ster-
chl, ¦ boulangerie-tea-
room, Interlaken - Mat-
ten, Tél. (036) 2 12 38.

Produits Renaud S.A.
cherche une employée de
bureau bilingue (alle-
mand-français) en qua-
lité de

FACTURISTE
Prière de s'adresser :
avenue de Beauregard
A b, Cormondrèche.

Forgeron-
soudeur

cherche place. S'adresser
à Francesço Pavonl c'o
Mlle Marguerite Soclsl,
Cressier.

Nous cherchons

vendeuse qualifiée
éventuellement

aide-vendeuse
pour le service du magasin.

Faire offres à la pâtisserie - tea-
room Walker, Saint-Biaise (NE). —
Tél. (038) 7 5155.

On demande \ _.., 

SAGES-FEMMES
diplômées

Une comme veilleuse, à raison de 5 nuits par
semaine, pour le 1er mal ou date à convenir.

Une comme remplaçante de vacances, de mal a
octobre 1964.

Faire offres à la clinique des Charmettes, chemin
de Mornex 10, Lausanne.

Acheveur d'échappement
(avec mise «n marche)

serait engagé immédiatement par fabri-
que d'hoi'logerie soignée. — Faire offres,
avec certificats, à Montres ATLAS S.A.,
Morges.

PÉDIC URE
DIPLÔMÉE

est cherchée. Bon salaire. — Faire
offres à Mlle R. Guldoux, pédicure,
City-Center , Bienne. Tél. (032) 3 06 64.

cherche i

PORTEUR-LIVREUR
permis automobile pour entrée
immédiate ou à convenir

S'adresser à BELL S. A., Treille 4
Tél. 4 01 03

"^aaulac
cherche

casserolier
femme

pour l'office
éventuellement

des extra
Se présenter.

I
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Fabrique d'horlogerie de la région
engage

metteurs (euses)
en marche

sur petits calibres Roskopf. Travail
à l'atelier, éventuellement à do-
micile.
Adresser offres écrites à L E 0758
au bureau de la Feuile d'avis.

Personne de confiance
sachant cuire, est cherchée auprès de dame
âgée, seule. Bons gages. Références exigées.

Ecrire sous chiffres P 2382 V, à Publicitas,
Vevey.

On cherche jeune

VENDEUSE
connaissant la branche. Entrée immédiate ou
à convenir. — Faire offres à la confiserie
P. HESS, rue de la Treille 2, Neuchâtel.

Le Garage des Jordils, A. Bindith,
à Boudry, cherche, pour entrée im-
médiate, un

mécanicien-auto
qualifié. Atelier moderne. Ambiance
de travail agréable. — A la même
adresse, on cherche un

laveur-graisseur
local de lavage moderne.

Adresser offres ou se présenter. Tél.
(038) 6 43 95.

FLUCKIGER & Co., fabrique de pierres fines,
2, avenue Fornachon, PESEUX, cherchent

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

Fabrique d'appareils de précision
de la région de Neuchâtel engage

MÉCANICIENS-QUTILLEURS
pour la fabrication de prototypes;
Semaine de 5 jours.
Appartement de 3 pièces à dispo-
sition.

Faire offres sous chiffres P. 1901 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

PETiTPIERRE & GRISEL S.A.
engage

CHEF FACTURISTE
{

Adresser offres à case transit.

aBureau de gérances
d'immeubles et d'affaires

engagerait, pour son bureau à la Chaux-de-
Fonds, jeune employé ayant accompli son
école de recrues, muni de bons certificats et
références. On demande de l'habileté -dans le
travail et les calculs, situation intéressante
et d'avenir pour un candidat capable.

Faire offres manuscrites sous chiffres I. F.
0806 au bureau de la Feuille d'avis.



A quoi
reconnaissez-

vous le

x Parker?
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' ' 'tJÈ Ne glisse-t-il pas sans effort sur

^%_ : w Ie papier? N'est-ce pas un plaisir
wV Ji de le manier? Votre écriture semble-
^̂ 11 t-elle plus élégante? Oui? Alors

*j§| c'est probablement un PARKER!

REGARDEZ-LE
Sa façon est-elle distinguée, sans
reproche? Est-ce le plus beau stylo
que vous ayez jamais vu? Oui?
Alors c'est certainement un
PARKER! Votre PARKER écrira
sans défaillance, bon an, mal an.
Il ne s'usera pas et sera aussi par-
fait que le plus impeccable des
produits de l'homme. Essayez-le
sans tarder!
Important: Vérifiez la présence du
clip en flèche- symbole de PARKERI
Stylos, stylo s à bille et porte-mines
PARKER de Fr. 9.- à Fr. 150.-.

En vente dans toutes les bonnes maisons
de la branche. Agence générale pour la
Suisse: Diethelm &CieSA,Talstr.1 5,Zurich

 ̂ Ecriture personnelle -
<db> PARKER - FABRICANT DES STYLOS LES PLUS DEMANDÉS DU MONDE par la plume réservoir.
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Belle macolature à vendre à l'imprimerie de ce journal
-
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. . les Orientaux sont passés maîtres dans l'art de préparer le café. Au
cours des siècles, ils ont découvert qu'il faut ajouter au café un complément
végétal pour en souligner le goût et en faire ressortir tout l'arôme exquis.
Chez nous, ce complément s'appelle Franck Arôme car, seule, l'addition
de Franck Arôme assure au café au lait sa plénitude de goût et de saveur.
D'où la règle d'or pour un café au lait parfait : pour 2 cuillerées de café,
une cuillerée de Franck Arôme.

FRANCK AROME
c'est fameux - c 'est du Thomi + Franck !

meilleure visibilité
meilleure couture

avec
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Singer
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ialgvLÎÏle inclinée est un ijre-
vet jnondial exclusiïde Singeret yous n e trouvez Je p areilsur aucune autre machinede ménage. Elle voué assureune -meilleure visibilité du tra-vail : détendue et conf oriabh-
m^nt assise devantvotne ma-chine, Touvrage s'en-va aise -ment de voô mains
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SINGER

la marque préférée et la
plus achetée depuis des

générations
Demandez, sans engagement, prospectus ou

démonstration chez:

NEUCHATEL : Cie des Machines à coudre

Singer S.A., rue du Seyon

LA CHAUX-DE-FONDS : place du Marché

Cie des Machines à coudre Singer S.A.



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

Dragées
Fr.1.85
Gargarisme
Fr.2.85 l 1 D A

Les tâches actuelles
des Chemins de 1er fédéraux

BALE (ATS) . — Dans une conférence
prononcée à Bâle, M. H. Gschwind ,
président de la direction générale des
CFF, a parlé des tâches actuelles des
Chemina de fer fédéraux.

En dépit des grands progrès réalisés
dans le domaine des transports, les
CFF ont peine à satisfaire à la de-
mande. Mais l'automatisation ouvre de
grandes possibilités et les CFF ont
bien l'intention d'en profiter. D'une
manière générale, les entreprises fer-
roviaires coopèrent , et en matière
ferroviaire , l'intégration européenne est
une réalité.

En 1961, le taux idéal d'occupation
de la capacité a été dépassé. Les CFF
ne pouvaient plus suivre le rythme
fiévreux du développement économi-
que. Ils furent obligés d'engager eux
aussi dès ouvriers étrangers , qui re-
présentent maintenant le 3 % de l'ef-
fectif du personnel.

Le budget des travaux, qui était in-
férieur à 30 millions pendant la crise
des années 1930, s'établit à 388 mil-
lions. La surchauffe dans le bâtiment
en retarde l'exécution.

Véritable crise
La véritable crise eut lieu d'avril à

juillet 19fi3. L'hiver avait été marqué
par une période de froid et de neige .
Les eaux du Rhin étalent basses. Au
printemps , toutes les marchandises
accumulées furent  livrées au trafic. Les
citernes de mazout , complètement vi-
des à cause du froid, duren t être rem-
plies en hâte. A la front ière i talienne ,
les contrôles  douaniers ne purent do-
miner  cet a f f lux  subit. En outre , les
CFF durent  s'Occuper du transport des
I ta l iens  à l'occasion dés élections. A
par t i r  d'août , la situation s'est norma-
lisée.

M. Gschwind a ensui te  souligné les
impor tan ts  changements  de structure
qui se préparent.  On ressent déjà les
premiers e f f e t s  ries Raf f ine r i e s  du Va-
lais , de Strasbourg et riè Cflrlsruhe.
Depuis que la production a augmenté
à Aigle , le t r a f i c  s'est sensiblement
allégé sur la l igné du Sltnflton. Cer-
ta ins  impor ta teurs  s'approvisionnent
m a i n t e n a n t  au nord du pays.

A propos des tarifs , M. Gschwind
a relevé que depuis des années , les
chemins dé fer réclament une coopé-
ration rationnelle des transports , don-
nant la préférence au transporteur le
moins coûteux . Ils ne sont pas oppo-
sés à la concurrence et à l' au tonomie
économique. Mais ils relèvent qu 'ils
doivent eux-mêmes installer  et entre-
tenir les voies ferrées. Il n'en va pas
de même pour la route  et la naviga-
tion fluviale , oil ces tâches sont assu-
mées par les pouvoirs publics. Les
chemins de fer étant propriété de
l'Etat , ils n 'entrent  pas dans le cadre
de cette étude. L'avantage consenti aux
CFF par leur privilège fiscal se tra-
duit par un montant  de 25 à 30 mil-
lions par an.

Le trafic des voyageurs
En ce qui concerne les CFF, le tra-

fic des voyageurs est actuellement

rentable. Mais , comme pour le trafic
marchandises , il s'agit  de mieux adap-
ter les tar i fs  aux frais. Toutefois ,
l'adaptat ion des tarifs en faveur pour
les marchandises et des tarifs sociaux
pour les voyageurs risque de se heur-
ter à des d i f f i c u l t é s  po l i t i ques  insur-
montables.  En pareil cas, il ne reste-
rait qu 'une solution : se défaire  de cer-
taines tâches qui normalement ne de-
vraient pas incomber aux chemins de
fer. Des tarifs mieux adaptés aux frais
permet t ra ient  de mieux coopérer avec
les autres moyens de transport , par
une saine division du travail.

Mais , a conclu M. Gschwind , la pre-
mière chose à faire en vue d'arriver
a une coordinat ion économique, des
transports est de faire faire d'urgence
une étude scientifique générale.

Les GENEVEYS-sur-COFFRArVE
lin nouveau buraliste postal

(o) A la suite du départ de M. M. Amen-
Droz pour raison de santé, son rempla-
çant a été nommé en la personne de
M. B. Monnier , qui vient de la Chaux-de-
Fonds. . Originaire de Dombresson , le nou-
veau buraliste postal se retrouve ainsi au
Val-de-Buz.

FOrVTAINEMELOIV
Au corps des sapeurs-pompiers
(c) Dans sa dernière séance, l'état-majoi
des sapeurs-pompiers a confirmé ae-a
membres dans leurs fonctions actuelles :
commandant du corps, Cap. William Eg-
ger ; adjudant , cap. Max Haller ; chef du
matériel , plt Kurt Haller ; quartier-maî-
tre, plt Albert Schild . Les trois premier»
nommés sont membres du groupement
cantonal neuchâtelois des officiers ins-
tructeurs. Le chef des premiers secour»
est le lt Henri Gaillard , tandis que les
lts Gilbert Humbert-DrOz, Francis Blan-
choud et Moïse Challandes sont chefs dea
trois sections.

L'état-major rencontre des difficulté*
dans le recrutement des sapeurs-pom-
piers . Ainsi cette année, 6 nouvelles re-
crues seulement ont été Incorporées. En
1S64, la compagnie sera Inspectée par la
major Zumbrunnen, de la Chaux-de-
Fonds. A part les cours de cadre et lef
cours d'Instruction des recrues, le corps
complet sera astreint aux trois exercices
obli gatoires prévus par la nouvelle loi
sur le service du feu.

L'achat d'une nouvelle motopompe est
prévu au budget de cette année. L'acqui-
sition d'un camion équipé spécialement
pour le service de défense contre l'in-
cendie deviendra effective en 1965. Fon-
tainemelon ayant été .désigné comme
centre de secours permanent pour le
Val-de-Buz.

Le T. C. S. eî le raccordement de Bâle
à l'autoroute allemande

De notre correspondant par intérim :

On a pu lire à plus d'une reprise
des reproches à l'adresse des autorités
bâloises coupables — selon certains —
de n'avoir toujours pas réalisé la jonc-
tion de cette grande cité à l'autoroute
allemande HAFRABA (Hambourg -
Francfort  - Bâle ) qui s'achève à quel-
ques centaines de mètres de la fron-
tière gei-mano-suisse .

A Bàle , on fait observer que la dé-
cision définitive au sujet de cette
jonction de l'autoroute nationale No 2
appar t i en t  à la Confédération ; cela
n 'empêche pas les Bâlois de discuter
fort  et fei'me des avanta gés  et incon-
vénients  de deux variantes possibles
pour le raccordement de leur ville au
réseau international d'autoroutes.  Les
uns sont en effet  part isans d'une tan-
gente  (ou Sécante) interné emprun tan t
le tracé du pont Saint-Alban . puis de
la Schwarzwa l rlall ée , ensuite de la gare
badf i ise (avec passage souterrain ) ,  t an -
dis que d'autres se prononcent pour
une sécante externe ,  à travers le do-
maine encore non bât i  du Bauml ihnf ,
et comportant  le passage à travers la
fôrèt dés Lftlige F.rlen (espace vert

et f r o n t a l i e r  m e n t i o n n é  pur Cendrars
dams son « Moravaginê  *).

Séance interne
Les autor i tés  bâloises donnent  la pré-

férertèc à ta première solution (. tan-
gente Interne)  préconisée par les asso-
ciations d ' ingénieurs et d'architectes ,
tandis  que deux comités non officiels
se prononcent pour la tangente exter-
ne. Après examen du problème, la sec-

tion des deux Bâles du T.C.S. vient
de se prononcer elle aussi en faveur
de la sécante' interne.  En effet , la com-
mission de la c i rcula t ion , le comité et
le bureau du T.C.S. sont d'avis que co
tracé permet t ra i t  non seulement à la
ci rcula t ion en t rans i t  (10 % il 30%) de
s'écouler , mais aussi à la plus grande
par t ie  de la circulation en provenance
et a des t inat ion de Bâle d'être cana-
lisée par la. Cela const i tuerai t  donc
une première étape de la réalisation
du processus tendant à décharger le
réseau rout ier  urbain  au moyen d'une
ce in ture  « express-ways •. Ainsi donc ,
le T.C.S. des deux Bâles s'est prononcé
résolument en faveur de la première
solut ion — sécante  interne — tout en
demandan t  que les dispositions soient
d'ores et déjà prises ' pour permettre,
u l t é r i eu remen t ,  la construction de la
deuxième so lu t ion ,  la t angen te  exté-
rieure or ien ta le , qui servirait alors de
voie  de dé tournement .  On se rend
compte  par là que les grands projets
ne font pas peur aux Bâlois , bien au
contraire.

I vAUUÉE DE LR BROYE )
PAYERNE

Fédération rurale agricole
(c) Une centaine de personnes ont assisté
à l'assemblée générale de la communauté
agricole du district de Payerne, présidée
par M. De Çrousaz ,. syndic de Trey, qui
donna des renseignements sur l'activité
de la communauté. Au cours de l'assem-
blée , M. Jean Rachat, directeur de la
Fédération , fit un exposé sur le régime
des allocations familiales , tandis que M.
Arnold Cachet , président cantonal , par-
lait du Marché commun. Des films furent
également présentés.
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Mme Elisabeth MENZI , née Boulanger,
régulièrement domiciliée à Neuchâtel ,
proteste publiquement contre l'ins?rtion
faite dans ce journal , sans autorisation
du président du tribunal de Neuchâtel
au sujet de

DETTES
par M. Menzi à Broye-les-Pesmes
(France), qui a cru se venger ainsi
d'une action en divorce introduite contre

L'émouvant appel d'une MERE
« un cas parmi tant d'autres >

*J E pe t i t  Marc était p lein de vie el de
dynamisme.  A cinq ans , il fut frapp é de
leucémie. Lisez , dans Sélec tion de mars ,
le récit pa thé t ique  que Vfttts fait sa
mère et écoutez son appei . Achetez
dès aujourd'hui votre sél ection de
mars.

Les députés bâlois
et l'avenir de l'université
De notre correspondant par intérim :
Lors de la dernière séance du Grand

conseil bâlois , le conseiller d'Etat Peter
Zschokke , chef du département  de l'ins-
truction publi que , a ré pondu à un in-
terpellateur qui se préoccupait de
l'avenir de l 'Université de la- grande
cité rhénane. Le porte-parole gouver-
nemental  souligna tout d'abord la né-
cessité de créer de nouvelle s hautes
écoles cantonales — deux projets sont
actuel lement  à l'étude à Aarau et à
Lucerne —¦ pour faire face au nombre
croissant d'é tudiants .

A l 'Université de Bàle , la collabora-
t ion avec l ' i ndus t r i e  locale (les fabri-

ques de produits chimiques avant tout)
est par t icul ièrement  impor t an te  pour la
recherche fondamen ta l e . Dans les au-
tres disci plines également , la nécessité
se fai t  sentir d'augmenter les e f fec t i f s
du corps enseignant.  L'université dis-
pose de l'espace nécessaire à son ex-
tension ,  mai s  les locaux de travail
nécessaires aux professeur s et étu-
diants ,  en plus des i n s t i t u t s  actuel le-
ment  e x i s t a n t s , sont encore à l'état de
projets.  D'aut re  part , il parai t  indis-
pensable de séparer la format ion  pro-
fess ionnel le  des études purement  scien-
t i f i ques , en pa r t i e  tou t  au moins.
Actue l lement ,  l 'Univers i té  de Bàle ab-
sorbe quelque 20 millions par an ;
lorsqu 'elle pourra accue i l l i r  3000 à
4000 é t u d i a n t s , la dépense a n n u e l l e
s'élèvera à 30 ou 40 m i l l i o n s  annue l -
lement , soit 10,000 f rancs  par é tud ian t .
Cela sous-entend que des subvent ions
fédér ales  devront être so l l i c i t ées  et
obtenues ,  sans  toutefo is  que la souve-
raineté cantonale  s'en t rouve affectée.
Le Grand conseil  bâlois  — qui sera
d' a i l l eurs  renouvelé sous peu — sera
n r n t i  p rochai nement  d'un rapport con-
cernant  la p l a n i f i c a t i o n  en m a t i è r e
un ive r s i t a i r e .

^p DuBois Jeanrenaud & C°=CHARBONS ET MAZOUT DE QUALITé ĝr

Statistique des naissances suisses
en i960: près de 100,000 enfants

(C.P.S.) Il ressort de la statistique du mouvement de la population
suisse en 1960, qui vient de paraître , que cette année-là 94,372 enfants sont
nés vivants dans le pays : 48,187 garçons et 46,185 filles. Sur ce nombre,
J610 étaient des enfants naturels : 1807 garçons et 1803 filles.

A une époque où dans tous les do-
maines , l 'évolution est extrêmement
rapide , les données statistiques publiées
avec trois ans de retard perdent sou-
vent beaucoup de leur intérêt. Il n 'en
va pas de même des chiffres se
rapportant aux naissances. Ils nou s ap-
prennent que les mères de 40 ans et
plus , mariées depuis 4 ans au maximum
ont mis  au monde 367 enfants , dont 188
premiers-nés. Après 5 à 9 ans de ma-
riage , elles ont eu 431 enfants dont
40 premiers-nés, et 861 enfants, dont
35 premiers-nés après 10 à 14 ans de

mariage ; la progression continué après
15 à 19 ans de mariage , avec 1040 ert-
fants , dont 16 premiers-nés, pour re-
descendre bi-usquement — ce dont per-
sonne ne s'étonnera I •— à 335 enfants
pour une durée de mariage de 20 ans
et plus, dont 7 premiers-nés.

Les mères mariées âgées de moins de
19 ans ont donné naissance à 842 en-
fants dont 778 premiers-nés. Enfin ce
sont les mères de 25 ans, comptant de
0 à 4 années de mariage qui détien-
nent le record avec 6174 enfants, dont
3182 premiers-nés.

TRAVEHS
Au service des eaux

(sp) L'année dernière , le service des eaux
a laissé un excédent de recettes de
16,013 fr. 65, les produits des abonne-
ments ayant atteint 33,023 fr. 85, tandis

,qu 'il a été dépensé 13,392 l'r. 10 pour les
frais de pompage , d'entretien et de par-
ticipation aux salaires, 1909 fr. 30 pour
l'achat de compteurs , 1000 fr. pour l' ou-
tillage et 708 îr. 80 pour les analyses et
frais divers.

D'importants travaux ont été exécutés,
spécialement à la rue de Bourgogne. Pour
le pompage , il a été utilisé 53,750 kWh.
La nappe souterraine du Bois-de-Croix a
été fortement mise à contribution et a
fourni 70, 380,000 litres d'eau au cours
d'environ 1150 heures de pompage. Le
service cantonal des eaux a renvoyé à ce
printemps les travaux complémentaires
projetés en vue du raccordement au nou-
veau puits . Pour les abonnements, les
suppléments éventuels -— dépassements
des droits d'eau — seront facturés au
début de juillet 1964.

.ttARIft-EPAGMER
Concert de musique de chambre
(c) Sous les auspices de la Société
d'émulation, un tcio formé de Mmes
Moine , Perrenoud et Perret a donné un
concert. Jeudi soir, dans la grande salle
de la maison de commune. Le programme
comp enait des Ceuvres de Couperln ,
Beethoven , Grleg, Debussy et Mendel-
sohn.
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Opel 

Record, 2 ou 4 portes,'freins à tambours ou à disques, dos Fr.8900.-7 Opel Record L (Luxe) dès Fr.10890.-*;
M fl \. **meml î̂ ^P.' -̂. Opel Record CarAVan (station-wagon) dès Fr.9700.-'; Opel Record Coupé Fr.10850.- (avec moteur spécial,

A/W j'i " '̂ ¦¦̂ mss, boite à 4 vitesses, levier au plancher, freins à disque, pneus à flancs blancs). ¦ Prix indicatif»

rr~y :̂ ^^^^^^^^^^ st^gsy -'̂f ?%. Garage du Roc , Rouges-Terres 22-24 , Neuchàtel-Hauterive ,
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té!. (.038 ) 7 12 42
-;.:• ¦"' . Î l̂ l̂ t̂ &fe^l^^^^^^^^^^^  ̂ \| Ventc  et e x p o s i t i o n  : rue  de la Gare , Neuchâtel , tél. (038) 5 03 03

A vendre

DKW 1000 S
coupé luxe 1963, 4000 km.
Encore sous garantie
l'usine. Adresser offres
écrites à LI 0809 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

J'achèterais d'occasion

Vespa ou
Lambretta

125 cm3. Tél . 8 25 10.
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recet tes somt jointes à chaque botte
de « BOSSY 12 » et ce ne sont que 18
combinaisonis , vous en découvrirez d'aïu-
tres. • BOSSY 12 > c'est l'auxil iaire in-
dispensable de la (ménagère pratique et >
économe. La boite de c BOSSY 12 » pour
potages me coûte que Fr. 2.90 et vous
procure encore 20 points Silva.

k
FIAT 1100

6 CV, 1957, grise, i
portes, intérieur si-
mili

Segesseniann
& Fils
Garage

dn Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

18 mois de crédit
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

m iimwi i wiiiiwwiiww MP^piiiiPPi'm—i"'iPP>n mwn
A vendre

lit complet à I '/z place
armoire 2 portes

ainsi que différents objets. — Pour visiter,
téléphoner au 7 56 96.

A vendre

CITROËN BREAK
1963, 15,000 km. Prix intéressant. Facilités
de paiement. Tél. : heures de bureau (038)
7 42 50 ; privé 7 55 30.

BELLES OCCASIONS
GARANTIES

FIAT 1500, 1963
bleu cendre , 19,000 km

FIAT 1500, 1963
gris c la i r , 19,000 km

FIAT 1500, 1963
gris clair , 6000 km

FIAT 1500, 1962
ivoire, 45,000 km

PEUGEOT 403, utilitaire 1961
grise

PEUGEOT 403, utilitaire 1962
beige

1100 EXPORT, 1961
bleue , 47,000 km

Garage des Jordils - A. Bindith
B O U D R Y  — Tél. 6 43 95

A vendre

1 PLEXIBUS
VW

1961, en parfait état. —
S'adresser à N . Leuba ,
taxi, restaurant de la
Poste, la Côte-aux-Fées
(NE). Tél . (038) 9 51 81.

A ven<
VW JAGUAR
" ** " 3,4 1. 1959, rouge, freins

1500 fr. Tél. 5 40 02. à disques. 0 5 48 16.

Je cherche à acheter

FIAT 1100
état Impeccable. Modèle
récent. Case postale 8454,
la Chaux-de-Fonds 3.

ê 45 65
Peugeot 403 1957 .
VW grise 1957
VW M eue 1957
Vespa 1959
Anglia 1961
Dauphine 1962

i A C BRISTOL 2 litres i

I GARAGE HUBERT PATTHEY 1

A vendre

Florett 1963
4500 kilomètres, 4 vites-
ses au pied , couleurs bel-
ge-anthracite Impecca-
ble. Téléphoner aux heu-
res des repas au (038)
7 00 67.

Citroën ID
19, 1982, blanc Carrare-
export, parfait état,
0 S 48 16.

Peugeot 404
1962, noire, toit ouvrant,
0 5 48 16.

' *s
Daf 75 Pick-Up

4 CV, 1962 , grise, 2
portes, pont bâché.

Segesseniann
& Fils
Garage

dn Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 9991
Grand choix
d'occasions

18 mois de crédit
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

Avantageux
Citroën DS 19

1960
Citroën I D 19

1960
Jaguar 3.4 I 1959

Dauphine 1961
P. L. 17 1961

Garage Apollo
NEUCHATEL

59 5 48 16



The unique aroma
That's CLAN

i

Oui, CLAN, c'est le tabac pour la pipe à l'arôme
unique. Ouvrez une pochette die CLAN... son arôme

vous séduit. La première bouffée déjà, vous
enchante... les suivantes vous confirment cette

impression. L'arôme du CLAN provient d'un
mélange bien équilibré, composé de 18 tabacs dosés

par les célèbres spécialistes Niemeyer. Seuls, ils
détiennent le secret de cette recette éprouvée.

Faites du CLAN votre ami fidèle, car, il possède
cet arôme unique si exceptionnel, doux et agréable,

CLAN anoblit votre pipe.
*

Sa fabrication sous licence en Suisse, effectuée
sous contrôle permanent de Niemeyer, permet

d'offrir ce tabac de qualité au prix de Fr. 1.30.

« ,
•¦

'
.

fî PfPPî  V- • If
Pochette 40 g b r. 1.30 ^Sfcj^^

CLAN - The pipe tobacco with the unique aroma
CLAN - The pipe tobacco with Worldwide success
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DÉMÉNAGEMENTS
M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

FUMEURS...
.Les longues années ds recher-
ches d'un Ingénieur aérodyna-
mique américain sont mainte-
nant d'un grand bénéfice pour
votre santé. — TAH QARD, le
porte-cigarette 14 fois patenté
retient Jusqu'à 70% de nicotine
et de goudron. TAR GARD, la nou-
veauté révolutionnaire, est basé
sur un principe aérodynamique
unique en son genre (sans filtre
ni pièces de rechange). Grâce à
ce fait, seulement, une élimina-
tion des matières nuisibles est
possible dans la mesure men-
tionnée. Permettez-vous l'achat •
d'un seul TAR GARD chez le bon
-marchand da tabac au prix avan-
tageux de frs. 9,80.

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

Nuovo
Cannelloni,
une délicieuse variation
de votre menu.
2 boîtes +
2 moules à gratin
Fr. 3,90

N'ACHETEZ PAS UN VOLUMINEUX PIANO
DE BROCANTE !

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

Démonstration et vente chez

HUG & C° Musique
NEUCHATEL

La vie, le Doubs et Sa géochronologie
Intéressantes conférences à la Société neuchâteloise de sciences naturelles

La deuxième séance de l'année à la Société des sciences naturelles de
Neuchâtel a eu lieu le 24 janvier , sous la présidence de M. Jean-Pierre
Portmann. M. M. Marois , professeur agrégé à la facul té  de médecine de
Paris, y a fait  une brillante conférence sur le sujet : « Passé et avenir de
la vie ; le biologiste dans la cité. » Il situe la vie dans l'histoire de la
matière, la définit  comme la forme supérieure de l'organisation de cette
matière, la caractérise par l'improbabilité de ses structures et met l'accent
sur sa fragilité, sa précarité chez les êtres les plus hautement organisés
et, partant, les plus radiosensibles.

Cette définition donne la mesure du
phénomène vivant et établit le fonde-
ment de la responsabilité spécifique de
la biologie , de l'homme devant lui-
même et sa propre descendance . Face
aux enseignements de la radiobiologie,
devant les grandes options scientifiques
et éthiques, l'unique problème réside
dans l'articulation de la science et de
la liberté. L'« homo sapiens » dont la
caractéristique est d'adapter le milieu
à lui-même, do,it se préoccuper da
l'orientation de ses recherches futures,
du bon usage de ses découvertes scien-
tifiqties. Il est temps de sortir de nos
laboratoires, proclame M. Marois, pour
assumer notre responsabilité de savants,

L'Institut de la vie, créé et légale-
ment  constitué à Paris, affirme le prix
de la vie qui a valeur de symbole. 11
appelle à mie réflexion commune tou-
tes les formes de la pensée. C'est dans
ce haut lieu de rencontre des organisa-
tions de masses, d'adhésion des nations
les pins diverses, que l'agnosticisme
d'un Jean Rostand se concilie avec l'es-
pérance de Gabriel Marcel, fondée sur
le consentement à la vie. La science,
instrument de libération et de progrès,
et la croyance à une puissance d'appel
des symboles font régner dans cette
association une charte fondamentale ba-
sée sur la connaissance, la sagesse et
l'amour. Au surplus, c'est dans l'ins-
tinct de survie des hommes que l'Ins-
titut puisera ses forces vives.

Les beautés d'une rivière
L'assemblée générale eut lieu le 7

février sous la présidence de M. Port-
mann. Dans la partie scientifi que, les
membres de la société eurent le plaisir
d'entendre M. Ch. llobert-Gramlpierre,
professeur au Gymnase cantonal , dans
une causerie int i tulée : Le Doubs, illus-
trée de très belles projections.

Ce n'est pas à une conférence scien-
tif ique que l'orateur a convié ses nom-
breux auditeurs, mais à une promenade
sentimentale et poéti que le long du
Doubs , sur les vingt kilomètres où
ctte rivière forme la frontière, entre
la France et le pays de Neuchâtel.

Par le texte et par l'image, l'ora t eur
a révélé à ceux qui ne le connaissaient
pas, l'at trait  que le Doubs exerce sur
la population de nos montagnes. Le
Cliaux-de-Foimier rivé à sou travail
tout de finesse et de précision , enfermé
dans les murs étroits de sa ville sans
histoire et peu favorisée par la nature ,
trouve dans le Doubs une occasion
d'évasion , un bain de calme et de soli-
tude, où l'âme se retrempe où. l'esprit
se recueille et où s'évanouit la fatigue
du jour.

Le Doubs, c'est après la vie trépi-
dante , le grand repos de la nature
vierge et sauvage. On se laisse glisser
dans les combes verdoyantes, dans les
éboulis plein de mousses et de fougè-
res. On côtoyé les rochers gris et roses
et on trouve soudain en ses remous,
ses cascades et ses lacs, l'eau qui mon-

tait vers vous avec son murmure et
son chant.

Paradis des pêcheurs, des chercheurs
de nivéoles, de seilles et de muguets ,
c'est aussi le prétexte à de longues
randonnées dans la fraîcheur de mai ,
l'or de l'automne ou le silence gelé
de l'hiver.

Abondamment chanté par une pléia-
de de poètes, neuchâtelois , franc-com-
tois , jurassiens, le Doubs mérite d'être
mieux connu et mieux défendu contre
les entreprises des matérialistes moder-
nes qni, si on les laissait faire , en dé-
truirait défini t ivement  la beauté.

Le 17 février , M. M, Soiitif , profes-
seur à la faculté des sciences de Gre-
noble, fit  une conférence intitulée :
« Les applications de la résonnance pa-
l'iimaginétwpiie électronique »,

Le temps géologique
Enfin , dans la séance du 21 février ,

M. II. Ghessex, chargé de cours et chef
de travaux à l 'Université de Genève ,
rend compt e des « Investigations géo-
chronologiques dans les Alpe s par dif-
férentes méthodes de détermination
d'âge absolu ».

Depuis la découverte du phénomène
de la radioactivité par Becquerel, en
1896, la géoebron ométrie, science de la
mesure de l'Age des roches , a acquis
ses titres de noblesse.

Avant cette date , seule la méthode
géologi que classi que , basée sur les vi-
tesses d'accumulation des sédiments ,
était susceptible de donner des résul-
ta ts  intéressants mais très f ragmenta i res
et imprécis.

Actuellement , grâce aux méthodes
de dé terminat ion  d'âge absolu s'ap-
pnyant  sur la radio act ivi té  de certains
éléments , on sait que notre planète
est vieille de quel que 4,6 mi l l ia rds  d'an-
nées. Nous saxons  également que le
début de l'ère primaire remonte à 600
in .a. u sin ions  u années)  envir on , celui
de l'ère secondaire â 2;)ll M.a. Quant
au Tertiaire , il n 'a duré que 65 M.a.

Le principe de ces méthodes géoebro-
nométriques est faci le  à saisir : con-
naissant , dans un minéral  donné , la
quantité d'élément , ou mieux , de nu-
clide radioactif  et celle de nuclide radie
génique (produi t  f inal  de la dégrada-
tion radioactive), il est possible de cal-
culer le temps écoulé depuis le début
du processus de désintégrat io n.  Natu-
rellement , il faut que la périod e (temps
après lequel la moitié des atomes ra-
dio-actifs s'est désintégrée)  du nucli -
de radioactif soit connue.

En archéologie , en géologie du Quar-
tenaire , la méthode du Carbone 14 don-
ne de très bons résulta ts .  Toutefois ,
la période de ce nuclid e , 5600 ans , ne
permet pas de remonter plus loin que
100.000 ans dans le temps.

Pour déterminer l'âge d'une événe-
ment plus ancien , il faut ut i l iser  des
nuclides dont la période est. plus éle-
vée. Les méthodes qui reposent sur lî.
dégradation des isotopes Uranium 238

et 235 en Plomb 206 et 207, du Tho-
rium 232 en Plomb 208, du Potassium
40 en Argon 40 et du Rubidium 87
en Strontium 87 donnent  les résultats
ayant le plus de valeurs. Elles permet-
tent de dater les minéraux de nombreu-
ses variété de roches 'éruptives. Le zircon ,
ses varict es die iroches éruipt.ives. I JS ziircon ,
nèraux les plus utilisés car il con-
tient toujours en peu d'U et de Th.
Les micas sont les minéraux à K et
Rb qui donnent les meilleurs résultats.

Les roches sédimentaire s, malheureu-
sement , contiennent beaucoup moins
souvent des minéraux favorables. La
glauconie , qui contient K et Rb est,
jusqu 'à maintenant , le minéral qui a été
le plus utilisé.

Le principal Inconvénient prati que
de ces méthodes est leur prix. En ef-
fet , la mesure très précise de quanti-
tés parfois infimes d'isot opes dans un
minéra l nécessite l'emploi de spectro-
mètres de masse qui sont des instru-
ments très coûteux et délicats. Nos re-
cherches effectuées dans les labora-
toires de minéralogie des universités
de Genève et Lausanne grâce à l'esprit
d ' ini t iat ive de MM. les professeurs M.
Gysin et M. Vuagnat , n'ont été ren-
dues possibles que grâ ce à l'aide gé-
néreuse de la commission pour la
Science a tomi que et du Fonda natio-
nal suisse pour la recherche scientifi-
que.

Le plus Jeune
Venons-en main tenan t  aux applica-

t ions  de ces méthodes. Nous avons
choisi de vou s présenter quelques ré-
sul ta t s  obtenus sur des roches des Al-
pes. C'est durant le Tertiaire que la
chaîne des Alpe s s'est individualisée.
Toutefois , longtemps auparavant , dans
le même domaine , des montagnes
s'é ta ien t  formée s puis avaient  été dé-
t ru i t e s  par l'érosion. Pendant chacu-
ne de ces orogenèses, des roches érup-
tives , grani tés  pr incipalement , sont
montées dans l'écorce terrestre et ont
cristal l isé.  La da ta t ion  de ces roches
va nous permet t re  de s i tuer  dans le
temps la format ion  de ces chaînes de
montagnes  successives qui se sont dres-
sées sur l'emplacement des Alpe s ac-
tuelles.

Les roches les plus anciennes trou-
A'ées à ce jour dans les Ab>cs ont des
âges compris entre 600 et 1000 M.a.
Elles apportent  la preuve de l'existence
d'une orogenèse antécambrienne. Os
témoins qui ont échappé à l'érosion
ont été trouvés pricipalement dans
ce que les géologues appellent « mas-
sifs cristal l ins externes ». En Suisse ,

ce sont les massifs du Mont-Blanc, des
Aiguilles-Rouges, de l'Aar et du Go-
tharri.

Toutefois, la plus grande partie des
roches qui constituent ces massifs ap-
partiennent à l'orogenèse hercynienne.
Certains granités se sont formés du-
rant le Carbonifère, il y a 300 - 350
M.a. environ tandis que d'autre s sont
plus tardifs , comme la « protogine » du
massif du Mont-Blanc par exemple,
d'âge Permien (230 - 280 M.a. environ).

La dernière orogenèse , qui a donné
naissance à la chaîne alpine telle qu'el-
le nous apparaît actuellement a aussi
ses granités. La plupart de ceux qui
ja lonnent  la bordure méridionale des
Alpes ont été mis en pl ace durant
l'Oligocène et le Miocène (40 - 20 MA
environ).  Toutefois , parmi ces massifs,
certains sont hercyniens , comme celui
de Baveno situé au bord du lac Ma-
jeur. Le massif graniti que le plus ré-
cent daté à ce jour est celui de l'ila
d'Elbe, dans l 'Apennin toscan , qui a
cristallisé il y a 7 M.a. seulement , du-
rant le Pliocène.

Chypre el les élections grecques
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cependant la EDA est ouvertement
philo-communiste et l'acceptation de
son appui aurait pu être nuisible à la
popularité d'un parti du centre. Aussi
des leaders éminents de la EK
(Union du centre) comme M. Stefa-
nopoulos , par exemple, y étaient-ils
décidément contraires. A ce moment ,
le roi Paul désirait la formation d'un
cabinet où entrerait la EK (Union du
centre) et la ERE (Union radicale de
droite), la gauche restant dans l'oppo-
sition.

Pourtant , M. Papandreou ne vou-
lait pas de pareille solution. Son rejet
de la suggestion royale rendait les
nouvelles élections inévitables. Mais
la motivation de ce rejet constituait
déj à en soi un argument de propa-
gande. De fai t , il était clair , à ce
moment, que la situation à Chypre
s'aggravait de jour en jour et que de
grandes difficultés étaient à craindre.
Il était visible que le problème
cypriote allait dominer toute la pé-
riode préélectorale et le scrutin même.

Or, en refusant de s'entendre avec
la ERE (droite), M. Papandreou lui
reprochait surtout , et avant tout , le
fait d'avoir signé , en 1959 et 1960, les
accords de Zurich et de Londres. Cela
permettait au leader de l'Union du
centre de rappeler à l'opinion publique
que son parti (EK) avait toujours
été contraire à ces accords , prévoyant
qu 'ils rendraient impossible une vie
normale à Chypre.

Les partisans de M. Papandreou ne
manquèrent pas de rappeler , au
cours de la campagne électorale , la
justesse de son op inion au sujet des
traités internationaux concernant la
grande île et de souligner , par ailleurs ,
l'habileté diplomatique avec laquelle ,
étant premier minisire , il avait inva-
riablement défendu la cause cypriote.

Certes, les adversaires de l'Union
du centre (EK) faisaient, entendre un
tout, autre son de cloche. Ils accu-
saient M. Papandreou d'avoir délibé-
rément créé une situation politique
sans issue et rendu indispensables les
élections parlementaires au moment
où l'attention du pays aurait du être
concentrée exclusivement sur la ques-
tion de Chypre.

On ne lès écouta pas, puisque le
leader du centre est sorti vainqueur
de l'épreuve des urnes. 11 jouira à la
Chambre d'Athènes d'une majorité
solide. D'autre part , le recul électoral
marqué des gauches devrait faciliter
sa tâche sur le plan interne. En
revanche, clans le domaine de poli-
tique étrangère , l'horizon demeure
sombre. Les conditions actuelles ne
permettent aucunement de prévoir
une solution pratique , apte à satis-
faire pleinement tant les Cypriotes
grecs que les Cypriotes turcs. Le
danger de troubles à Chypre et , par
conséquent , la menace d un conflit
gréco-turc ne disparaîtront certes pas
de sitôt.

M. I.
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^ INUTILE...
M ... de faire de

nombreux kilomètres
™ ... vous trouverez
ra les beaux

B meubles
S que vous désirez

... ©t à prix
H avantageux chez

" Ameublement

ï CH. NUSSBAUM
B PESEUX/NE

¦ Tél. (038) 8 43 44
_ (038) 5 50 88

Cassette
à valeurs, 35 X 25 X 15
cm, incombustible - lour-
de, flxable au sol, à
vendre 50 fr . Avenue
des Alpes 30, Grandjean ,
tél. 4 16 36.

KBailSMMiWrS rA \m Wm**rm

POURQUOI UN
8JVRET D'EPARGNE?
AVANTAGE NO. 7 M
Les avoirs sur livrets d'épargne jusqu'à
fr. 5000 par carnet jouissent d'une
protection particulière, d'une part selon la loi
sur les banques, d'autre part d'après
des prescriptions cantonales plus strictes.
A la Banque Populaire Suisse, 824 millions
de francs sont placés sur livrets d'épargne.
Près de 90% de nos carnets d'épargne
bénéficient de cet avantage.

BANQUE POPULAIRE
SUISSE

LE LOCLE

Au tribunal de police
(o) Le tribunal de police a siégé jeudi
après-midi , sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel.

Pour ivresse, 11 a condamné M. D. k
30 f r. d'amende et aux frais de la cause,
15 fr. Par défaut , R. W. est condamné
à 30 fr . d'amende et au paiement des
frais arrêtés à 10 fr., pour dommages
causés à la propriété. Par défaut égale-
ment , dame E. D. est condamnée à 30 fr.
d'amende et aux frais pour Injures. Le
tribunal infli ge ensuite à W. E. une
amende de 50 fr. et le paiement de 5 fr.
de frais pour infractions à l'ordonnance
fédérale concernant les appareils de me-
sure , pour liquides , en usage dans le
commerce. Enfin P. Ch.. Inculpé de fi-
louterie d'auberge et d'escroquerie , est
libéré , vu les engagements pris et le fait
que le président n'a pas retenu l'escro-
querie.

Au début de l'audience , M. Duvanel a
lu son Jugement de la cause de W. M.
Inculpé d'Infractions à la loi fédérale sur
les voyageurs de commerce (le président
n 'a pas retenu l'abus de confiance) le
condamnant à 60 fr. d'amende et au
paiement de 20 fr. de frais.
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BRUNO MULLER
BUREAU FIDUCIAIRE ET DE GÉRANCES

NEUCHATEL - TEMPLE-NEUF ¦ 5 83 83

ORGANISATION, TENUE, REVISION ET BOUCLEMENT DE COMPTABILITÉS
EXPERTISES, PRIX DE REVIENT, STATISTIQUES
GÉRANCE DE FORTUNES ET D'IMMEUBLES
TOUTES QUESTIONS FISCALES

Membre de l'Association suisse des experts-comptables et de l'Ordre neuchâtelois des experts-comptables.

V J

FIDUCIAIRE René STOCKER
Châtelard 19 Tel. 8 29 28 PESEUX

Tenue et bouclement de comp tabilités — Aff aires f iscales
^ : J
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Wfê ORDRE NEUCHATELOIS |HË
8BK DES EXPERTS -COMPTABL ES MB
Section neuchâteloise de l'Association suisse des Experts-comptables

Membres inscrits au tableau de l'ordre

FAESSLI, Gorges ( Fiduciaire G. Faessli & Cie ) Neuehfitel ,
FAESSLI, Claude ( i, ruans tmMé i ta. 52290

„^,̂ „ ~„, ™„_ 
4 ( Fiduciaire d'organisation ) _. . .. ,

HERSCHDORFER, Maurice et de Gestion d'entrepris Sf TSiF*( 1, rue des Terreaux ) tÊL 5 32 2T

JAGOT-GUILLARMOD, Maurice j Fiduciaire ORGANOR ) Neuchâtel ,
( 10, rue du Seyon l ta. B 88 08

LANDRY, Fritz | Fiduciaire F- Landry ] Neuchâtel,
( 2, faubourg du Lao ( tél. B48 48

LEUBA, Georges ( Fiduciaire Leuba & Schwara ) Nenchâtel
SCHWARZ, Jean-Pierre ( ia, faubourg de î-Hôpitai j tél B76 71 '
- ,___ _ „—. ( Bruno Muller \
MULLER, Bruno ] Fiduciaire et Gérances I Neuchâtel,

( 4, Temple-Neuf ) tél. B 83 83
s

„^,T TT,TT ^^„  „ , ,. ' ( Office fiduciaire ]
SGHEURER, Frédéric ) Frédéric Scheurer & Cie Neuchâtel,

( 2, faubourg du Lao ) tél. 5 52 22

( A. Soguel \
SOGUEL, André Expert-comptable Neuchâtel,

( B, avenue J.-J.-Rousseau S tél. 5 34 88
VUILLEUMIER, Aimé ( Fiduciaire )
SCHENKER André J Vuilleumier, Schenker & Cie ( Ncuch/itel,

LUTHI, Hermann ( 2' ™ Eatat-Honoré J ML snao

BALMER, Alfred j f iEE!"*^  j ™£*?>
QTTiCtlVO T>^.--A ) Fiduciaire René Stocker / Peseux.M ULkh,K, René j i9> chateiard j ta. s M as

GENILLOUD, Louis i S?^*̂6*11101"1 ! ^?°nx"de"Fonds
' I 117, rue Jardinière \ tél . 3 24 67

m- „^rrl^,^T^„„ „ ( 
Bureau 

Fiduciaire \
LEITENBERG, Lucien L. Leltenberg ( La Chaux-de-Fonds

( 79, avenue Léopold-Robert ) tél. 2 73 93

MARÉCHAL, Jean-Pierre S Fiduciaire J.-P. Maréchal ) La chlulx.de.Fond9/ 84, avenue Léopold-Robert { ... ... .,

PAULI, Pierre Bureau Fiduciaire ) La Chaux-de-Fonds
/ 49, avenue Léopold-Robert i tél 3 43 g0

TiT 1 m n ( Bureau Fiduciaire \
RIAT, Roger R. Riat / La Chaux-de-Fonds

( 108, avenue Léopold-Robert \ tél . 3 36 43

JACOT, JâmeS ( Bureau Fiduciaire et de \

JACOT-DESCOMBES, Claude j T^L^Ẑ ' j ££S°'

SCHEIBENSTOCK, Paul S 
Expert-comptable ) Le Locle,

) 48, rue des Envers \ tél. 5 40 69

TOUS MANDATS FIDUCIAIRES
v * . . J

C ^
Pour YOS déclarations d'impôts AUTRES SERVICES A NOTRE

r PROGRAMME D'ACTIVITÉ !

Recourez aux services TENUE ET CLôTURE DE COMPTA-
BILITéS - REVISIONS ET EXPERTISESi, wc Muet*» saa»- -.,ÉaMffl5!

Frédéric Scheurer & Cle """"' i t̂S * "2
Membre de l'Association suisse des experts-comptables et de l'Ordre neuchâtelois des experte-comptables

v J
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NE REMETTEZ PAS À DEMAIN
WÊ) CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE AUJO URD 'HUI

Prép arez dès maintenant le paiement de ¦ . .
, timbres-smpots

votre imp ôt communal 1964 en achetant des r

Escompte 2 % sur tous les versements effectués avant le 31 juillet 1964
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Le surmenage est néfaste...

L'homme d'affaires avisé sait qu'un compte en

banque facilite le dénouement de ses opérations

commerciales, modestes ou importantes. Comme
tant d'autres, il utilise les nombreux services de la
SOCI éTé DE BAN QUE SUISSE et s'en trouve satisfait.

SOCIÉTÉ DE HT^V^S
BANQUE SUISSE MÊi
NEUCHÂTEL

8, Fauoourg de l'Hôpital/Place A.-M. Piaget

L _J
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Une cigarette si différente... avec son filtre «Recessed» - haute efficacité - qui restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr.1.-

fl D? m ~ 
Wsk ¦','

wSUUJJi£] xflgÈ t̂as â̂fl ¦• J

Pw£%l Miel du pays
f WÊ0 'jf l  gi I seau 2 kg net , franco 22 fr.

J k^gÀW ^W  Bruno Roethllsberger
j Êrfif î̂ ^Lsjm

'
vj} rhlelle-Wavre Tél. 7 54 69
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DIVANS
90 X 190 cm, avec pro-
tège-matelas et matelas
à ressorts (garantis 10
ans) ,

Fr. 145.—
avec tête mobile,

Fr. 165.—

UT DOUBLE
avec 2 protège-matelas
et 2 matelas à ressorts,

Fr. 285.—
avec tête mobile,

LITERIE
Fr. 315.—

(pour lits jumeaux), 2
sommiers, tète mobile, 2
protège-matelas et 2 ma-
telas à ressorte,

Fr. 350.—
(port compris) .

KURTH
Rive de la Marges 6

MORGE S
| Tél. (Oïl) 7139 49
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CHIRO JLOGIE
HARIAGE

Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre mata
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21

MODÈLES
pour apprenties, deman-
dées au aalon de coiffure
dames G. Hausamann,
Moulina 27. Tél. 5 37 06.

CREDITREFORM
Terreaux 9 - NEUCHATEL - Tél. 5 48 33

Bureau d'encaissements de toutes créances
litigieuses , etc.

Tarif 10 à 15%
Renseignements commerciaux et privés
avec correspondants dans toute la Suisse

et à l'étranger.

g" NU'I'Kfc UH-Kfc 9h LA SfMAMffc "|

i SÂLTIMBOCCÀIOOglfr.15 I
| ; Aujourd'hui vente de S
I JAMBON DE CAMPAGNE CHAUD |
i 100 g 1 fr. 35 |

A, Cours do
<ooo > ^w *¦¦*# %*w
XRINGIEB/ àNT. couture

Service de mode Ringier

par petits groupes de 4 ou 5, pour
débutantes et élèves plus avancées.

Début : 2 mars 1964
lundi au vendredi après-midi j
et soir de 14 à 16 h om Ht
20 à 22 heures

Durée : ,- 6 leçons de 2 heures
Local : domicile de 1» conseillés»
Conditions t tél. B98 OT
Inscriptions ! Mme M. m JlBmea

Place de la (Sato 8 

POUSSETTE
neuve, moderne, pliable.
Prix avantageux. Tél.
8 34 78.

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

croehets
à crodheter

now ouvrage de dames.
S»tedesser k Mme veuve
Prit» Meisteir, Pleuxiw.

PRÊTS^̂ _—^

\M 3̂FA. ^LsJÉJ^̂ ANnilE EXEL
EéM y~Z _̂wL L̂% Ŝ̂  Avenue Rousseau 5
IBsBBBBBBs ŷ̂  N E U C H â TEL

Tél. 038 5 44 A4

Un coup de téléphone
et vos

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

ECRITEAUX
en vente
au bureau
du journal

Confies an spécialiste

0 la réparation S
S d* votre appareil ff
1 NOVALTEC I

> est à Totoe service Q
Pares M m 5 88 63 2

Pour vos

déclarations d'impôts
vous pouvez vous adresser a

C Montandon

ancien Inspecteur des contributions
5, nie de la Serre, Neuchâtel

Téléphone (0SS) 567 96

Monsieur
60 ans, cherche à faire»
la connaissance d'una
veuve ou demoiselle de)
55 à 60 ans, sachant te&«
nir un ménage soignée
Adresser offres écrites h,
PM 0813 au bureau ds)
la Feuille d'avis.

galles
CE SOIR

FONDUE
CHINOISE

DÉBARRAS
de caves et galetas, lo-
gements entiers après dé-
cès.

Léon Hcefler , Halles «,
Neuchâtel, tél. 5 71 ÎB.

Modèles
pour permanentes sont
demandés.

Haute coiffure StahH
Vis-à-vis ds la poste

Tél. S 40 47 .

Célibataire
48 ans, protestant,
ayant situation et avoir,
désire connaître gentille,
demoiselle ou dame sé-
rieuse présentant bien,
pour sorties, mariage st
convenance. Ecrire sons
chiffres CZ 0800 au bu-
reau de la Feuille d'avfs.
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TOURING GLUS SUISSE
Section neuchâteloise

Conférence Paris-Tokio
du 28 février

COMPLET

2 pCSUfllloiS / B"

M A U L  A
ipi| Ce soir, à 20 h 15

W RÉCITAL
H. HUGUE1VEV, baryton

ILs de MARVAli, pianiste
Agence Strubin, tél. 5 44 66

et à l'entrée

M. Butler proposerait aujourd'hui
la création d'un corps de la paix

C'est la réunion la plus importante du monde
a déclaré dés hier le chef du Foreign Office

JOURNÉE BRITANNIQUE A GENÈVE

GENÈVE (UPI). — M. Butler , secrétaire au Foreign Office, est arrivé
hier à Genève pour une visite de deux jours au cours de laquelle il prendra
la parole devant la conférence du désarmement et s'entretiendra avec les
délégués américains et russes.

« La conférence du désarmement, a dit
M. Butler, est la réunion la plus im-

portante qui se tienne dans le monde. »
Il a ajouté qu 'il aurait « des propositions

constructives à formuler » pour compléter
celles déjà faites par le président John-
son.

Journée du Royaume-Uni
Cette suggestion figure déjà dans les

proposi tions américaines et soviétiques ,
mais l'une et l'autre ne l'envisagent
que lors de la troisième et dernière
étape du désarmement.

M. Butler prendra la parole devant
la conférence ce matin en séence plé-
nière. Il sera président de séance , étant
donné que le fauteui l  reviendra ce
jour-là au Royaume-Uni. Le secrétaire
au Foreign Office offrira ensuite une
réception en l 'honneur de tous les
chefs de délégation , puis il donnera
une conférence de presse avant de re-
partir pour Londres en début de soi-
rée.

Quatorze millions de Français
éliront le mois prochain

1620 conseillers généraux

C'EST L'HEURE DES «CANTONALES»

Quatorze millions de citoyens français — la moitié du corps électoral —
vont voter les 8 et 15 mari pour désigner de nouveaux conseiller» généraux.

La campagn e s'est off iciel lement ou-
verte dimanche et les premières affi-
ches — celles du parti communiste  —
ont été collées sur les panneaux de
bols officiels.

Répétition générale
Pour être fortement influencées par

des considérations d'ordre local et per-
sonnel , ces élections n 'en seront pas
moins un test plein d'enseignement
sur les possibilités de regroupement
des partis lors des élections présiden-
tielles de 1965. Elles seront une sorte
de « répétitnn générale ».

Les Conseils généraux sont des as-
semblées départementales  élues au suf-
frage universel  qu i  assistent le préfe t ,

•n tant que représentant du gouverne-
ment, pour assurer la gestion de cha-
que département. Leurs tâches no sont
pas « politiques », mais ce sont les
conseillers généraux qui élisent les sé-
nateurs , ce qui vaut au Sénat son sur-
nom de « Grand conseil des communes
de France ».

Des candidats sérieux
Mille six cent vingt sièges sont à

pourvoir que briguent près de dix mille
candidats. Parmi eux , plusieurs minis-
tres, notamment M. Giscard d'Estaing,
« grand argentier », et quelques anciens
présidents du conseil , parmi lesquels
l'ancien premier ministre Michel Debré
et Mendès-France.

Seul le parti communiste  présente
un candidat dans chaque circonscrip-
tion . L'U.N.R. a eu du mal à trouver
assez de volontaires et distribue son
soutien à tous les candidats qui se
réclament de la Ve République , quelle
que soit leu r nuance. Les partis d' op-
position ont rarement pu ou voulu  se
rassembler derrière nne candidature
unique pour le premier tour.

Ralliement des oppositions
La menace de réforme qui a pesé

sur le Sénat, élu par des conseillera
généraux, les difficulté* économiques et
sociales de certaines provinces, les pro-
jets très discutés d'aménagement du

territoire , les intentions prêtées au gou-
vernement de préparer une réforme
des attributions et des pouvoirs des
assemblées élues locales (municipal i -
tés), la pression sur les « petites com-
munes » afin qu 'elles fusionnent , l'agi-
tation syndicale qui , dans certaines
réglons , telle la Bretagne, réunit ou-
vriers et paysans, enfin la pré-cam-
pagne présidentiel le de Gaston Def-
ferre vont donner âpreté et Intérêt à
cette compétition électorale.

C'est ainsi que tous les syndicats
agricoles des départements bretons
viennent de décider de voter et de fai-
re voter « contre les candidats du gou-
vernement », c'est-à-dire de l'U.N.R. ou
patronné s par la formation gaulliste.

La campagne Defferre
Parallèlement , M. Gaston Defferre ,

qui  n 'a encore été rejoint par aucun
candidat , poursui t  sa campagne. Diman-
che et lundi , 11 a tenu des meetings,
reçu des délégations , pris des contacts
à Narbonne et à Carcassonne, les deux
principales villes du département de
l'Aude. Sa prochaine étape sera pour
la Bretagne, où, lors des dernières
manifestat ions paysannes, on a vu pour
la première fois , sur les murs , des
Inscriptions : « Non à l'U.N.R., oui à
Defferre ».

Le problème des alliances dominera
la campagne électorale cantonale. Elles
se feront surtout au second tour et
seront une indication intéressante pour
les autres alliances qui  pourraient , qui
devraient se conclure avant l'élection
présidentiell e de 1DB5 en faveur de tel
ou tel candidat.

Dans ce domaine , M. Gaston Defferre
vient d'essuyer un premier échec.

Un candidat communiste
Le jour même où II prenait la pa-

role dans leur département , les radi-
caux de l'Aude ont décidé à l'unanimité
de lui refuser leurs suffrages.

La question des voix communistes
an second tour de l 'élection présiden -
tielle se pose toujour s (il y aura très
certainement un candidat communiste
au premier tour). M. Guy Mollet , secré-
taire général de la S.F.I.O., cherche
toujours un accord avea les commu-
nistes.

Il espère faire la preuve que cela
est possible et rentable à l'occasion

des élections cantonales. Mais le can-
didat Gaston Defferre repousse tou-
jours tout dialogue avec le parti de
Maurice Thorez , qui le lui rend bien
d'ailleurs .

A Narbonne , comme à Bordeaux , le
député maire de Marseille avait invité
à un échange d'idées toutes les fédé-
rations syndicales locales ; seule la
C.G.T. d'obédience communiste a refu-
sé le contact.

Comment quinze personnes d une mission
échappèrent de peu à la mort au Congo-Léo

C'EST LA TERREUR DANS LA BROUSSE

Deux des victimes furent mises en pièces
à coups de machettes par les terroristes

LÉOPOLDVILLE (UPI). — Le général canadien Dextraze a expliqué
hier matin comment avec l'équipage de son hélicoptère, il permit le sau-
vetage de dix-sept personnes à la mission Makunzika, et comment deux
instituteurs belges trouvèrent la mort auparavant.

M. et Mme Raeymaeker, qui ten-
tèrent de fuir  dans la brousse avec
leur bébé de six mois , ont expl iqué
comment la mission fut assiégée sa-
medi matin par quatre groupes de
terroristes. Ces derniers exigeaient
qu 'on leur livre les instituteurs.

L'un d'entre eux, Robert Maréchail ,
24 aims, fut tué d'un coup de « pou-
pou » (vieux fusil chargé d'e p lombs
et de clous). Un autre, Jacques BoJ-
laerts, 33 ans, fut blesisé à la cuisse,
alors qu'il tentait de protéger les Raey -
maieker.

11 fut achevé d'un coup de fu sil dans

la muque, les deux corps étant ensuite
mils em pièces à coups die machette.

L'hélicoptère du général Dextraze
survola la mission alors qu'elle ve-
nait d'être attaquée par une soixan-
taine de terroristes. L'appareil plongea
à plusieurs reprises, simulant une at-
taque, puis, ' les terroristes ayant pris
du champ, alerta un groupe de l'armée
naUo 'inale congolaise , à une quinzaine
de kilomètres de la mission.

Les Noirs protègent
les Blancs

Les soldats die l'AJs'.C., venus d'ur-
gence, purent contrôler la situation pen-
dant que les dix-sept personnes qui
y étaient réfugiées — missionuaiires et
"civils — étaient évacuées pnrr l'hélicop-
tère.

Um autre instituteur, nommé Callenis,
avait été blessé d'unie flèche, ainsi que
cinq missionnaires canadiens, qud souf-
frent de blessures san» gravité.

Des écoliers noirs avaient tenté de
protéger leurs professeurs blancs et un
témoin déclare : « C'est grâce au cou-
rage des écoliers qu* nous m'aivons pa»
•u pfluis de morts. >

M. «K» se déclare convaincu
des intentions pacifiques
des pays anglo-saxons

MOSCOU (UPI). — « L'équilibre des forces politiques dans le monde
est ' tel que, pour la première fois dans l'histoire, l 'humanité peut dresser
une barrière efficace contre la guerre, et l'éviter », dit M. Khrouchtchev
dans ce qui sera la préface d'une , édjtion italienne de ses déclarations, de
politique étrangère, et qui a été rendue publique hier.

Dans Une conversation qu 'il a eue
vendredi dernier avec l'éditeur Italien
Giulio Einaudi qui publiera l'ouvrage ,
le leader soviétique a exprimé sa con-
fiance dans les intentions pacifiques des
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne et
l'opinion que l'ex-chancelier Adenauer
comme son successeur sont 'conscients
des dangers du recours à la force.

Il croit néanmoins que , < peu à peu ,
tous les peuples choisiront le socialisme
ou le communisme », mais — ajoute-t-H

— « nous sommes également et profon-
dément convaincus que l'établissement
de ces systèmes appartient aux masses
laborieuses de chaque pays » dans un
délai qu 'il estime « Impossible à pré-
dire ».

Le père d'un petit leucémique
fait confiance à Naessens
PARIS (UPI)- — M. Chatelus, père d'un jeune leucémique, est venu du

fend des Pyrénées jusqu'à Pari» pour essayer de se procurer de l'anablast
•t, hier après-midi, dans les couloirs de l'instruction dn Palais de justice,
11 a pria contact avec M. Gaston Naessens.

« Depuis la mi-novembre, a dit M.
Chatelus, mon fils qui a 13 ans, est
atteint d'une leucémie aiguë. A l'hô-
pital de Toulouse, on ne m'a laissé au-
cun espoir. J'ai alors transporté mon
enfant à Ajncclo où on a commencé le
traitement k l'anablast qui comprend
quarante-cinq plqfires. A la trentième,
on a dû s'arrêter en raison des pour-
suites engagées contre M. Naessens.
Or, mon fils va beaucoup mieux. La
dernière analyse de son sang a donné
des résultats très favorables. C'est
pourquoi , je veux qu 'on lui fasse les
quinze plqfires complémentaires , et
«'est pour cette raison que je suis venu
k Paris. »

II ne semble pas que l'on puisse
donner satisfaction à M. Chatelus. En
effet , 11 restait une seule boîte de six
ampoules (ce qui de toute manière se-
rait Insuffisant)  et U a fallu la re-

mettre aux experts, ceux-ci étant char-
gés d'analyser l'anablast pour en tirer
des conclusions définitives.

Hockey
RÉSULTAT : Genève Servette - Marti-

gny 4-2 (1-0, 1-1, 2-1).
Ce match d'appui pour la première

place du groupe ouest de la ligue B a eu
Heu hier soir à Genève et s'est déroulé
dans le style d'un véritable match de
coupe.

Disons-le d'emblée, la victoire genevoise
est parfaitement méritée. En effet , tout
au long de la rencontre, les Genevois se
sont montrés supérieurs à leurs adversai-
res, sans toutefois que les Octodurlens
aient vraiment été dominés. Genève Ser-
vette, en changeant constamment, ses li-
gnes (sauf nu cours du dernier tiers-
temps où il n'a joué qu 'avec deux li gnes),
a étouffé son adversaire dont la résis-
tance physique a finalement craqué.

Brillante partie des deux gardiens en
particulier, quelques bonnes Individualités
chez les Genevois et beau match d'ensem-
ble de Martigny.

Après un chassé-croisé qui dure une ril-
eaine de minutes, Genève Servette s'ins-
talle dans le camp, valaisan et. à la 14me
minute, Kast ouvre la marque. A plu-
sieurs reprises, Ayer doit sauver des situa-
tions dangereuses devant sa cage loi-s de
contre-attaques vigoureuses menées prin-
cipalement par Michel Wehrll . Alors que
Natter est expulsé pour deux minutes,
Nœf augmente l'avance des Genevois , à
la 7me minute du second tiers-temps.
Quelques secondes plus tard, Ayer est
battu par Diethelm, sur une erreur de la
défense qui ne peut dégager le palet. Puis
Aver se rachète alors que Michel Wehrll
est seul devant lui. ft la 16me minute. Co
même Wehrll va marquer le second but
de Martigny dès le coup d'envoi du troi-
sième tiers-temps. Mais la réaction gene-
voise est très violente et Nref. suivi de
Kast, marquent pour leurs couleurs. Les
dix dernières minutes ne changent rien
au résulta t, les deux équipes étant à bout
de souffle.

Cinq mille spectateurs ont suivi cette
partie , arbitrée par MM. Toffel , de Lau-
sanne, et Michettl . de Leysln.

MARQUEUR S : Kast (14me. 1-01. Nsef
(27me 2-OL Diethelm (28me, 2-11, Wehrli
(41mc! 2-2), NBef (44me, 3-2), Kast
(49me, 4-2).

M. Podgorny dauphin de M. «K »
est l'hôte de la France

NOUVELLE VISITE SOVIÉTIQUE

PARIS (UPI). — Conduite par M. Podgorny, membre du secrétariat
général du parti communiste soviétique, une délégation du Soviet suprême
d'URSS est arrivée à Orly hier.

Elle a été accueill ie par un groupe
de députés français à la tète des-
quels se trouvait M. SchniiiM'Uin , vice-
président de l'assemblée nationale.

La délégation soviétique comprend
onze parlementaires) quatre hauts  fonc-
t ionna i res  et trois membres de l'am-
bassade d'URSS à Paris. Elle se rend
en France sur l ' invitation du parle-
ment français et sa visite fait suite
à celle qu 'effectua en URSS en 1960
un* délégation die paoïlem ont a ines fran-
çais conduite par  M. Chaban Dclmas ,
président de l'assemblée nat ionale .

La France, pas la Chine
La délégation soviéti que restera en

France jusqu'au 4 mars. Au cours de
son séjour , elle aura l'occasion de vi-
siter les mines et hau t s  fourneaux de
Lorraine , les hara s du Val-de-Loire et
les usines chimi ques de la région lyon-
naise.

Après quel ques jours de repos sur
la Côte-d'Azur , les Soviétiques rega-
gneront Paris.

Questionné sur le point de savoir
s'il irait voir l'opéra de Pékin au
cours de sa visite, M. Podgorny a ré-
pondu :

« Nous sommes en France pour voir
d'abord des choses françaises. *

Des millions d'Africains
attendent des actes

SOUS LE SIGNE DE L'UNITÉ AFRICAINE

LAGOS (UPI). — La conférence des ministres des affaires étrangères de
l'Organisation de l'unité africaine s'est ouverte hier matin, à la Chambre des
représentants de Logos. Les travaux dureront cinq jours.

l'rennnt  la parole lors de la séance
Inaugurale de la conférence , le premier
ministre de la Nigeria , M. Tafawa Ba-
lewa , a souligné que jamais , dans son
histoire, « l'Afrique n 'a eu autant  besoin
qu 'aujourd 'hui  d'un ¦ leadership » cons-
t r u c l i f » , ajoutant à l 'Intention des dé-
légués : « Des millions d'Africains at-
tendent de vous non des paroles, mais
des actes. »

ERHARD:
« L'Europe unie se fera »

STUTTGART (UPI).  — F«4sant sa
première visite en qualité de chance-
li er dans île <Laud * de Bade-Wurtem-
berg, M, Ludwig Erhard a pris la pa-
role à Stuttgart à la villa Reitzenstein ,
qui fut le siège du gouverneraent pro-
visoire après la guerre. « A cette épo-
que, a dit  le chancelier , nous luttions
pour l'unité allema nde. Nous luttons
maintenant pour une Europe no-uvellle,
urne Europe unie, qui se fera malgré
les difficulté» du début, >

M. Thant renonce

Dernière minute
La crise cypriote

NEW-YORK (ATS-AFP). — Le se-
crétaire général de l'ONU, M. Thant,
a fait connaître hier soir au prési-
dent du conseil de sécurité , M.
Alfredo Bernardes (Brésil), qu 'il
était dans l'obligation de renoncer
à ses efforts en vue de la mise su
point d'une formule de règlement
de la crise de Chypre, annonçait-on
lundi soir de source diplomatique
compétente.

On indique de même source que
le président du conseil de sécurité ,
M. Alfredo Bernardes, a convoqué
pour mardi , à minuit  (heure suisse),
une réunion des membres non per-
manents du conseil de sécurité (Ma-
roc , Côte-d'IvoIre, Norvège , Bolivie,
Brésil , Tchécoslovaquie) pour leur
demander de rechercher ensemble
une formule de règlement.

M. SARRAGAT a insisté
pour le développement
des relations existantes
avec la Grande-Bretagne

Au conseil du Marché commun

BRUXELLES (UPI). — Trois heures de discussions n'ont pas permis
au conseil des ministres des « six », qui s'est réuni hier pour deux jours,
de s'entendre sur la question de concessions tarifaires et la ferme promesse
d'achat d'agrumes à Israël , en raison de l'opposition de la France, apprend-
on de source allemande.

Les ministres sont ensuite passés à
la discussion des propositions ailllem>an-
des en vue de hâter les réductions ta-
rifaires entre les pays membres du
Marché coin ni un .

Au cours de l'a session, M. Saragat
a demandé  que « les relations existantes

avec la Grandie-Bretagne soient déve-
loppées "au maximum pour préparer
son admission» et parl é en faveur d'une
étroite coopérat ion avec les Etats--
Unis por dominer un nouvel élan au
programme d'alliance pour le progr ès
en Améri que latine.

Les Etats-Unis
créeront-ils

un second front
au Viêt-nam ?

WASHINGTON (UPI) .  — De .source
bien informée on apprend que M. Mac-
namara va faire um nouveau voyage
dan» Iles jours qui vtenmant p.ouir étur-
dier l'évolution de la situation mili-
taire au Viêt-nam. Le ministre améri-
ca in d.e lia défense pou.rra .it , en pa,r-
ticulier , consulter les experts- diplo-
mati ques et militaires américain.s SUT
l'ouverture évenltucM e dfutn nouveau
théâtre d'opéra lions diams> l*e Viet-wam
diu Nord .

On fait .remarquer que cette pos-
sibilité avait diéjà été examinée par
M. Macnaimara lors de précédentes con-
féren ces dam.» 1« Pacifique.

L'URSS et E'Albanie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

€ Les autorités soviétiques ont plei-
nement respecté ces clauses, offert de»
logements à Moscou aux trois techni-
ciens albanais, et ont facilité leur mis-
sion. Au contraire , les autorités alba-
naises ont créé .à nos , représentants
le maximum de difficultés , les prenant
en filature, coupant l'eau et l'électri-
cité dans les bâtiments soviétiques où
ils vivaient. »

De fil en aiguille
L'article présente alors le film des

événements qui ont conduit à la saisie
du 20 février :

— Le 27 décembre 1963, sous un pré-
texte mensonger, le ministère albanais
des affaires étrangères a exigé le dé-
part dans les deux jours de Tirana du
groupe des techniciens soviétiques, et
a rappelé ses trois fonctionnaires de
Moscou.

— Le 30 janvier 1964, « employant un
style d'ultimatum », le même minis-
tère a proposé le déménagement, des
Immeubles de l'ambassade soviétique,
de tous les biens et meubles qui s'y
trouvent , prétextant que les dirigeants
albanais avaient décidé de réserver ces
immeubles à leur usage.

— Le 20 février, enfin , c la police
albanaise, en présence d'un représen-
tant du ministère albanais des affai-
res étrangères, a occupé une propriété
n'appartenant pas à l'Albanie. Les pou-
voirs albanais savaient naturellement
que les Immeubles de la représentation

diplomatique à Tirana de l'URSS —
deux maisons d'habitation, le bâtiment
principal , et la partie en voie de cons-
truction de l'immeuble administratif —
avaient été édifiés , en accord avec le
gouvernement albanais.

Menaces soviétiques
A la suite de « cet acte qui s'inspire

de buts évidents de provocation », le
ministre soviétique des affaires étran-
gères a adressé au gouvernement alba-
nais une protestation vigoureuse, exi-
geant la restitution immédiate des bâ-
timents soviétiques, et s'élevant con-
tre « le geste hostile des dirigeants
albanais ».

« Les actes provocateurs des diri-
geants albanais , qui non seulement font
fi du tact élémentaire requis dans les
rapports entre pays socialistes , mais
encore violent les normes du droit in-
ternational , ne peuvent que soulever
l'indignation et un sentiment' de révol-
te chez tous les Soviétiques.

VASTE
opération

de contrôle
en Algérie

Lors du dernier week-end

ALGER (UPI). — La gendarmerie na-
tionale algérienne, aidée par des élé-
ments de l'armée nationale populaire,
a déclenche durant le week-end une
opération de contrôle qui, selon des té-
moins , a été étendue à une grande par-
tie du territoire.

Les véhicules et souvent les person-
nes ont été fouillés aux différents bar-
rages qui ont été établis à cette occa-
sion.

Aucune Indication officielle n'a été
fournie jusqu 'à présent sur ces opéra-
tions de contrôle. On avance dans cer-
tains milieux que celles-ci sont desti-
nées à retrouver les voitures volées et
k saisir éventuellement des armes.
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Session extraordinaire du Grand conseil neuchâtelois

Il manquait un 3/5 me de député pour atteindre la majorité qualifiée !
Le Gran d conseil a ouvert hier à

14 h 30 sa session extraordinaire, sous
la présidence de M. Julien Girard.

Sourires suir tous les bainos quand
le présidant , après l'appel , ainmonce
qu'il a reçu une lettre du « Rassemble-
ment républicain neuchâtelois » , qui,
avec l'approbation tacite de l'assem-
blée, est classée «ad aota » . Même unie
(république peut aivoir ses ultrais et les
députés s'en méfient.

Nomination
d'un juge suppléant à Boudry

M. René Meylain ayant estimé que ses
nouvelles fonctions de directeur de la
« Sentinelle » sont imcampatbibles avec
celles de juge siippléant «m tiribuinail de
Boudiry, le Grand conseil doit lui trou-
ver lin successeur. Par lettre, M. Alain
Eauer fait directement acte die candi-
dature. Le groupe socialiste, pair la
voix de M. H. Verdon , proipose M. Phi-
lippe Arabert. Le groupe radical , pair
la voix die M. F. Martin , propose M.
Emer Bcxnirquiin, camididartiiiire aippuyée
par M. Bl. Clerc, au. nom du groupe
libéral .

M. Emer Bourquin est nommé par
5fi voix. M. Aaibert obtient 46 voix et
M. Baaier 3.

Qui ordonnera
las prises de sang 1

Comme nous l'avons annoncé, lie
Conseil d'Etat a présenté un proje t de
loi désignant les ajutorités cantonales
com pol entes pour ordonner les prises
de sang à des conducteurs pris de. bois-
son (ministère public, juges d'instruc-
tion, présidents die tiribumaux de .dis-
trict , préfet des Montaignes, comman-
dant de la police cantonale, eoimman-
dainl de la gendarmerie, chef de la
police de sûreté).

M. F. Jeanneret (Mb) apporte l'ac-
cord die son groupe au principe d'une
ba se, juridique pour les prises de sang,
tout, en insista nt auprès du gouverne-
ment afin qu'il claibore en temps op-
portun une loi d'intiroducition à la loi
fédéral e sur la circulation , oe qui per-
met t ra it die réunir en un tout nombre
de dispositions disparates. S'aigissaint
des propositions du gouveirniememit, les
libéraux ne peuvent toutefois considé-
rer comme officiers de police judicia i-
re les commaindlanits de la police can-
tonale et de la gendarmerie, ainsi que
le. chef de la police de sûreté. Le Code
de procédure pénale nie prévoit pas
cette assimilation des officiers de po-
lice aux magistrats. Le groupe libéral
désire qu'on reste dans la légalité et
que seul un organe judiciaire puisse
ordonner les prises die samg.

M. G. Pctithuguenin (soc) fait part
de quelques réserves et s'étomme que
le projet monitiomine le çommaindant de
la gendarmerie, poste qui n'est pas
pourvu depuis plusieurs animées. Quand
le sera-t-il ?

M. Fritz Bourquin , chef du départe-
ment de justice, relève que jusqu 'ici les
contestations onit été assez rares quant
à la qualité die celui qui ordonne la
prise de sang. Avec la nouvelle loi
fédérale, le Conseil d'Etat a jugé qu'il
fallait dominer une base légale plus so-
lide à cette délégation rie pouvoirs,
notamm.ent en faveur des officiers rie
police. Donner suite à la proposition
libérale, ce serait retirer à ces officiers

une compétence qu'ils exerc ent déjà.
M. Edmond Guinand , chef du dépar-

tement de police, annonce que le com-
mandant die la gendarmerie sera nom-
mé dès que l'officier prévu pour oe
poste aura tei-miné sa form ation .

On passe au vote. L'amendement li-
béral , refusant aux officiers de police
la compétence ri'oi-donineir des prises
rie sang, est adopté de justesse par
33 voix contre 31, puis le projet rie loi
est adopté dans son ensemble par
74 voix sans opposition.

Par 
^ 

88 voix, l'assemblée vote um
complément à la loi sur l'organisation
judiciaire attribuant au Tribunal can-
tonal la compétence de connaître des
actions prévues par la loi fédérale sur
les cartels.

Protection de la faune
et de la flore

M. M. Wildhaber (rad) approuve le
projet de. loi au nom de son groupe,
tout en remarquant qu'il ne faut pas
envisager rie réintroduire dans notre
canton n'importe quelle espèce animale,
vu l'exiguïté du territ oire et la circu-
lation .

M. P. Hauser (rad ) parle des dégâts
causés aux cultures par lie gibier et
demande que le projet mentionne, à
efrté des exploitations agricoles dont
les intérêts doivent être pris en consi-
dération , les exploitations horticoles.

M. J.-P. Gendre (soc) approuve le
projet.. Il souhaite que la vieille Thiell e
puisse être sauvegardée.

M. A. Tissot (soc), notant que le
projet prévoit une amende jusqu'à

10,000 fr., se demande qui interviendra
contre ceux qui pill ent la flore, et
comment cela se fera. Car aujourd'hui,
on est obligé de constater que le con-
trôle est assez lâche.

M. Edmond Guinand , chef du dépar-
tement de police, répond que le but
de la loi est précisément de fournir
des bases légales à un contrôle ren-
forcé. Concernant la réintroduction
d'espèces disparues, cela est réglé par
la loi fédérale sur la chasse.

M. Guinand révèle qu'il a au de la
peine, à croire que l'Etait devait s'oc-
cuper des escargots ! Or, la situation
est grave. Il suffit, de savoir quelles
sont les exportations di'escargots suis-
ses en France : 47fi 'tournas en l!)5fi ,
353 en 1957, 121 en 1!)59, 277 en 1962
et 265 tommes em 1963 !

On s'arrête à une quest ion de voca-
bulaire : faut-il parler d'e espèces d'ani-
maux ou de plaintes », ou plus simple-
ment d'animaux ou de plantes ? Le
président du gouvernement rappelle
crue l'arrêté sur la flore contient ces
termes. On ergote à tel point que
M. A. Corswant (pop ) propose en
riant le renvoi à une commission.

M. A. Tissot (soc) lui rétorque : « 11
y a des hommes et dies espèces d'hom-
mes. »

L'amanriejmeut Hauser est adopté.
La loi est adoptée par 87 voix sans

opposition. Le règlement d'exécution
mentionnera les personnes chargées du
contrôle et de la surveillance.

Cautionnement des fonctionnaires
_ Le projet de loi supprimant le cau-

tionnement des fonctionnaires est adap-
té par 83 voix sans opposition.

position de réduction supplémentaire
de 20 fr. pour la femme du contribua-
ble. Il est battu par 58 voix contre 15.

Remous autour
de la clause d'urgence

Les socialistes étant opposés à la
clause d'urgence, M. A. Corswant (pop)
leur demande ce qu'ils veulent. Lancer
un référendum ? <¦ Oui », répond un
socialiste, ce qui déclenche une vague
d'exclamations. M. A. Sandoz reprend
la parole pour déclarer que son groupe
tient à respecter les droits populaires
et qu 'il se montre ainsi libéral. (Une
voix libérale : « O n  s'en souviendra. »)

Mais avant de voter la clause d'ur-
gence, il faut d'abord adopter le projet ,
ce qui est fait par 61 voix contre 30.
Puis la clause d'urgence est... refusée ,
à la surprise générale. En effet , U faut
la majorité qualifiée des deux tiers
des votants pour qu 'elle soit votée. Or
le scrutin a donné 64 voix pour la
clause et 33 voix contre. Il y a 97 vo-
tants ; les deux tiers font 64 ,6 députés.
Il manque dont 0,6 voix , soit les trois
cinquièmes d'un député !

Prêt de l'Etat au R.V.T.
Comme nous l'avons publié, le Con-

seil d'Etat propose l'octroi d'un prêt
de 960,000 fr. au Chemin de fer régio-
nal du Val-de-Travers.

M. L. Mauler ( l i b )  démontre com-
ment le. Val-de-Traveirs cherche dlepuis
quelques années à améliorer ses voies
de commuinicat innis. Le R.V.T. reste la
voie indispensable aaix habitants du
Vallon . Avec ses 13 km, la ligne ne
sera jamais rentable. Des progrès réels
ont été faits. Il faillit poursuivre l'effort,

M. J. Ruffieux (rad ) apporte l'adhé-
sion de son groupe, qui voit dans le
projet une aide utille apportée au dé-
veloppement ri>i Val-de-Travers.

M. A. Fluckiger (soc) . remercie le
gouvernement de son projet qui , on
aidant le R.V.T., permettra à celle ligne
d'améliorer ses services et, partant , au
Vallon d'arrêter son dépeuplement.

M. Fr. Faessler (ppn) apporte l'ac-
cord de son groupe.

Le projet est voté par 52 voix sans
opposition (la salle s'était dépeuplée
après la bataille die la clause d'ur-
gence) .

Révision de l'aide
complémentaire A.V.S.

M. Ph. Mayor (lib) constate que dès
1965 la Conférléraitlom légiférera en ce
qui concerne , l'aide complémentaire
A.V.S., cfe sorte que notre canton ne
doit se préoccuper que de la période
correspondant à l'année 1964. Pour les
cinq premiers mois , l'aide complémen t
taire est améliorée par un arrêté du
Conseil d 'Etat .  Pour les sept mois sui-
vants, le régim e provisoire est réglé
par le projet dont est saisi le Grand
conseil.

M. Mayor, en venant au fond des pro-
pos itiomis gouvormementa les, constate
qu'urne centain e catégorie de rentiers
— soit ceux qui ont un petit revenu
dû à leur esprit de prévoyance per-
sonnelle — seront moins bilan traités
que d'autres. Le projet comporte des
inégalités auxquelles le Grand conseil
ferait bien rie i-emériieir. M. Mayor ne
veut pas proposer le renvoi au Conseil
d'Etat ou à une commission, ce qui
provoquerait un retard dont souffri-
raient les rentiers. Il propose quelques
moyens pour supprimer ces inégalités.

Comme il s'agit de procéder rapide-
ment , le groupe libéral votera le pro-
jet de révision, en demandant au Con-
seil d'Etat de corriger les cas mani-
festement diéfavorisés par le projet.

La discussion est. interrompue à
17 h 56 et la séanioe. levée.

. Reprise ce matin à 8 h 30.
D. Bo.

La réduction d'impôt est votée
sans la clause d'urgence

Les vins de l'Hôpital Pourtalès
ont subi le feu des enchères

M. Will y Blanchi , substi tut  du t r ibunal  de district , procède à la criée .
(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

Ouverture de Vannée vinicole à Cressier

En ce dernier lundi de févr ier , j our
traditionnel de la mise des vins de
l'hôpital Pourtalès , il neigeait en 1962.
En 1963, il gelait à p ierre fendre sur
le vi gnoble couvert de nei ge . Mais  hier,
c'était le printemps et on « p renait »
le soleil devant les caves de Troub , à
l'intérieur desquelles te thermomètre
marqait depuis la deuxième ferm enta-
tion ses 7 degrés invariables .

Si c'était le pr in temps , c'était aussi
le lendemain d'une année qui connut
des désastres , et à Cressier le g el d' un
terrible mois de févr ier .  La conséquence
s 'en nota dans les quantités de vins
mis en vente : 27 ,100 litres de blanc
et 1940 litres de rouge , contre 59,700
et 2360 litres en 1963 'et 71 ,600 et 1670
litres en 1962. Petites quantités donc ,
mais grâce à l' art de l' encaveur et du
vinificateur une excellente qualité , un
« vin marchand. '" comme disent les con-
ditions de vente. Ceci n'est pas une
formule  de sty le , car au cours de la
dé gustation tous les amateurs recon-
nurent le « Cressier -» t yp ique , avec son
f ru i t é , avec sa faible  acidité, ce moel-
leux qui se développera avec l'âge , le
soupçon de goût de p ierre à f u s i l  et
cette f inesse  qui fa i t  un cru qui « rede-

mande ». D' ailleurs , ces appréciations
furent  conf irmées par les prix  fa i ts .

Les enchères se déroulèrent dès
10 h 30 dans la salle Voilier , en pré-
sence du président du conse il de di-
rection de l'hôp ital , M. Louis de Pour-
talès , et des membres du conseil , des
intendants de l'hô p ital , M M .  Jacq ues
et Denis Wavre , de l ' intendant du do-
maine , M. André.  Ruedin . M.  Willy
Blanchi , substi tut  du tr ibunal  de dis-
trict , procéda à la criée , avec le dyna-
misme et l'autorité qu 'on lui connaît.

Dix vases de blanc , totalisant 27.100
litres et sept vases de rouge , soit 19H O
litres , étaient mis en vente. Les p ria
f a i t s  pour les blancs sont allés de
3 f r .  52 à S f r .  60 (2 f r .  55 à 2 f r  92 en
1963). Les rouges sont allés de 5 f r ,
52 à o fr .  71 f * f r .  80 à 5 f r . Oh en
1963) .

A l' exception de deux vases, tout a êti
misé, par des acheteurs du canton.

Après  les mises, tout le monde SB
rendit dans les restaurants de Cressier
pou r goûter la fric assée traditionnelle .
Relevons que ces mises ont été suivies
par le Conseil communal de X enrhâte l
au complet , accompagné du chancelier
et de l'intendant des domaines de la
ville . D. Bo.

_ heures fleuries
? 8 AUCUN DOUTE, LE PRINTEMPS _
n est là... L'horloge florale, ou fleurie n
D (comme l'on voudra), qui a la tâche ?
E] heureuse de marquer les heures en- Q
H soleillées de la belle saison , a aban- ~
»-, donné son manteau d'hiver, en l'oc- p,
rj currence des branchages de sapin, rj
0 Elle va sous peu s'orner de pensées ?
D multicolores, et les aiguilles commen- ?
H ceront à tourner pour Pâques qui H
S tomba cette année le 29 mars. Après 9
r-, les pensées, qui sont fort iolies mais p.
Q un peu envahissantes puisqu'il faut rj

H 
finir par les arracher , ce sera le tour U
des habituelles plantes colorées qui Q

ir ne demandent , elles, qu'un petit coup H
r-, de tondeuse de temps à autre. Quant Q

£f au mécanisme , révisé, reposé , espé- rj
? rons que, -omme d'ordinaire, il sera ?
Cl fidèle au poste.? n
n a
n precaufion
n • QUAI DU PORT UN MARRONNIER g
CI DISPARAIT pour laisser sa place à n
d un jeune. Toute la journée d'hier, Q
S trois ouvriers, après l'avoir, émondo et n

pi réduit à un vague poteau trapu, se D

Q 
sont occupés à trancher des racines, pj

Q dont certaines avait un diamètre B
D presque égal à celui du tronc ! Cette J-J
H mesure était nécessaire : en effet bien Q

S qu'encore relativement j euneè, cet ar- n
r-, bre était pourri à l'intérieur, et il ?

XJ aurait suffi d'un peu de vent, à dé- Q

CI faut de neige, pour qu'une de ses g
? branches maîtresses s'effondrât. r-i

H nu na printemps nn n
? 9 Dans le cadre de l'offensive nrin- rj
S tanière, notons la dent-de-lion qui ?
Ë fait une apparition à la Pierre-à-Bot; ?
r-i comme bien l'on pense, elle n'est pas D

Q demeurée longtemps cachée dans les jzj
? champs ! On signala -lussi un peu 

Q
Cl de doucette sauvage, qui malgré son Q
S appellation à première vue parada- n
S xalo n'en est pas moins délicieuse... D

annnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnn

Pas de TV pour régler la circulation
à Neuchâtel mais nouveau pas en avant

pour l'installation de signaux lumineux
.On en parle depuis longtemps de

ces signaux lumineux dont l'installa-
tion est prévue aux carrefours des
Terreaux , de la p lace Pury, de la Pos-
te et sur l' avenue du ler-Mars. Lors de
la séance du 2 novembre 1963. le Con-
seil généi^a l avait désigné une commis-
sion de onze membres, qui vient de
publ ier  son rapport . Con formément à
la logique, cette commission reconnaî t
la nécessité d'un tel projet , indépen-
damment  des études qui peuvent être
faites pour le tracé de la route natio-
nale 5.

L'idée même étant accep tée , il fal-
lait passer aux comparaisons des di-
vers systèmes préconisés. Non contente
rie compu l se r  de la documenta t ion , la
commission a pris les avis ries repré-
senta ni s des maisons intéressées , de
M, Dreyer, ingénieur  au services in-
dustriel s de la v i l l e  et du capitaine
Bleu le r , chef de la police locale.

Les soumiss ionnai res  n'avaient pas
été informés  un i fo rmément  au sujet de
l' ensemble rie l ' ins ta l la t ion  envisagée
(en particulier pour  la sorti e de la
place ries Halles sur la N. 5, aux deux
passages rie sécurité rie l'avenue du 1er-
Mars et pou r la sortie des véhicules
ri e la police riu feu du faubourg du
Lac sur l' avenue  du ler-Mars ) , In com-
mission a demandé qu 'une ries maisons
puisse fournir un nouvea u projet et un
nouveau devis comparable à celui de la
concurrence.

Pas de TV
En possession des projet s, la commis-

sion s'est déplacée à Berne et à Genèv e
pour se rendre compte de visu de leur
ut i l i sa t ion .  Avant de se prononcer , elle
a débattu de la question de l'installa-
t ion  de caméras de télévisdon. Elle a
décidé de. ne pas donner suite à cette
éventualité , mais a admis qu'il aura il
lieu de suivre l' expérience lausannoise
qui débutera pro chainement.-

Finalement, la majorité (cinq voix)
de la commission estime que les deux
systèmes retenus amélioreront grande-
ment la circulation à Neu châtel, qu'ils
ont fait leurs preuves, fonctionnant
tant l'un que l'autre en rie nombreuses
agglomérations de Suisse. Dès" lors, 1(1
faut dionner la préférence à une mai-
son en relations économiques avec lia
ville de Neuchâtel . Pour la minorité
(trois voix) l'adjudication à une entre-
prise techniquement plus avancée jus-
t i f ie  lie choix fait par le Conseil com-
munal .

Précison s qu 'au point de vue finan-
cier , les devis se tiennent k dix mi l l e
francs  près. Ceci n 'apporte, pas de mo-
di f ica t ion  au montant riu crédit
( .inn.nnn francs).

Etant donné ce qui précède , la coin -
missinn propose d'apporter un amen-
demen t au projet d' arrêté du Conseil
communal  par l'adjonction d'un arti-
cle ayant la teneur suivante : « L'ins-
tallation sera conf iée  à une maison en
relations économiques avec Neuchâtel *.
Elle recommande également au Conseil
général d' accepte r l'arrêté de l' exécu -
t i f  muni de ramenri ement proposé.

Le programme
de la journée
neuchâteloise
(18 septembre)

Le bureau du comité d'organisation
de la Journée cantonale neuchâteloise
à l'Exposition nationale suisse de Lau-
sanne, que préside le vice-président du
Conseil d'Etat , M. Fritz Bourquin , avec,
au secrétariat général, le chancelier
d'Etat , XI. Jean-Pierre Porchat , a fixé
le programme définitif de cette mani-
festation.

Trains spéciaux
Deux trains spéciaux , le premier par-

tant du Locle à 6 h 10 (il rassemblera
les participants des trois districts du
Locle, de la Chaux-de-Fonds et du Val-
de-Ruz), le second destiné à ceux des
districts du Val-de-Travers , Boudry et
Neuchâtel , quitteront la gare du chef-
lieu à 7 h 03 et 7 h 13. A. 8 h 30,
formation et à 9 heures , départ du
cortège folklorique . Hier 1814 - 1818 » ,
« Aujourd'hui lOfii » , . Demain 2000 »,
qui parcourra les 4 km 200 séparant la
gare de la halle ries fêtes de l'Expo.

A 10 h 30, cérémonie officielle sous
la présidence du président du gouver-
nement  neuchâtelois , rie M. Fritz Bour-
quin , en présence de la magistrature
civile et mi l i t a i r e  fédérale , cantonale
et communale (deux délégués par com-
mune , soit cent v ingt -quat re , plus les
bannerets  en uni forme ) .  A 11 h 15,
exécution rie la canta te  « Les voix de
la forêt », poème de Mare Eigeldinger,
musique  de Samuel Ducommun , par
l 'Orchestre de la Suisse romande , les
sociétés chorales de la Chaux-de-Fonds
et du Locle , deux voix solo , sous la
direct ion de Robert Faller.  Après le
déjeuner , visi te  individuelle de. l'expo-
sit ion.  Les f i gu ran t s  et choristes rece-
vront un pécule pour le diner . Deux
t r a i n s  spéciaux (19 h ô5 et 20 h 47)
ramèneront  les pa r t i c ipan t s  dans les
Montagnes  et a Neuchâtel.

Te cortège
La commission du cortège a examiné

et approuvé projeta et. maquettes , œu-
vres de MM. T i n t u r i e r  ol Pagni, pour
• Hier  1814 - 1818 , (qu 'an imeron t  les
d i s t r i c t s  rie Neuchâtel et. du Val-de-
Ruz ) , J.-F. Favre et D. de C.oulon pour
« Aujourd 'hu i  19fi4 » (Val-de-Travers et
Boudry), MM. Claude Loewer . Schneiter
el J.-C. Evard, pour .Demain  2000 »
(Montagnes ) .  Il s'agit  d'une  f o r m a t i o n
à la fois o r ig ina l e  et populaire , haute
en couleur , aisée à comprendre et ri-
che de s ign i f i ca t ion , qui  montrera la
c iv i l i sa t ion  neuchâteloise  dans sa per-
manence et sa diversité, avec l'at omium
et la fusée pour l'avenir , l 'horlogerie et
l'industrie pour le présent , la terre, le
soleil et la v igne de toujours. Garçons
et f i l les , costumes et f an fa res  (une  par
district), drapeaux et or i f lammes cir-
culeront avec quelque mille partici-
pants rians les nies en fête de la ca-
pitale vaudoise.

Appel à tous
Officiels , choristes et figurants se-

ront environ 1400. Il y a 3200 places

dans la halle des fêtes. Le Conseil
d'Etat tient à réunir pour cette fête,
à la fois suisse et neuchâteloise , le plus
grand nombre de nos compatriotes ré-
sidant hors des frontières cantonales i
ils sont tout spécialement invités à
participer h cette journée.

Précisons que le centre de ralliement
de .l'organisation est la chancellerie
d'Etat , Château de Neuchâtel. Un pre-
mier prospectus sera lancé à l'occa-
sion de la commémoration riu 1er Mars ,
avertissant nos compatriotes du grand
Rassemblement neuchâtelois que l' on
prépare pour le vendredi 18 septembre,
et des exécutions des «Voix  de la fo-
rêt » des 12 et 13 septembre à Neu-
châtel , la Chaux-de-Fonds et le Locle ,
Les bulletins d' inscription devront par-
venir jusqu 'au 15 juin. Enf in , les ac-
compagnants  des officiels , choristes et
f iguran t s , puis le public neuchâtelois ,
seront priés de s'inscrire auprès de
l'Office neuchâtelois du tourisme , jus-
qu'à concurrence ries 3200 places de la
halle ries fêtes évidemment .

Les commissions de la cantate , du
cortège , ries t ransports ,  riu ravitaille-
ment, de presse et propagande sont au
travail . Elles feront conna î t re  en iemps
et lieu le d é t a i l  rie leurs  projets et
réal isa t ions .  Tout est donc en train.

On sait que le Conseil général tien-
dra sa prochaine séance le lundi 2 mars
prochain. L'ordre du jour est allongé
d'une question de M. Roger Hamel ainsi
posée :

« L'urinoir situé au bas du Petit-Caté-
chisme est inutilisable, depuis un cer-
tain temps. N'est-il pas possible rie le
supprimer , ce qui permettrait d'aména-
ger cet endroit plus convenablement
tont  en améliorant considérablemen t la
visibilité sur le débouché de la rue de
la Côte ? »

"upplémenl à l'ordre du jour
de la prochaine séance

du Conseil général

Reçus hier à Neuchâtel

les étudiants finlandais qui étaient hier
soir les hôtes de Belle-Lettres et de la Fé-
dération des étudiants de Neuchâtel ont
passé brillamment l'épreuve du vin de Neu-
châtel. Ces étudiants, qui avaient passé
quelques jours à Zurich, Bàle, Saint-Gall
et Berne, n'ont pas caché leurs désirs. Ils
savaient que leur voyaqe d'étude, dès que
la Sarine serait dépassée, allait devenir aussi
une déqustation :

< Nous vous avons rapporté certains pro-
pos au sujet de votre vin , qui ne serait pas
aussi bon que le Vaudois. Vous nous avez
apporté maintes bouteilles, pour nous con-
vaincre du contraire. Il ne nous reste plus
qu'à dire l'inverse aux Lausannois, et nous
sommes sûrs de ne plus jamais avoir soif ! »

Il va de soï que les Bellettriens furent
très touchés de cette franchise. Aidés du
président de l'Union nationale des étudiants
de Suisse et de celui de la F.E.N., qui ne
se contentèrent pas d'adresser des paroles
aimables à leurs hôtes , mais se transformè-
rent aussi en qénéreux échansons, ils se
tinrent dès lors prêts à ne jamais laisser
tarir la source qui dispensait « Cressier > et
« Auvernier ».

Autour du feu de cheminée, un verre à
la main, les étudiants suisses et finlandais
avaient dès lors beaucoup de choses à se
dire, de nombreux problèmes à ¦ résoudre
en commun. Le « Leadership 's » exchanqe
proqram > — le pioqramme d'échanaes entre
étudiants de divers pays — trouvait là une
ioyeuse application pratique.

Aujourd'hui, les étudiants finlandais visi-
teront la ville et le canton. « Bon voyaqe I » i
mais comment le dire en finnois ?

C. H.

Des étudiants finnois
ont passé avec humour

< l'épreuve du vin »...

Réduction de l'impôt direct pour 1964
M. M. Favre (rad) déclare que son

groupe accepte la proposition du Con-
seil d'Etat , étant entendu qu 'il s'agit
d'une disposition intérimaire , et que
l'on ne pourra être satisfait qu 'au mo-
ment où la nouvelle loi fiscale entrera
en vigueur.

Pour M. A. Corswant (pop), ce pro-
jet est indentique à celui pour 1963, et'
le P.O.P. s'y oppose pour les mêmes
raisons. L'Etat n 'a pas à faire un ca-
deau , quand il sait que ses tâches fu-
tures sont importantes. Une ristourne
n 'est just i f iée que si elle corrige les
inégalités du régime fiscal en vigueur
dont sont victimes les petits et moyens
contribuables , à cause de la progres-
sion à froid. Il faut fixer un plafond
et dès lors augmenter la ristourne de
5 à 10 %.

M. Fr. Faessler (ppn) apporte l'ac-
cord de son groupe.

M. A. Sandoz (soc) estime, au nom
de son groupe , que le contenu des pro-
positions du Conseil d'Etat ne peut
satisfaire les socialistes. Ces derniers
pensent qu 'on doit fixer un minimum
et un maximum ; ce plafond devrait
être de 200 fr. pour les personnes phy-
siques et de 10,000 fr. pour les per-
sonnes morales. La déduction supplé-
mentaire pour enfant devrait passer
de 10 à 20 fr. Enfin , la clause d'ur-
gence ne se justifie pas pour un pro-
jet voté au début de l'année. Il faut
utiliser le moins possible cette procé-
dure exceptionnelle.

M. F. Jeanneret (lib) dit que son
groupe n'aime pas les dispositions

d'exception. U votera le projet en espé-
rant que c'est la dernière fois qu 'une
ristourne est proposée et que la nou-
velle législation verra bientôt le jour.

M. Edmond Guinand , chef du dépar-
tement des finances , répond d'emblée
à M. Sandoz , au sujet de la clause
d'urgence. Celle-ci est prévue pour ren-
dre service aux communes, qui ont In-
térêt à connaître assez tôt les taxa-
tions. Concernant la fixation d'un pla-
fond , M. Guinand s'élève contre cette
proposition , soulignant que si la ris-
tourne doit corriger la , progression à
froid pour les moyens contribuables ,
elle corrige la progression à chaud
qui affecte les gros contribuables sous
le régime de la loi fiscale actuelle.
M. Guinand cite ici le cas d'un contri-
buable qui , avec 90 ,000 fr. de revenu ,
paie des impôts fédéraux , cantonaux et
communaux représentant le 60 % de
ses ressources.

MM. H. Verdon (soc) et A. Corswant
(pop) contestent ces chiffres.

On passe aux votes. La proposition
popiste d'élever la réduction de 5 à
10 %, avec un plafond , est repoussée
par 57 voix contre 6.

La proposition socialiste de fixer un
plafon d de, respectivement , 200 et
10,000 fr., est repoussée par 58 voix
contre 42 au profit du projet du Con-
seil d'Etat. Les socialistes retirent alors
leur amendement, en faveur d'une dé-
duction de 20 fr. par enfant , liée à
l'économie que l'Etat aurait faite en
fixant un plafond à la ristourne . Le
P.O.P., quant à lui , maintient une pro-
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