
M. Macnamara répondra à cette question :

Dons une « déclarasion autorisée», l'URSS invite les ilméricalns
«à retirer leur personnel et leurs équipements »

Saigon demande à la France l'extradition de Mme Rïhii
WASHINGTON (ATS et AFP) . — Le gouvernement des Etats-Unis

prépare a c t i v e m e n t  le te r ra in  pour des décisions délicates qu 'il pourrait
être amené à prendre concernant l'évolution cle la guerre au Viêt-nam et
qu i  p o u r r a i e n t  f a i r e  suite à un voyage que le secrétaire à la défense, M.
Robert  Mcnamara , fera dans quelques  jours dans ce pays.

Les possibilités d'élargir la guerre
contre le Viet-cong en procédant à une
« escalade » mili taire de l'ef for t  de
guerre pour faire porter directement
les opérations contre la source de l'of-
fensive communiste  contre le Viêt-nam
du sud n 'ont encore fait l'objet que
d' une campagne de préparat ion psycho-
logique lancée aux Etats-Unis et à
Saigon.

Trois hypothèses
Aucune décision d é f i n i t i v e ,  n 'a été

prise , mais des études sont en cours
pour examiner les divers aspects mi-
l i ta i res  et poli t iques des formules qui
s'offrent  pour t en te r  cle modi f i e r  le
cours des opérations mi l i t a i res .

Trois voies sont ac tue l lement  ou-
vertes : .

1) La poursui te  des opérations anti-
gucri l las  sur le seul terri toire du Viet-
nam du sud.

Celle-ci ne pourra , aux yeux des
techniciens américains , donner de ré-
sultats que si le gouvernement de Sai-
gon démontre rap idement  son eff icaci té
pour faire face aux opérations qui se
déroulent dans la région du delta.

Elle doit aussi teni r  compte cie la
volonté  du peuple v ie tnamien  de con-
t inuer  ce genre de guerre aussi long-
temps qu 'il sera nécessaire pour net-
toyer le Viêt-nam du sud des guéril-
las communistes.  -.«.

2) Créer ce que certains experts qua-
lifient de « second front » ail Viêt-nam

du Nord , pour porter la guerre direc-
tement contre le pays qui est à l'ori-
gine des opérations de subversion et
de guérillas. Des risques politiques et
militaires nombreux sont liés à cet
élargissemnt des opérations militaires
et no tamment  l 'éventualité d'un choc
direct avec la Chine communiste , qu 'on
veut éviter, et l'attitude de l'Union
soviétique , qu 'on voudrait conciliante.

3) Rechercher la f in des combats
par  la voie d'une ,  .neu t ra l i sa t ion » .
Jusqu 'à présent , l'admin i s t r a t ion  a con-
sidéré que cet te  formule équivaudrait
au retrait pur et simple des forces
américaines et à la perte du Viêt-nam
au prof i t  des communistes.

C'est sur place seulement qu 'il sera
possible cle se rendre compte si la con-
t inua t ion  des combats de guérillas dans
le sud .accompagnés de pertes impor-
tantes et décourageantes , sera finale-
ment suf f i san te  pour assurer la victoire
qu 'on souhaite  à Washington .

Le voyage de M. Mcnamara à Saigon
permettra sans doute à l'administration
d'avoir une idée plus claire du pro-
blème.

« L'escalade » militaire pourrait com-
porter trois étages : envoi de guéril-
las en territoire du Viêt-nam du Nord ,
soutenus par des opérations aériennes
contre les voies de communications
et de ravitaillement entre les deux
Viet-nams, mise en place d'un blocus
aéronaval autour  du Viêt-nam nord

pour surveil ler  à la fois les côtes de
ce pays et les voies de communica-
tion menant vers la Chine commu-
niste, attaques aériennes directes con-
tre les * centres industriels  du Viet-
nam du Nord effectuées par les forces
aériennes du Viêt-nam du sud appuyées
par les Etats-Unis.

La visite de Macnamara
Les idées d'élargissement des opé-

rations militaires se font de plus en
plus pressantes depuis que les sugges-
tions pour une neutralisation ont gagné
du terrain aux Etats-Unis mêmes.

Les perspectives politiques au Viet-
nam du sud doivent entrer largement
en ligne de compte dans l'évaluation
actuelle de la situation , à Washington.
Là encore , M. Mcnamara pourra mieux
en juger sur place.

En tout état de cause , et avant toute
décision , le gouvernement américain
entend poursuivre son aide à Saigon
et obtenir  des dirigeants locaux un
esprit offensif plus concret.

Mise en garde soviétiqu e
L'Union soviétique , via l'agence Tass

et une déclaration publiée dans les
« Izvestia ., formule hier une sorte de
mise en garde contre l'extension pro-
jetée par les Etats-Unis des combats
au Viêt-nam du Nord.

(Lire la suite en 23me page)

LES ETATS-UNIS VONT-ILS OUVRIR
UN SECOND FRONT AU VIET-NAM ?

Catastrophe aérienne aux Etats-Unis

Il y a cinquante-six victimes
LA NOUVELLE-ORLÉANS (UPI). — Un «DC-8 » des « Eastern Airli-

nes » s'est écrasé hier matin .dans un marécage de Louisiane, emportant
dans la mort ses quarante-neuf passagers et sept membres d'équipage.

Parmi les occupants, se trouvait
une Française, Mme Hélène Lefau-
cheux , fonctionnaire du ministère
des affaires étrangères, membre du
personnel de la délégation française
k l'ONU et veuve de M. Pierre Le-
faucheux.

Engloutis
L'avion qui assurait le vol Mexico-

New-York , venait de décoller de l'es-
cale de la Nouvelle-Orléan s où il avait
embarqué dix-sep t nouveaux passagers.
Les condit ions météorologi ques étaient
aisscz bonnes.

Il étai t  3 h 01 lorsque l'immense oi-
seau blan c prit son essor pour Atlanta.
Onze minutes  p lus tard , il avait atteint
son a l t i tude ' de croisière et pointait
vers le nord lorsque la tour die con-
trôle lui ordonna de mettre le cap
nord-est pouir éviter le mauvais temip s.

A 3 h 19, son « spot » disparaissait
des écrans de, radar de la tour de con-
trôle rie l'aéroport de la Nouvelle-Or-
léans. Et c'était  le silence.

Aussitôt , l'alerte ét a it donnée. On
or i en t a i t  les recherches vers la zone
marécageuse infestée de serpent s de la
rive nord dn lac de Pontchar l ra in ,
lorsqu 'un avion des gardes-côtes qui
participait aux recherches repéra une
tache d 'huile à la surface du lac et
des débris d' a i les .

Des débris
sur l'eau

Un peu plus tard , d' autres débris ,
des vêterne.nls, un  sac de dame , des
papiers remontant des profondeurs du
lac, venaient confirmer la catastrop he.
L'observat ion  aéri e nn e ne révélait au-
cun si gne de vie au tour  de l'endroit où
l'avion s'était englouti.

On avion de ligne s'écrase
près de la 'Nouvelle-Orléans

« Pour éviter l'holocauste nucléaire»;
programme de paix en six points

IMPORTANTE JOURNÉE À GENÈVE

a proposé hier M. Richard Butler
M. Tsarapkin e a rejeté le p roje t qui p révoyait un arrêt total

de la p roduction d 'armes nucléaires
GENEVE (UPI). — Le secrétaire au Foreign Office , M. Butler , a pris

hier matin la parole à la conférence du désarmement, déclarant d' emblée :
« Le temps des généralités est passé. Nous sentons tous le besoin pressant
de réaliser un travai l  constructif  sur des problèmes pratiques ».

Le désarmement, a-t-il ajouté , est un
sujet si compliqué et si minutieux ,

M. Butler.
(Photo A.5.L.)

ses négociateurs des hommes si quali-
fiés et si patients , qu 'on a quelquefois
l'Impression de se trouver devant une
interminable partie d'échecs.

Jeu de vie ou de mort
Mais ce n'est pas un jeu d'échecs.

C'est un jeu de vie et de mort . Si nous
jouons , pensons que c'est de l'holo-
causte nucléaire qu 'il s'agit ».

M. Butler a soumis alors trois pro-

positions destinées à accélérer la pro-
cédure des négociations : — moins de
discussions générales et. plus de dis-
cussions techniques entre experts ; —
éliminer le concept d'inspection par
régions pour le remplacer par l'ins-
pection sur place par des équipes mo-
biles qui effectueraient  leurs vérifica-
tions au pied levé ; — mise sur pied
« dans un avenir encore éloigné > d'une
force de police internat ionale pei-ma-
nente , et soutien accordé à l'heure
actuelle aux forces de police des Na-
tions unies.

(Lire la suite en 2.7 me pa ne)

L'armée française de 1980 sera raj eunie
C'EST LA FIN DU SOLDA T B1DASSB

Elle sera aussi démocratique et atomique
De notre correspondant de Paris :

En devenant « atomique », l'armée
française se modernise. En se moder-
nisant , elle doit se rajeunir et modi-
fier ses structures.

Doux commissions travaillent ac-
tue l lement , dans le plus grand secret ,
au Ministère de la Défense nationale,
sur deux réformes rendues néces-
saires par la modernisation de l'armée
française. L'une, rédige un nouveau
règlement militaire pour les hommes
de troupe et les sous-officiers , l'autre
prépare un nouveau statut du corps
des officiers.

Le règlement militaire français
actuel est vieux et démodé , il a été
élaboré en 1910 par le. Général
Gallieni et app liqué à part ir  de 1913.

L'idée maîtresse,  selon laquelle « la
discipline est la force princi pale des
armées » a été généralement mal inter-
prétée et s'est figée dans des mesures
tatillonnes qui sont actuellement dif-
ficilement supportées par une armée
de citoyens soldats.

La réforme envisagée tend surtout
à préciser ces formes de la disci pline
et à les l imiter  autant que possible au
domaine de l'entraînement et du
combat. ,

Il est question entre autre de sup-
primer purement et simplement la

peine de prison et de veiller à ce que
les peines de « salle de police » et de
« consigne » ne soient infligées que
pour des fautes graves. Il est très
vraisemblable que les jeunes recrues
seront autorisées à prendre leurs per-
missions en civil , enfin , le salut mil i -
taire ne serait dû qu 'à l ' intérieur des
casernes et des camps d' entraînement
à tous les gradés, tandis qu 'en ville,
les mili taires ne seraient tenus d' appli-
quer la règle des « marques  exté-
rieures du respect » qu 'envers les
supérieurs de leur propre unité.

D' autres réformes sont envisagées
et il est intéressant de constater que
les membres des commissions tra-
va i l l en t  notamment  sur des cahiers
de suggestions , établis par les jeunes
soldats  eux-mêmes.

UNE ARMÉE RAJEUNIE
Le s ta tut  des officiers n 'a pas été

modifié depuis un siècle. La réforme
aura d' abord pour résultat  de suppri-
mer tous les archaïsmes tels que
l' obligat ion pour un officier de deman-
der l' autorisat ion de son chef de corps
pour pouvoir se marier et , dans la
cavalerie, de faire la preuve que la
fiancée possède une dot substantielle.

C'était au temps où l' on considé-
rait que la solde ne suffisait pas à un
officier de l'arme « noble » entre toutes

pour tenir son rang. La formalité
était tombée en désuétude , elle est
maintenant  condamnée à une mort
officielle.

C'est dans le domaine de l' avance-
ment  et de la formation des officiers
que les mesures les plus révolut ion-
naires vont intervenir, ainsi , l' ancien-
neté ne sera plus une condition de
l'avancement en grade. Rien ne
s'opposera plus à ce qu 'un officier de
35 ans commande un régiment avec
le gracie de colonel.

Les élèves officiers sortis des grandes
écoles militaires : Polytechnique (Ar-
tillerie , Génie et ma in t enan t  arme
nucléaire), Saint-Cyr ( Infanter ie ,
Cavalerie portée et Corps blindés).
Ecole de l'Air et Ecole Navale, pour-
ront accéder rapidement aux grades
sup érieurs , par contre , le niveau ce
culture générale exigé au concours
d' entrée à Saint-Cyr sera relevé ; les
candidats devront ' avoir fai t  un an
d'études universitaires après le bacca-
lauréat complet (propédeut ique  lit-
téraire ou scientifique) et présenter
au moins un certificat de licence en
même temps que le concours.

Marguerite GÉLIS.

(Lire  la suite en I G m e  p a g e )

M™ KENNEDY
conseiller
spécial
des arts

de la Maison-Blanche ?
W A S H I N G T O N  (ATS-AFP ) .  — Le

prés ident  Johnson aurait décidé de nom-
mer Mme Jacquel ine  Kennedy  au post e
de conseiller spécial pour les arts de
la Maison- Blanche a f i n  de marquer le
débu t d' une campagne visant à attri-
buer des postes adminis t ra t i f s  impor-
ta:!!:; à des femmes , apprend-on de sour-
ce I :rn in formée.

M . Johnson avait décrété le mois der-
nier que l 'élément f é m i n i n  était i n s u f -
f i s a m m e n t  représenté à l 'échelo n su-
périeur de l' administration et que cin-
quante postes-clés seraient attribués
à des f e m m e s  dans un proche avenir .

Mme Kenned y remp lacerait M.  A u -
gust Heekscher , premier titulaire du
poste de conseiller sp écial pour les arts
créé par le d é f u n t  présiden t  Kennedy
lui-même.

Les avocats
de J. Ruby
renoncent
à retarder
le procès

PAS DE RECOURS
À WASHINGTON

DALLAS (UPI). — Les avocats
de Jack Ruby,  qui avaient tenté
sans succès de faire écarter les can-
didats jurés qui avaient vu le meur-
tre d'Oswald à la télévision, ont re-
noncé à saisir la Cour suprême des
Etats-Unis (la Cour suprême de
l'Etat du Texas avait déjà rejeté leur
argumentation).

« Nous allons maintenant  attendre
et voir venir », a dit l'avocat Melvin
Belli.
Deux jurés ont été sélectionnés au
cours de l'audience de mardi matin.
En tout cinq jurés ont déjà prêté
serment. Deux jurés seulement
avaient été désignés lors des six
jours de débat de la première se-
maine. |

Il reste sept jurés à choisir.
Me Tonahill , un des avocats de Ruby,

a élevé une protestation contre le fait
que les candidats de race noire sont
éliminés du jury.

Survol de l'histoire
- LES IDÉES ET LES LIVRES -

P

OUR me sentir Européen , nul
besoin de quitter ce salon
campagnard où je suis revenu

m'o'j seoir : il me suffit de méditer sur
ces images, de remonter par elles à
des sources lointaines. » Telle est la
phrase tirée de la « Suite neuchâteloi-
se » de Denis de Rougemont qu'a mise
en exorgue M. Jean Courvoisier à son
«Panorama de l'Histoire neuchâteloise»
neuvième cahier de l'Institut neuchâte-
lois (1). Livre combien précieux , combien
utile ! Je pense que l'Etat serait bien
inspiré de le remettre à chaque é lève
du canton au terme de sa scolar i té , en
guise de cadeau , ce qui ferait du mé-
mo coup les affaires de l'Institut I II est
combien d'autres dépenses publiques
plus improductives !

Car enfin il importe avant tout que
nos en fonts sachent — des leçons leur
sont déjà données dans certaines clas-
ces grâce à une init iat ive du départe-
ment de l'instruction publi que actuel —
ce qu'est le passé de notre pays pour
mieux en comprendre le présent. D'au-
tant plu* que , cette année, a lieu le
cent cinquanième anniversaire de l'en-
trée de Neuchâtel dans la Confédéra-
tion qu'un Grand conseil mal insp iré
n'a pas voulu commémorer officielle-
ment.

M. Jean Courvoisier a opéré ce mi-
racle de faire tenir en quelque cent
cinquante pages le survol de notre his-
toire de l'âge préhistorique à nos
jours. Et s'il dégage fort bien les cons-
tantes de notre destin, que l'on n'ail le
pas supposer qu'SI néglige le détail
des faits et des dates. Au contraire,
tout l'essentiel , tout le principal est
indiqué et rappelé. L'une de ces cons-
tantes est que nous avons toujours été
att irés par ces deux versants de notre
histoire qui sont aussi ceux de notre
géographie, versants qui nous ont in-
clinés à la fois vers la France et vers
la Suisse.

Eh oui I par le Doubs, les Monta-
gnes sont rhodaniennes et le Bas du
canton, par le bassin du lac, est rhé-
nan et a recherché dès lors ses allian-
ces vers Berne, Fribourg, Soleure, dès
le temps du Saint-Empiire. Culturel le-
ment, linguistiquement, ethniquement"-
lotharingiens, puis français, politique-
ment suisses : nous avons réalisé cette
synthèse souvent difficile en mainte-
nant notre autonomie (et notre entité
d'Etat) a travers bien des obstacle»
qui ont failli compromettre notre équi-
libre. Nous devrions nous en souvenir
aujourd'hui dons tout notre compor-
tement.

Une autre de ces constantes est la
lutte pour nos franchises. Que ce soit
au Moyen âge, que ce soit sous les
Hochberg, que ce soit sous les Orléans-
Long uevM le, que ce soit enfin sous la
dynastie prussienne — I» Grand Fré-
déric lui-même a dû reculer parce qu*
nous ne voulions pas de sa fiscalité —
les Neuchâtelois ont tenu bon sur
l'acquis de leurs libertés. La républi-
que nous a apporté ensuite bien des
progrès Industriels, économiques, so-
ciaux , scolaires que M. Jean Courvoi-
sier ênumère avec faveur et qui
étaient déjà en germe dans le magni-
fiaue épanouissemervt intellectuel du
XVIIIe siècle.

Ne nous étant pas inclinés devant
les exigences des princes, ne nous in-
clinons pas aujourd'hui devant le so-
cialisme étatique, qu'il soit notre pro-
pre fait ou qu'il soit celui de Berne.
C'est la leçon que nous tirons pour
notre part de la lecture de l'ouvrage
de M. Jean Courvoisier.

X X X
Etre homme, pour un Occidental,

c'est s'enraciner dans sa terre. Mais
c'est le faire pour mieux saisir le sens
do l'universel et pour s'y montrer apte
dans l'action, comme l'onl fait tant
d'illustres Neuchâtelois qui ont porté
au loin le renom de notre pays. Le
lecteur ne s'étonnera pas, dès lors,
qu'après le Panorama de l'histoire
neuchâteloise, nous mentionnions le
« Panorama de l'histoire universel-
le » (2) de M. Jacques-Henri Pi renne,
d'après les « Grands courants de l'his-
toire universelle » de Jacques Pirenne.
Le père avait édifié, voici une quin-
zaine d'années, une œuvre monumen-
tale sur ce sujet en six ou sept tomes.
Il est bon que le fils ait ramen é en
un volume cot ouvrage gigantesque ,
qui donne un aperçu des origines de
notre monde à l'époque contempo-
raine.

René BRAICHET.

( l ire  la suite en 2 '.lmc page)

(1) Edlt. de la Baconnlère.
(21 Edlt. de la Baconnlère .

LES DISCUSSIONS DES «SIX »

Mais les divergences subsistent en core
sur la composition du nouvel exécutif

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES )

Accord réalisé à Bruxelles
sur la fusion des communautés

Du hockey, de la boxe, du
football, du ski, du tennis de
table, etc. Vous trouverez toute
cette matière pages 6 ef 16.
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BAUX A LQYEB
à l'imprimerie de ce journal

Quelle famille prendrait en pension, avec
une jolie chambre, dès le 17 mars prochain,

un jeune homme
propre et soigné ? — Tél. 5 21 01.

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

un local
de 15 à 20 m3 à l'usage de bureau, avec
téléphone.

La conciergerie devrait être assurée par
le bailleur.

Faire offres avec conditions à COMINA
NOBILE S. A., SAINT-AUBIN (NE).

Je cherche à acheter
une

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

FABRIQUE engage :
D'HORLOGERIE Metteurs (euses)

I 

Travail uniquement
à l'atelier,

seraient également
formées pour petites
parties.
S'adresser à la

Avenue de la Gare fia ,
Colombier

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Fouillo d'avli
d» Neuchâtel»

FAN v
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publie

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant a 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 mortnaires

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
fixée à 30 millimètres.

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 «canaille)
Pour le lendemain ; la veille avant

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
«PEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

 ̂ i

*ll ili ^
ar suite <*e démission honora-

||| ble du titulaire, l'Ecole cante -
|1|. 1 if nale d'agriculture de • Cernier
xUli  ̂ met au concours un poste de .

PROFESSEUR
DE SCIENCES AGRICOLES
Exigences : diplôme d'ingénieur-agronome

de l'Ecole polytechnique fédérale ou
équivalent.

Conditions d'engagement : le titulaire est mis
au bénéfice des dispositions, suivant son
âge et le travail effectué antérieurement,
de la Classe III ou II de l'échelle des
traitements concernant les employés de
l'Etat.

Date d'entrée : début d'avril 1964 ou date
à convenir.

Le cahier des charges peut être obtenu
auprès de la direction de l'établissement.

Adresser les offres de service jusqu'au 15
mars 1964, à la direction de l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Cernier (Neuchâtel).

l§j Ville de Neuchâtel

Vaccinations officielles
dans les locaux du Centre de puériculture, 5, fbg du Lac, 8me étage.

Vaccination obligatoire contre la diphtérie
Jeudi 5 mars 1964, de 13 h 30 à 15 h 30

Les parents, ou les représentants légaux, sont informés qu'ils ont
l'obligation de faire vacciner leurs enfants ou pupilles contre la diphtérie,
avant l'âge d'entrée à l'école primaire. Cette vaccination est recommandée
dès le 4me mois et dans le courant de la première année de la vie.

Les enfants doivent produire, lors de leur entrée à l'école publique
ou privée, un certificat attestant qu'ils ont été vaccinés contre ta
diphtérie ou qu'ils ont été atteints de cette maladie.

La loi sur les vaccinations, du 28 février 1961, prévolt en outre
que les enfants doivent produire également un certificat de revaccina-
tion contre la diphtérie 5 ans au moins après la première vaccination.
A l'âge de 11 ans, ils doivent produire à l'école un certificat de revac-
cination.

Les personnes qui possèdent déjà un livret de vaccination sont priées
de le présenter.

Vaccination facultative contre la variole
leudl 12 mars 1964, de 13 h 30 à 15 h 30

La vaccination et la revaccination contre la variole, bien que n'étant
pas obligatoires, sont cependant vivement recommandées.

La vaccination contre la variole doit être faite entre le 6me et le
lOme mois de la vie, mais en règle générale, pas au-delà du 18me mois, et la
revaccination 7 ans après la première vaccination.

Vaccsnatson facultative contre la poliomyélite
La vaccination contre la poliomyélite, pratiquée à tout âge, est

spécialement recommandée aux enfants d'âge préscolaire. La vaccination
au moyen du vaccin Sabin, absorbé par voie buccale, est également
recommandée aux personnes déjà vaccinées précédemment par piqû-
res (vaccin Salk).

Les personnes qui désirent se faire vacciner, ou faire vacciner leurs
enfants, sont priés de s'adresser à la Police des habitants, hôtel
communal, bureau No 9, jusqu'au 21 mars 1964, où elles pourront se
faire inscrire en présentant le carnet de vaccination. Nous nous char-
geons de procurer ce carnet aux intéressés qui ne le possèdent pas
encore.

La finance de vaccination, de Fr. 3.— pour les deux prises par voie
buccale, sera encaissée au moment de l'inscription ; cependant, les Inté-
ressés qui seraient empêchés de payer ce montant, pour des raisons
justifiées, seront vaccinés gratuitement.

Ultérieurement , les personnes inscrites seront convoquées en temps
et lieu pour être vaccinées.

DIRECTION DE LA POLICE.
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UNIQUE À NEUCHÂTEL
A notre nouveau rayon de parfumerie

UN SALON DE BEAUTÉ
«'est ouvert et une esthéticienne diplômée est à votre disposition
en permanence ; elle dispense conseils et soins à titre gracieux

avec beaucoup de succès.

Vous trouverez à votre choix les. produits de beauté

Académie scientifique de Beauté, Paris - Lancôme
Bea Kasser - Max Factor, etc.

Sur rendez-vous / f f i | |/S  I W N II ^ur rendez-vous
Tél. 5 30 15 ^& Ĥ *mJa3a4tâ BA Tél. 5 30 15

NEuCHÀm

Nous cherchons

manœuvre
destiné à être spécialisé dans la
fabrication de nos éléments chauf-
fants  ; place stable, semaine de 5
jours , 44 heures ; caisse de retraite ,
travail agréable.

Faire offres de service, avec préten-
tions de salaire et copies de cer t i f i -
cats , à Morgan-Borel S. A., case pos-
tale 17, Peseux (NE).

EBsBr̂ Haal̂ ^̂  ̂ Pour sa succursale de Saint-
Ipjp**  ̂ Blai's e, Fabrique d'appareils

^^  ̂ électriques et ateliers de
chaudronnerie

1 électricien d'usine
I mPHSliÇIPr habitué à travailler de ma-

lElullUldlGI trière indépendante

1 ferbiantier-tôlier *****
faire offres ou se présenter ^̂ tjBl
à la ' direction de FAEL, _«ilff|JMj
Saiint-Bloise. 

^
aÉH

On cherche

employée de maison
au courant de la cuisine et des tra-
vaux ménagers. Bon salaire. Congés
réguliers. — S'adresser à Mme Jor-
dan , Clos-Brochet 30, NeuchâteL

« Neuchâtel Plage » cherche pour le
ler avril 1964 :

1 gardien de plage
sachant bien nager
et

1 aide-gardien
sachant aussi bien nager.
Envoyer offres écrites, avec réfé-
rences, prétentions de salaire et
photos, à M. J.-P. Javet , adminis-
trateur < Neuchâtel Plage », Pou-
drières 57, NeuchâteL

I Nous engageons

1 MÉCANICIENS DE PRÉCISION I
I Faire offre ou se présenter à Méca- I
I nique de précision, Henri Klein , rue I
I des Guches 4, Peseux.

1_ .. s^*f —-\*m-^-.. Créée par

(̂ £0)0© 1 Fiduciaire

CCr̂  * 13 J r- lAWDR *
 ̂ \̂ AY^ Collaborateur

\̂ y/ U Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

GRANGE
à transformer en maison de vacances,
très beau verger dé 3000 m2, belle
situation , à
Chézard-Saint-iWartin

ÉPICERIE-PRIMEURS

1 

commerce moderne et bien situé, con-
ditions avantageuses, ,  à remettre pour
raison de santé , à proximité du centre
et de la gare de
Neuchâtel

Le courtage local est la seule
rétribution de l'Agence 13 * 13

_̂ , J

\ |H! COMMUNE DE

MÊÊ VALANGIN '

Mise au concours
Le Conseil communal de Valangin met au

concours le poste de

garde-police-concierge
Traitement : légal + allocations familiales. Caisse

de retraite. Entrée en fonctions : ler mai 1964.
Le cahier des charges peut être consulté au

bureau communal. Les offres de service, accom-
pagnées d'un curriculum vitae , doivent être adres-
sées au Conseil communal, jusqu'au 10 mars 1964,
à 18 h, sous pli fermé portant la mention « Postu-
lation ».

Conseil communal.

Ê || COMMUNE DE COUVET

L. w Ĵ Services industriels
Les Services industriels de la com-
mune de Couvet mettent au concours
une place de

monteur électricien j
pour installations intérieures. Place
stable et bien rétribuée.
Caisse de pension. Semaine de 5
jours. Entrée en fonction immédiate
ou à convenir.

Adresser les offres au Conseil com-
munal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et des faillites de

Neuchâtel vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, le jeudi 27 février 1964, dès 14 heu-
res, au local des ventes :

1 meuble combiné, 1 divan-lit avec entou-
rage, 1 canapé et 2 fauteuils assortis, 2 ma-
chines à laver Elan, 1 cuisinière à gaz 2 feux
Soleure, 4 petites commodes, 2 armoires, 3
fauteuils, 2 fauteuils osier, 1 ra'dio-gramo
Tonfunk, 1 radio Siemens, 1 télévision Phil-
co, 1 Vertikauf , 2 radiateurs électriques, 1
aspirateur Tornado avec accessoires, 1 gué-
ridon, 2 tables, 1 lampadaire pied torse, 2
tables demi-lune, 1 rasoir électrique Reming-
ton , coffres à linge, étagères, rideaux, bijou-
terie diverse, vaisselle, verrerie, lingerie,
bibelots, etc., ainsi qu'un grand lot de vête-
ments pour dames.

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

Les amateurs peuvent visiter jeudi 27 fé-
vrier, de 10 à 11 heures.

Office des poursuites et des faillites.

tt" ,-'

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE
de 15 appartements. Construction récente.
Belle situation. — Faire offres sous chif-
fres O. M. 0828 au bureau de la Feuille d'avis.

CHAMBRES A LOUER
tout de suite à Peseux, à proximité du train
et du tram : 3 magnifiques chambres indé-
pendantes, mansardées, avec vue, soleil, con-
fort, eau chaude, chauffage centraJl , douche,
cuisinette. Conviendraient pour couples. 180
francs par mois tout compris. Tél. 8 42 55 de
17 à 19 heures.

A louer pour le 25
avril

STUDIO
non meublé. Tél. 8 35 92.

H. U, 0658
LOUÉ - MERCI

A louer

appartement
de VA pièces, tout con-
fort , avec vue, à Qrise-
Pierre 1, pour entrée Im-
médiate. S'adresser à M.
R. Woodtll. Tél. 5 76 47.

A louer pour le début
de mars, à Jeune fille sé-
rieuse, belle

chambre
meublée

(tout confort) , vue su-
perbe sur le lac. Tél.
8 34 90, de 8 h à 14 heu-
res.

A louer à monsieur sé-
rieux chambre indépen-
dante située près de la
gare. Tél. 5 72 38.

A louer Jolie chambre
à 2 lits, confort, part à
la salle de bains. Tél.
5 53 87.

A louer, entre Saint-
Biaise et Marin ,

chambre
indépendante à 2 lits,
chauffée,1 part à la salle
de bains. Tél. 7.5&A5.

Chambre à 2 lits, à
louer, part à la cuisine.
Tél. 5 06 35. - -

A louer chambre à de-
moiselle, pour le ler
mars. Tél. 5 97 26.

A louer tout de suite à
la Coudre,

chambre
non meublée, indépen-
dante, avec eau ¦ cou-
rante ; loyer, chauffage
compris, 74 fr. par mois,
conviendrait également
pour bureau . Etude Jac-
ques Ribaux , Promena-
de-Noire 2 , Neuchâtel.

A louer belle

chambre
indépendante

meublée, balcon, salle de
bains, les Valangines.
Tél. 5 18 64.

A louer à demoiselle

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

Nous cherchons pour
un jeune homme de bon-
ne éducation , sérieux,
pension dans famille dès
fin avril ; de préférence
à l'est de la ville. Sera
généralement absent le
samedi et le dimanche.
Adresser offres à Usine
Decker S.A., Bellevaux 4,
Neuchâtel.

On cherche à acheter

MAISON
de 1 ou 2 appartements
au Val-de-Ruz. Adresser
offres écrites à GE 0820
au bureau de la Peuille
d'avis.

On ¦ cherche, région
Neuchâtel ouest et Vi-
gnoble

TERRAIN
à bâtir pour maison fa-
miliale. Adresser offres
écrites à MK 0826 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour
jeune étudiant, chambre
avec confort et salle de
bains, dès le 24 mars.
Case postale 648, Neu-
châtel 1.

Etudiant sérieux cher-
che chambre meublée
pour le 15 avril. Adres-
ser offres écrites à 262 -
603 au bureau de la
Peuille d'avis.

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

On cherche à louer un
appartement meublé de
2 chambres. Ecrire à
Carmelo Asaro, c/o Mad-
liger & Challandes, en-
treprise du bâtiment.

Dame seule cherche

appartement
de 1 ou 2 pièces, mi-
confort. Adresser offres
écrites à HP 0821 au bu-
reau de la Peuille d'avis.

Nous cherchons à louer

MAISON
de maîtres ; villa ou
grand appartement , pour
pension de jeunes filles.
Adresser offres écrites à
DB 0817 au bureau de
la Peuille d'avis.

©

Place

5 17 26

Val-de-Ruz;
ouest, belle villa, 4 piè-
ces, hall, garage, tout sur
un étage, construction
récente, 800 m» de ter-
rain.

Villa locatlve S apparte-
ments, salle de bains.,
garage, 1000 m» de ter-
rain.

Immeubles locatifs de 6
appartements et de 4
appartements.

Neuchâtel
Villa 5 pièces, 500 m.2.

Neuchâtel
Villa ancienne, 2 ap-
partements 3 et 5 piè-
ces, jardin 600 m= , belle
situation, vue.

Vignoble
neuchâtelois

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

1 CALO
à mazout 80 m», Jamais
utilisé ; 1 moteur pour
la traîne

ATCO
1 motogodille

EVINRUDE
de 5% CV avec réservoir
séparé, modèle 1963.
Téléphqne 5 40 30.

Cuisine variée
grâce

aux mets de Risotto
DUCAU

%
i
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«C'est vraiment tout ?» demanda-t-il
en montrant le siège-arrière-qui-se-rabat-en-pont-de-charge.

«Tl y en a encore dans le coffre» dit-elle. .
Et partit j oyeusement en week-end.
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Chevrolet Corvair Sedan, 4 portes, 6 places, montage suisse, moteur arrière 6 cylindres à refroidissement à air. 112 CV au frein, 4 rapports entièrement synchronisés ou transmission automatique Powerglide. Corvair Monza Sedan,
Coupé ou Cabriolet avec sièges avant séparés. Moteur Spyder de 152 CV turbo-alimenté sur le Coupé Corvair Monza Spyder et le Cabriolet Monza Spyder. Sedan 4 vitesse», 4 portes, dès Fr. 15150.-*,

Hft  ̂CORVAIR 1964 CV en plus - plus de puissance + Positraction B
• prix indic.tif Grâce à la positraction - nouveau différentiel - plus de roue qui s'emballe et patine sur la neige, le verglas et le sable. La positraction transmet toute la force motrice sur la roue qui «mord»!

J PROFITEZ...
W ...vous aussi des

\ prix avantageux
™ que vous o f f r e
0 la maison

d'ameublement

\ Nussbaum
0 PESEUX/NE¦
g Tél. (038) 8 43 44

(038) 5 50 88

Machine
à coudre

>t Singer », modèle tail-
leur , en pnrf fl l t  état de
marche, à vendre à
prix avantageux. Télé-
phoner après 18 h au
(0381 5 52 78.

A vendre

grande table
ronde en noyer , ainsi
qu 'une paire de chaus-
sures noires pour dames,
pointure No 38. Raoul
Guye. Sablons 32, Neu-
châtel.

A vendre

FUMIER
de bovins, pris sur place.
Tél. 6 91 42 (de 18 à
20 heures».

A

Le pla teau
au décor
orig inal

Céramique . Trésor 2



L impression du «Chef-d'œuvre inconnu»
de Balzac par le Biennois Pierre Stampfli :

un chef-d'œuvre à connaître !
C'est un véritable travail de bénédictin que vient d'accomplir Pierre

Stampfli , artiste peintre cle Bienne. Il s'agit de l'impression , sur papier
Japon original en format 30 x 35, de 200 pages toutes gravées sur lino-
léum et illustrées comme il se doit de gravures originales du livre d'Honoré
de Balzac , « Le Chef-d' œuvre inconnu ».

Nous sommes allé trouver le
peintre biennois au moment où va
débuter l'impression de ce livre.

Avant tout , rappelons brièvement
qui est Pierre S tampf l i .

Vie mouvementée
Né à Saint-lmier en 1916 où il f i t

toute sa scolarité , Pierre S tamp f l i
a f f e c t i o n n e , dès son enfance , le des-
sin et la peinture. Après un stage
à l'Ecole des beaux-arts de Bienne ,
il travaille de 1936 ci 19W aux Arts
décora t i f s  à Paris , mais chaque an-
née il revient à Bienne . Dans la ca-
pitale française , Pierre S tampf l i
travaille quelque temps chez Fou-
ç/ erat et fa i t  un stage à la Grande
Chaumière , académie de pein-
ture. Durant quelques années, le
jeune peintre lutte durement pour
gagner sa vie. Il rentre au pays en
1940. De 1946 à 1952 nous le re-
trouvons dans la cap itale française
où il suit les cours de l'école de
gravure «La Conrrière ». C'est à
cette date qu 'il ouvre son atelier à
Paris, en 1957 il séjourne en Breta-
gne et en 195S en Espagne. Chaque
année Pierre Stampf l i  expose au
Salon des artistes à Paris.

Quelques heures
Les années douloureuses passées ,

Pierre Stampfl i  s'est installé à
Bienne , où , chaque automne, il ex-
pose. Nous n'allons p as nous éten-
dre sur la valeur de sa peinture ,
l'artiste étant suf f isamme nt connu
chez nous, mais bien p lutôt parler
du livre qui va sortir itteessamment
de presse.

L'artiste à sa table de travail. Il
dessine les lettres du texte...

(Photo Ad. G.)

— Comment vous est venue l'idée
de graver un livre ?

—Au cours de ma carrière j' ai
toujours aimé graver le linoléum.
Pour fa ire  diversion avec la pein-
ture , je taillais cette matière en
quelque sorte pour me distraire.
C'est passionnant ! Un beau jour il
me passa une idée par la tête :
pourquoi ne graverais-je pas le texte
d' un livre tout en P illustran t, et
j 'ai commencé.

— Pourquoi un livre de Balzac ?
— D' abord parce que le « Chef-

d' œuvre inconnu » raconte l'his-
toire d' un peintre , ensuite parce
que la longueur du texte était rai-
sonnable.

— Depuis quand travaillez-vous à
ce livre ?

— J 'ai commencé il g a à peu

P. Stampfli tire quelques exemplaires
de son volume à la presse manuelle.

(Photo Ad. G.)

Un texte et une gravure tirés de l'ouvrage de Pierre Stampfli et présentés
par l'auteur. (Photo Ad. G.)

près dix ans et g ai consacré cha-
que semain e quelques heures.

En droite ligne
—Combien de pages comptera ce

livre ?
— Ce volume , peut-être unique

au monde, comptera 200 pages de
texte au grand format 30 X 25 et 12
illustrations orig inales et inédites.

— Combien de temps mettez-
vous pour graver urne page ?

— Le premier travail consis te à
dessiner les pages , puis à les re-

porter à Venvers sur la matière. En-
suite , on taille celle-ci au moyen de
burins. Chaque page m'a demandé
entre 36 et 40 heures de travail.

— Et (pour l'impression1 ?
Une fois  les p laques terminées,

j 'ai procédé à l'impression, à la
main, sur une vieille presse à bras.
Je n'ai tiré que quelques exemplai-
res. Le tirage o f f i c i e l  sera conf ié

^ 
à

un imprimeur et se fera  sur pap ier
Japon commandé spécialement au
Pays 'du soleil levant.

Ad. GUGGISBERG.

L'ALLEMAGNE ROMANTIQUE
(TOME 2)

Par Marcel Brion
Depuis une trentaine d' années, on a

tendance à faire  culminer le roman-
tisme allemand dans la f igure de
Hôldertin. C'est là un choix et une
préférence compréhensibles , mais qui
renseignent davantage sur notre goût
que sur le romantisme allemand lui-
même. En effet , c'est le goût que nous
avons pour le chaos que nous projetons
dans l 'dme douloureuse et déchirée du
poète. Pour Hôlderlin, la perfect ion ,
la lumière, la fé l ic i té  se ref lètent ,
intactes et rayonnantes , dans la per-
sonne glorieuse des dieux , alors que
l'homme est le lieu de l'incertitude , de
la déchéance et de la douleur. Comme
l' explique si bien le metteur en scène
du f ilm Le Mépris lorsqu 'il commente
le poème Vocation du Poète, ce qui
f inalement rassurerait Hôlderlin , c'est
plutôt l' absence que la présence des
dieux. Car les dieux , trop éclatants ,
trop supérieurs , ne fon t  que river
l'homme, à sa misère et l' y enfoncer
toujours plus.

Mais le romantisme n'a pas qu 'un
seul sommet; c'est une chaîne de mon-
tagnes qu 'il f a u t  parcourir d'un bout à
l' autre pour en découvrir et en appré-

Holderlin

cier toutes les beautés. Aussi la grande
étude de Marcel Brion sur L'Allemagne
romantique1) nous fournit-elle à cet
égard une aide précieuse. Un premier
volume était consacré à Kleis t , Tieck ,
Brentano, Wackcnroder et Caroline
von Giindcrode ; le second traite de
Novalis , H o f f m a n n , Jean-Paul et Jo-
seph von Eichendorff .

Chez Novalis on regrettera peut-être
l'absence de ce qui émeut tant chez
Hôlderlin , ce sens si profond du mal-
heur de l'homme. En revanche , le mys-
tère prend ici un sens plein , gui unit

Novalis

en un tout le naturel et le surnaturel , le
monde d'ici-bas et le monde de l' au-delà.
Il exisle un grand M ystère qui est celui
de la Création tout entière, et au sein de
ce grand Mystère il existe de petits
mystères, bien ordonnés eux aussi;
chacune de nos vies en est un.

L'amour et la mort ne font  qu'un.
Par l' amour on entre dans la mort , et
l' amour en est transf iguré. Toute
marche en avant est en même temps
un retour ; nous allons toujours t à la
maison >. Il y a des expériences-clef :
Henri von Ofterdingen , feuilletant les
livres d' une bibliothèque, tombe par
hasard sur sa propre histoire ; il peut g
lire ce qui lut est arrivé et y apprendre
ce qui lui arrivera. Il y a des symboles ;
la f leur bleue, la p erle, la grotte, qui
comme le Graal guident mysti quement
le poète vers son but.

Tout est chez Novalis si pur mais
d' autre part si Inexorablement préc is —
« le poète , dit-il , est sensible comme un
fragile f i l  de verre et dur comme un
silex inattaquable » — que l'on éprouve
une sorte de soulagement à aborder
Jean-Paul.

^ 
Ici , de nouveau, Marcel

Brion maîtrise magnifiquement son
sujet. Il y a le grand Jean-Paul,
l' auteur de ces immenses et grandioses
romans Hespérus et Titan, et il y a le
Jean-Paul des petites œuvres exq uise-
ment poétiques , Maria Wutz et Quintus
Fixlein.

Le rêve chez Jean-Paul est tout autre
chose que chez Novalis, moins méta-
p hysi que et plus vital. De la révélation
de la mort qui aurait pu l'abattre à
jamais, car elle sign ifiait le retour au
néant absolu, Jean-Paul tire une leçon

Marcel Brion

d'optimisme : «Aimer les pauvr es hu-
mains, si vite engloutis avec leur lam-
beau d' existence. » Et le Dahoré de
Hespérus écrit ces lignes splendides :
« L'homme n'a ici-bas que deux minutes
et demie: une pour sourire, une pour
soupirer , et une demie pour aimer ; car,
au milieu de cette minute , il meurt.
Mais la tombe n'est pas profonde : elle
est la trace lumineuse des pas d' un
ange qui nous cherche. Lorsque la
main inconnue lance la dernière flèche
à la tête de l'homme, il penche d' abord
la tête et la flèche n'enlève que la cou-
ronne d'ép ines qui est sur ses bles-
sures. »

Il y a encore dans ce volume une
belle étude consacrée à Hoffmann , qui
distingue puis recompose les aspects
divers et contradictoires de cette nature
de poète et de comédien ; et enf in un
portrait très nuancé du chevalier
Josep h von Eichendorff, qui parado-
xalement f u t  un fonctionnaire très
apprécié pour son zèle et un poète mer-
veilleusement épris de bohème et de
liberté.

P. L. B.

LES ROMAN S
Un petit village corse, au bord de

la mer ; le soleil, le sable, les bains ;
un petit groupe de Français en
vacances, parmi lesquels Lortier, sa
femme Françoise, et Valdès. Telle est
la donnée du roman de Pierre Moinot ,
Le Sable vif 1.

Que va-t-il se passer ? Il se passe
que le romancier, très habilement, va
faire durer l'attente, en la drapant
dans l'éclat et les couleurs d' un style
mordant et somptueux. La vie comme
la mer ressemble à une splendeur
sereine et bleue, mais au fond , en
dedans d'elle-même, elle est cruauté.

L'homme aime la chasse, les rages
sombres qu'elle engendre, et ce rituel
qui règle les approches de la mort.
De la chasse au sanglier va-t-on
passer à cette chasse plus impitoyable
encore, l'amour? Lortier a essayé de
se défendre contre 1 amour qui a été
en lui comme une eau qui monte, et
à laquelle il espérait échapper en se
reiugiani sur quelque peut morceau
de terre encore à lui ; il n'a pas réussi,
il a été pris. Mais à son vif étonne-
ment, une fois submergé, englouti , il
a trouvé la paix , car Françoise est
une vraie femme. Elle est la force
irrésistible et nourricière à laquelle il
s'alimente, la montagne pleine de
dieux où il va faire ses retraites.

Alors quoi? Le drame ne trouve-
rait-il donc nulle part où s'accrocher?
Patience. A la fin du séjour, deux
hommes surgissent, que Valdès et
Lortier immédiatement reconnaissent.
Durant la guerre, Valdès a été torturé,
il a une épaule complètement ravi-
née ; ces deux hommes, ce sont leurs
bourreaux. La rage s'empare de
Valdès et de Lortier, qui sont résolus
à se venger. Mais se faire le bourreau
des bourreaux, ce serait se souiller.
Il n'y a d'archange éclatant de la
justice qu 'en apparence ; en réalité,
ils entreraient dans le cercle maudit
des rétributions. Plutôt oublier.

Une fois de plus, sur ce fond de
cruauté qu'est la vie, la haute vague
du bonheur viendra déferler. Une fois
de plus, elle soulèvera ces hommes
maîtres d'eux-mêmes et de leur des-
tin, elle les maintiendra debout. Le
soleil brille, la mer est bleue,, le sable

plus vif et plus inaltérable que jamais.
Le Mangeur de citrouille 2, de

Pénélope Mortimer (traduit de l'an-
glais par Jacques Papy), est une
œuvre sombre et un peu diabolique .
Une femme vient raconter sa vie à un
médecin , et l'on entre dans le cercle
infernal. La jeunesse, les espoirs, un
mari , et à la place du bonheur, c'est
la dure bataille sans issue,. l'enlise-
ment progressif , la découverte que
tout est mensonge , et que là où l'on
croyai t trouver un être humain , il y a
un abîme sans fond.

Jake, le mari, semblait un être
aimable, tolérant , sans malice. Le
fond s'est révélé atroce : dureté , agres-
sivité, cruauté. « Peut-être , dit-elle,
n'aurait-il jamais dû me laisser voir
tous ces éléments de sa nature.
Quand j' eus appris ce que je combat-
tais tout en l' aimant , je compris que
je ne pouvais manquer de perdre en
fin de compte. Je me dispensai des
formalités de tendresse et de pitié, de
la flatterie rituelle qui est d'usage
avant un massacre, bien ordonné. Je
dus combattre , je le suppose , comme
une femme, en poussant des cris à
rendre fou , en faisant de fausses
manœuvres, en frappant au-dessous
de la ceinture.  J'étais incapable de
céder et incapable de fuir. Mais je '
n'étais pas de force à lutter contr.c

Pénélope Mortimer

Jake. Il continua de m'aimer après
que je fus battue, appuyée au mur
avec une plaie béante, vide de sou-
venir et d'espoir. »

Le malheur, ce n'est pas que
l'épouse soit tombée sur un homme
affligé de tels et tels défauts , c'est
que par ces défauts il l'a diminuée,
tourmentée, avilie, privée de toute
base ; il a fait d'elle un fantôme. Il y
a là , dans cet envoûtement par le mal,
un début de folie. Aussi en vient-on
à se demander , finalement, si l'épouse,
dans cette confession passionnante,
n'a pas reconstruit à sa manière une
expérience trop passionnée pour que
l'on puisse lui faire entièrement
crédit.

Le lecteur qui aborde ingénument
La Mort d' Urban', de J. F. Powers
(traduit, de l'américain par Denise van
Mopp ès), ressentira une assez sérieuse
secousse. L'histoire de ce prêtre amé-
ricain n'est pas seulement bizarre ,
singulière, paradoxal e, c'est une douce
folie.

Unique et triomphant héros du
récit , le Père Urban va et vient de la
première à la dernière page du livre,
actif et serviable, transportant avec
lui tout le petit bagage de la foi et des
œuvres. Il parle, il donne, il agit,
mais toujours automatiquement ; en
effet, le Père Urban n'a au fond ni foi
ni conscience, c'est une mécanique,
un robot , un jouet que l'auteur pro-
mène sous nos yeux et auquel il fait
tenir le rôle de « prêtre catholique ».
Dessous, il n'y a rien.

Ce genre d'humour, à sec et à froid ,
donne des résultats assez cocasses, et,
il faut bien le dire, ici et là très
réussis. Parcourant le pays en prê-
chant des retraites et des missions
paroissiales , le Père Urban travaille
comme douze , et il trouve encore
moyen, comme le commande l'Ecri-
ture, de se faire des amis avec le
Mammon d'iniquité. Il permet ainsi
de vérifier que, dans le classement des
grandes corporations considérées du
point de vue cle l' efficacité , l'Eglise
catholique figure en second, tout de
suite après la Standard Oil.

Le Père Urban préside des réunions
religieuses où l'on discute de l'infail-

libilité du pape. C'est un habile dis-
coureur, et il sait répondre aux ques-
tions insidieuses. Supposez que vous
soyez à Rome et que le pape vous
dise qu'il va pleuvoir, serez-vous obli-
gé de le croire? Non, dit le Père
Urban, en tant que catholique, c'est-
à-dire d'homme ayant le respect de
l'autorité compétente, je suis obligé
de dire que, dans une question de ce
genre, je croirais plutôt l'office météo-
rologi que.

Le Père Urban joue au golf avec
son évêque. Dans l'ardeur du jeu , il
reçoit sur le crâne la balle de l'évêque ;
il est à demi assommé, et on le trans-
porte sans connaissance à l'hôpital où
on lui administre l'extrême-onction,
le radiographie et le couche. Il se
remet et reçoit la visite de l'évêque
qui le complimente sur son jeu.

Le Père Urban est exposé à cer-
taines tentations dont il triomphe
aisément. Obligé d'assister à la bai-
gnade d'une jeune fille sans vergogne
qui se montre à lui complètement
dévêtue, il tient les yeux fermement
et pudiquement clos. Puis il rêve à
ce qu'il serait s'il n'était pas lui, et il
se voit, homme d'affaires , disposant
d'un vaste bureau dans Michigan
Avenue, avec des tapis persans, des
objets offerts par des potentats et des
dictateurs éclairés, un sapin à Noël,
et des secrétaires très capables,
engagées pour la pureté de leur
langage.

Tl serait un amateur au meilleur
sens du mot , touchant les droits
d'auteur de son unique livre, Quand
les saints osaient A la question : ce
que j' attends de la vie ? il répondrait :
Mais simplement ce qu'en attendent
tous les gens sains d'esprit. Ce que
j' en ai reçu. J'ai écrit mon livre, j' ai
épousé ma femme, j' ai fait ma fortune.
Qu'est-ce qu'on peut bien demander
de plus ?

Tout cela est gentiment insensé,
d'un humour capricieux, capiteux,
légèrement scandaleux mais qui, fina-
lement, suffit à vous mettre en joie.

1) Gallimard.
2) Pion.
3) Le Seuil.

P. L. Borel.
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HORIZONTALEMENT
1. On leur dit ses plus secrètes pensées.
2. Un monde fou. — Son volume est

faible.
3. Possessif. — Article étranger. — H

nous fait faire la grimace.
4. Il tire quelque chose du feu.
5. Interjection. — Ravis. — Coup re-

doublé sur le tapln.
6. Raccorde avec du plâtre le toit et le

mur. — Titre musulman.
7. Il se distingua au passage de la Be-

rezina. — Pille de Cadmus.
8. Saint. — On l'essuie en baissant la

tête.
9. Qui plaident en justice.

10. Massif et col des Alpes. — Enfant
de Tonnerre.

VERTICALEMENT
1. Substance aromatique, stimulant du

cœur. — Mesure.
2. Pour encourager. — Négligences fâ-

cheuses.
3. Ville de Yougoslavie. — Serf de l'Etat

à Sparte.
4. Symbole. — Infatigable souffleur. —

Désinence verbale.
5. Qui ne bouge pied ni patte. — Titre

musulman.
6. Menu. — Le quatrième du nom prit

le titre de tsar.
7. Entre le titre et la matière. — Ca-

pitale du Chan-toung.
8. Symbole. — Passe du grave à l'aigu.
9. Séparera le bon du reste. — Préfixe.

10. Qui édulcore.

Solution dn No 232

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Dovle

Toby, flairant toujours le sol, les entraîna bientôt du côté du fleuve,
puis finalement, ils arrivèrent jusqu'au bord de l'eau où se trouvait
une petite jetée de bois. Le chien les conduisit jusqu'à son extrémité
et se mit à gémir. « Nous n'avons pas de chance, dii Holmes, ils
ont dû prendre un bateau ! »

« Allons vers cette maison, déclara Watson , j'aperçois un écriteau
sur lequel il est indiqué : « Bateau à louer à l'heure ou à la
journée», nous pourrons peut-être y glaner quelques renseignements.»
Ils s'approchaient de la maison, lorsque la por 'n s'ouvrit, un gamin

€ COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »
sortit en courant, suivi d'une femme. « Jack, crla-t-elle, reviens Ici! »

« Quel beau petit garçon I » s'écria Holmes pour entrer en rela-
tion. « Ah ! il me donne bien du mai, répondit la femme, surtout
que mon homme est parti depuis hier. » — « Oui ? » répondit
Holmes. «Eh oui, dit la femme ne demandant qu'à parler. H est parti
avec l'« Aurore », la chaloupe à vapeur, et je commence à m'in-
quiéter de ne pas le voir rentrer. Et puis d'ailleurs, je n'arme pas
cet homme à la jambe de bols, il est venu la nuit dernière et
voulait aller à Woolwich™ >

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

,_ <t vwtt v<xo sentirez pua dtopo»

D faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos
alimenta ne se digèrent pas. Des gaz vous gon-
flent, vous êtes constipé 1
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
Belle forcée n'atteint pas la cause. Les petites
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
afflux do bile qui est nécessaire à vos inter-tins. Végétales, douces, elles font couler la
Me. En pharm et drog. Fr. 2.35 P1303Q

Ut Petites Pilule* CARTERS pour le Foto
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225a-
pour une
véritable Miele!
(Facilités de paiement sur demande)
Miele — c'est la qualité, le progrès,
le confort, la sécurité de fonctionne-
ment. C'est aussi la vraie propreté 1
Absolument automatique, depuis
l'apport des produits de lessive à
l'essorage final. Programmes de
lavage entièrement automatiques
pour tous les types de linge. La
Miele 415 ne demande ni fixation
au sol ni Installation coûteuse: un
simple branchement électrique au
moyen d'une fiche et un raccor-
dement au robinet d'eau. Si vous
désirez en savoir davantage sur
la laveuse automatique Miele 415,
utilisez ce coupon sans tarder.

Miele
415

| COUPON Expédier a:'
I Ch. WAAG, Neuchâtel î
| Pierre-à-Mazel 4 et 6, tél. 6 29 14 I

1 Veuillez m'envoyer Immédiate- ¦

I
ment de la documentation sur la |
nouvelle Miele 415
I Nom: I
¦ Adresse: |

Pour tontes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gara 590 01

Place Pur? 5 3607
Maladière 5 82 80

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal



VILLARS SERAIT RELÉGUÉ EN LIGUE B !

TRISTE MINE. — C'est ici le gardien de Zurich, Heinzer, qui la fait devant René Berra. Mais à la fin du match,
après l'égalisation des Zuricois (7-7), c'éiail- le visage des joueurs de Villars qui paraissait allongé.

(Photopress)

EEB̂ I SI MAURICE CHAPPOT AVAIT JOUÉ
dans le championnat de France avant 8e début de la saison

Dans son aventure du Hailenstadion, Villars n'a pas seulement
perdu un point, mais il a constaté que Rigolet n'est plus en forme et
que Roger Chappot est blessé. Et, de plus, les dirigeants vaudois onl
appris que Viège a saisi la L.S.H.C. du cas de Maurice Chappot qui
est Français et qui aurait joué un match de championnat en France.

Ici une explication s'impose. Selon
les statuts de la L.S.H.G., les étrangers
ne peuvent pas participer au cham-
pionna t  suisse pour autant  qu 'ils ont
déjà pris part  au championnat  na t iona l
de leur pays. Un Canadien qui débar-
querai t  chez nous sans avoir jamais
joué un match officiel  dans son pays
pourra i t  donc j ouer avec Lausanne ou
Young Sprinters , fût- i l  de classe mon-
diale 1 Mais un Yougoslave de troi-
sième ordre qui aurait  pris part au
championnat  nat ional  jun ior s  de son
pays ne pourrait  pas participer au
championna t  suisse avec Savagnier !

QUE DE RISQUES !
Pour Maurice Chappot , le problème

est donc simple. II peut jouer dans le

championna t  suisse tant et aussi long-
temps qu 'il n 'a pas pris part au cham-
pionn at  de France. S'il a livré un
match officiel  dans ce pays, alors tous
les matches auxque ls  il aurai t  parti cip é
depuis lors avec Villars seraient perdus
pur  Villars. A notre humble  avis , ni les
dirigeants vaudois ni Maurice Chappot
n 'auront  vou lu  prendre de tels risques
et l ' i n fo rmat ion  qui  est p arvenue à
Viè ge doit être erronée. L'affai re  est
cependant  assez grave , car si Maurice
Chappot avait joué en France avant le
début  de la saison , alors Villars serait
relégué en ligue nat ionale  B !

VULNÉRABLE
Duran t  cette semaine Gaston Pelletier

doit  donc faire face à bien des problè-
mes et ce n 'est pas sans inquié tude
qu 'il va affronter Berne avec un Rigo-
let qui a tout de même encaissé sept
buts à Zurich ! Décontractés , les Zu-
ricois n 'ont pas commis la même faute
que Viège. Ils n 'ont pas joué la défen-
sive. Or , quand on attaque Villars , on
se rend compte que sa défense est
perméable. On s'en est aperçu à Ambri
et on s'en était rendu compte à Neu-
châtel où , sans les prouesses rie Rigo-
let , Young Sprinters aurait  certaine-
ment gagné.

ET GRASSHOPPERS ?
Cela nous amène à consulter le pro-

gramme ries matches de la semaine.
En voici le programme :
Ce soir : Zurich - Berne et Langnau -

Viège. Demain soir : Young Sprinters -
Kloten. Samedi soir : Viège - Grasshop-
pers et Langnau - Davos. Dimanche :
Villars - Berne et Ambri - Zurich.

Le match prin cipal aura bien entendu
lieu à Villars où Berne peut tout re-
mettre en question à la condition de
disposer de Kiener. L'affaire est d' au-
tant plus importante pour les Vaudois ,
que nous imaginons mal Viège en train
de perdre ries points à Langnau ou
chez lui contre Grasshoppers . En re-
vanche , si les Grasshoppers devaient
provoquer la surprise du week-end en
gagnant au Valais, alors le match dit
c\c l iquidat ion Grasshoppers - Villars
du S mars deviendrait la véritable fi-
nale du championnat  suisse !

A L'ABRI
Autre match capital : Davos - Lang-

nau. L'affai re  est capitale pour les
deux clubs , car il est fort possible
qu 'Ambri va se ressaisir en battant
Zurich au Tessin. Cela signifie que
Davos doit gagner à tout prix et que
nous aurions alors trois équipes à éga-

lité en queue de classement. II ne faut
cependant  pas oublier  que ces trois
format ions  (Davos , Ambri  et Langnau)
peuvent encore at teindre les dix
points , ce qui doit Inciter les Young
Sprinters à en réussir au moins un de-
main soir à Monruz  contre Kloten.
Les « aviateurs •> zuricois sont moins
redoutables à l'extérieur et les Neuchâ-
teloi s doivent absolument se mettre  à
1 abri avant leurs deux dernières sor-
ties à Langnau (!) et à Villars les 8
et 11 mars.

SOUHAITABLE
Je n'empiéterai pas sur le domaine

de la li gue B qui est chasse gardée ,
mais je me dois tout de même de re-
lever ceci. Pendant les Jeux d'Inns-
bruck , les journalistes genevois ont
traîné Lalonde dans la boue. Us lui
préféraien t  Rejda et auraient  souhaité
la sélection de Naef et Muller. Or il a
fa l lu  un pénible match de barrage à
ce coach et à ses joueurs pour venir
à bout du modeste Martigny. Et per-
sonne à Genève n 'a mis la faute sur
Rejda . Avec raison d'ailleurs. On eût
tout s implement  souhaité la même
sobriété et la même indulgence à
l'égard d'Hervé Lalonde.

Bern ard ANDRÉ.

LA FIN. — Voici en effet la réaction
des Zuricois après cet ultime but
égalisateur contre Villars. Voyez le
capitaine Peler félicitant Heiniger

(à droite], auteur du but !
(Photopress)

Les points des juges
plus pe les poings de Grin

ont batti Hebeisen

Le poids lourd Meier n'a déçu que ceux qui ignoraient
dans quelles conditions il boxait à la Chaux-de-Fonds

Nous publions aujourd'hui
la suite des commentaires que
notre envoyé spécial a tirés des
combats que se sont livrés les
boxeurs suisses engagés dans
les demi-finales, à La Chaux-
de-Fonds.

Ces notes vont d'un combat de pan-
crace à la victoire dign e d'éloges d'un

boxeur mal remis d'une douloureuse
blessure, en passant par une décision
incompréhensible des juges.

Poids welters : Luyet (Genève) bat
Imhof (Bâle) aux points. Combat de
pancrace plutôt que de boxe ; le moins
mauvais a été déclaré vainqueur. Vigh
(Bâle) bat Baumann (Berne) aux
points. Grande finale avant la lettre
entre deux boxeurs adroits et puissants.
Le respect mutuel que se portent ces
deux garçons a fait que la rencontre
a été un peu moins animée qu 'on ne
le prévoyait .La victoire est restée à
l'ancien, mais le jeune peut être fier
de sa performance. Le champion de
Suisse est connu.

Poids sur-welters : contrairement à
la catégorie précédente , le champion de
ctte catégorie ne sera pas un boxeur
de première série .

Incompréhensible
Grtn (Genève) bat Hebeisen (Berne )

aux points.
Hebeisen n'a décidément pas de chan-

ce en championnat. Déjà en 19f>2, à
Bienne, alors qu 'il avait remporté la
finale face à Petre Muller , il avait été
déclaré battu par les juges. Cette dé-
cision avait suscité de nombreuses po-
lémiques à l'époque , mais comparée à
celle qui a été prise dimanche , on se-
rait tenté de la considérer comme cor-
recte !

Après un premier round équilibré ,
Hebeisen par un travail incessant s'est
adjugé , sans aucune discussion possi-
ble , le deuxième, plaçant sa gauche
avec la régularité d'un métronome. Le
troisième round a été la répétition du
second avec une avance d'Hcbeisen en-
core plus marquée si l'on excepte un
« contre » de Grin qui a forcé Hebei-
sen à mettre un genou à terre. Ceci ,
logiquement , lui a supprimé en partie
son avantage, mais jamais totale-
ment ! Même si les juges avaient décidé
l'annulation de l'avantage de W. He-
beisen au troisième round , celui qu 'il
avait indiscutablement acquis au cours
du second round devait lui assurer la
victoire.

Stupéfiant
A notre stupéfaction , nous avons ap-

pris qu 'un seul juge sur cinq avait
tenu compte de la supériorité d'Hebei-
sen au second round , en lui marquant
un point sur sa fiche. Ainsi par le
seul fait que les juges ont négligé de
tnir une comptabilité correcte et se
sont basés sur un seul coup pour pren-
dre une décision , un boxeur probe et
honnête se voit privé d'une victoire et
d'un titre qui ne pouvait plus lui
échapper. Une erreur de cette impor-
tance ne devrait pas se produire. La
commission d'arbitrage de la F.S.B., se
doit d'intervenir avec énergie , mais il
est hélas trop tard pour Hebeisen , il
est éliminé. Le brave Grin n 'y est pour
rien , c'est un garçon sympathique, sé-
rieux et appliqué , et il ne doit pas su-
bir le contre-coup que va déclancher
cette décision , une des plus mauvaises
que nous ayons connues depuis long-
temps.

Sterchl (Zurich) bat Zehner (Berne)
aux points. Combat confus et sans in-
térêt.

Ignorance
Poids moyens : Schaer (Bienne) bat

Inabnit (Soleure) par K.-O. au troisiè-
me round. Schaer a déçu , il ne doit sa
victoire par K.-O. qu 'au fait que Inab-
nit , débutant appliqué , n 'a pas encore
assimilé le règlement.

Buchi (Zurich) bat Zur f luh  (Schaf-
fhouse) aux points. Fidèle à la ligne
de conduite qu 'il a adoptée depuis le
début de ce championnat , Buchi a fait
sa petite promenade face à un adver-
saire très modeste. Il n 'y avait pas
besoin de plus pour en venir à bout.

Poids mi-lourds : Rouiller (Genève)
bat Fischer (Brougg) par abandon au
deuxième round. Sans convaincre pour
autant , il cache peut-être son jeu avant
la finale. Rouiller a tr iomphé du mo-
deste Fischer qui , s'il s'était pour-
tant comporté honorablement devant
Horvath , a fait montre cette fois d'une
peur bleue..., à croire que la couleur
de l'équipement de Rouiller y était
pour quelque chose !

Horvath (Bâle) bat Glsler (Zurich)
aux points. Horvath ne s'est pas livré
à fond , mais il a fait ressortir les qua-
lités de Glsler qui s'est af f i rmé com-
me nne valeur sûre.

Poids lourds : Jakob (Berne) bat

PROMENADE. — Zurfluh (à droite] n'appréciait guère le voisinage de Buchi,
qui n'a pas connu de problèmes dans ce match.

Pini (Lucerne) aux points. Ce n 'est
pas le modeste vainqueur d'un modes-
te combat qui inquiétera Meier en fi-
nale.

Meier (Winter thour )  bat Szalai (Ber-
ne) aux points. Une fois n 'est pas cou-
tume. Trop statique , Meier a déçu ceux
qui sont venus pour le voir. Mais ce
que ces derniers ne savent pas, c'est
que le puissant Rudi a été obligé de

faire un effor t  extraordinaire pour se
tenir sur ses jambes , blessé à un ge-
nou et à une cheville , il a néanmoins
gagné face à un adversaire , tout heu-
reux de cette aubaine. Sazlai en a en
effet  profité pour limiter les dégâts en
adoptant une at t i tude très défensive
et une marche arrière prudente mais
assez rapide pour que Meier ne puis-
se le rejoindre. SWING.

jA PORTS

Nouvelle d'agence : Rap-
pan n'a pris aucun engage-
ment. On ne sait donc pas
dans quelle direction il ira...
ou s'il fera du surplace avec
l'équipe nationale de foot-
ball. C'est la meilleure fa-
çon de laisser les portes ou-
vertes. Mais affenfion aux
courants d'air !
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pour ne rien gagner

DEUX ciras WISEOT uns PLACE
EM LEGUE A : TO EST DE TROP !

Samedi passé, on pensait pouvoir
tirer un trait sous ce championnat de
ligue nationale B qui a été intéressant
sans être bouleversant , et qui a sur-
tout été caractérisé par le manque de
régularité des équipes en présence.

En fait, samedi, rien n'était terminé puis-
que Genèv e Servette, cr--- lui, et alors qu'un
match nul lui suffisait pour devenir champion
du groupe ouest , se faisait battre par Mar-
tigny et devait accepter dès lors de parta-
ger, en fin de championnat, la première place
avec les Valaisan s.

Bons princes
Dans le groupe ouest, à l'issue des 14

matc hes réglementaires , Genève Servette et
Martigny se trouvaient donc à égalité de
points en tête du classement. Cette situa-
tion demandait d'être éclaîrcie pour l'attri-
bution du titre de champion suisse de lique
S et pour l'ascens ion en ligue A. Le règle-
ment prévoit qu'en cas d'égalité un match
d'appui se joue sur une patinoire neutre.
Bons princes, intéressés aussi par le partage
d'une confo rtable recette, et n'é tant de toute
façon pas enthousiasmés par la perspective
d'accéder à la I;~ue supérieure, les Valai-
san s ont accepté de retourner lundi soir à
Genève pour liquider le différend. Et lundi
soir, Servette a battu Martigny 4-2, deve-
nant aipsi, moins facilement qu'on ne le
pensait au début du championnat, finaliste
pour le titre de champion de ligue B et can-
didat à l'ascens ion en lîque A.

Paradoxe
Dans le groupe est, les îeux sont faits

depuis longtemps et les dernières parties
n'ont eu aucune influence sur le classement ,
même si Bienne, le champion, s'est fait ros-
ser 13-2 par le dernier et relégué Saint-
Moritz.

Montana et Saint-Moritz disparaissent donc
de la ligue nationale B, tandis que Servette
et Bienne s'affrontent pour la conquête du
titre de champion de li-ue B et pour la pro-
motion en ligue A puisque celle-ci est main-
tenan t automatique. Ils s'affrontent en deux
temps ; ce so ir à Bienne ; puis samedi , à
Gerève. En cas d'égalité do points à l'issue
de ces deux rencontres, il est prévu un
matc h d'appui avec prolonqations , et si ce
tro isième match reste nul, c'est alors la dif-
férence des buts enregistrés lors des deux
premiers matches qui devient déterminante.

Ils le cachent
Il est difficile de choisir un favori pour

la rencontre de ce soir. Les Biennois, depuis
15 jours, cachent bien leur Jeu. Ils ont perdu
contre Gottéron, mais ne donnant l'impres-
sion de ne vouloir pas se battre, et s'ils
se sont fait écraser par Saint-Moritz c'est
qu'ils ont envoyé aux Grisons une équipa
de remplaçants. Mais on sait qu'ifs s'entraî-
nent de manière intensive. Ils ont, à leur
avantage, une plus grande puissance phy-
sique et aussi une plus grande décontrac-
tion, parce que le fait de ne pas accéder
à la lique A n'a rien de catastrophique
pour eux.

Point important

Les Genevois ont l'avantage de pouvoir
disposer de trois lignes d'attaque. C'est un
point très important. Judicieusement chan-
gées, ces trois lignes neuvent désorganiser
complètement un adversaire qui ne dispose
gue de deux lignes. Mais les Genevois ont
joué deux rencontres difficiles samedi et
lundi. Ils doivent donc être fatigués. D'autre
part, ils doivent , car l'avenir de leur club
est en jeu, monter cette année en Haue na-
tionale A. Cela signifie qu'ils seront tendus,
contractés.

Et n'oublions pas que Bienne loue devant
son public, ce qui a de l'importance aussi.

Donc, à première vue, si les deux fina-
listes ont des chances égales de s 'imposer
ce so ir, Je crois quand même que Bienne est
en mesure de mettre à son actif cette pre-
mière manche. Rendez-vous à demain.

Marc WAEBER.

Douze buts
à la

Charrière

iîiimife

RÉSULTAT : La Chaux-de-Fonds-So-
chaux 6-6 (3-3).

MARQUEURS : Skiba (4me) , Bosquler
(30me) , Leroy (36me), Antenen (38me),
Skiba (43me), Leroy (44me) . Deuxième
mi-temps Bertschi (3me et lime), Liron
(16me et 30me), Bourdoncle (38me),
Bertschi (43me).

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Egli , Deforel ; Matter , Leuenberger, Mo-
rand ; Corti , Bertschi , Skiba , Antenen,
Brossard. Entraîneur : Skiba.

SOCHAUX : Hugues ; Bosquler , An-
drieux ; Marconnet , Quittet , Kristic ; Lic-
kel . Bourdoncle , Liron , Leroy, Schmit.

ARBITRE : M. Vuillemin, de Belfort.
SPECTATEURS : 1500.
NOTES : stade de la Charrière, temps

doux , terrain bon quoique un peu glis-
sant. La Chaux-de-Fonds se passe des
services de Quatropani. A la mi-temps,
Ratgeb remplace Eichmann , Huguenin
prend la place de Matter et Vuilleumier
celle de Skiba. A la lOme minute de la
seconde mi-temps, Morand, victime d'un
claquage, cède son poste à Skiba. A la
5me minute , Latron prend la place de
Marconnet dans les rangs sochaliens.

X X X
A l'issue de cette rencontre d'en-

traînement  (dernier test pour les
Cliaux-de-Fonniers avant la confronta-
tion dimanche contre Grasshoppers) ,
on reste sceptique quant au compor-
tement de la défense chaux-de-fon-
nière. Celle-ci a eu beaucoup de peine
à contenir des attaquants aussi rapi-
des, rusés et déconcertants que Liwon ,
Bourdoncle ou Schmit qui monopoli-
saient le ballon. L'absence de Quatro-
pani  n'est pas étrangèro k cette dé-
bâcle.

Par contre, le compartiment offensif
semble bien au point. Bertsch i et An-
tenen ont donné toute  la mesure de
leurs possibilit és. Il faut relever qu 'ils
étaient pour l'occasion fort bien se-
condé par le jeune ail ier  loclnus Corti ,
dont le comportement a été des plus
satisfaisants. On ne pense toutef ois pas

3ne Skiba introduira ce jeune élément
imanche prochain. Int.

Aux 4 vents dn sportNORD
SUD

% Rappan :
aucun engagement

Le comité central de l'Association
suisse de f o o t b a l l  est f o r m é .  Victor de
Werre en sera le président  et Serg io
Zorzi le vice-président.  André Haenni
est le trésorier de celte association qui
compte encore un membre en la p er-
sonne d'Albert Stadelmann .

D' autre part , VA.S.F. a pris connais-
sance d' une déclaration du coach na-
tional Karl R appan.  Ce dernier est dis-
posé à remp lir son contrat jusqu 'à la
f i n  de la présente saison . Karl  Rap-
pan n'a encore pris aucun engagement
vis-à-vis du Lausanne-Sports.

<§ R.H.C. Lausanne exclu
Le nouveau prési dent  central de la

Fédérat ion suisse de patinage à roulet-
tes sera le Monlrcu sien Ernest Miche l .
Il succède an Dr Walter Kennel.  Le
Lausannois Gaston Perrot a été nom-
mé secrétaire central .

A la suite de l' exclusion du R.H.C .
Lausanne (qui  a re fusé  de payer  une
amende à la suite d' un f o r f a i t )  la struc-
ture de la li gue nationale a été modi-
f i é e .  Urania et Juven tus  Mnntreux , les
deux derniers du classement seront
maintenus en li gue , nationale.

On apprend également que la Su isse
partici pera au champ ionnat du monde ,

OUEST
EST

en mai à Barcelone. La direction de
l'équi pe nationale a été con f i ée  à l' ex-
international de Montreux , Pierre Mo n-
ney.

fi ectP^'1

Sport de saison d'abord ! Ski :
la Coppa Grischa se poursuit dans
les Grisons. Hockey : première man-
che de la fracassante (?) finale
entre Bienne et Genève Servette.
Elle a lieu à Bienne. En ligue A,
Zurich-Berne (prestige et Langnau-
Viège (impératifs du classement).
Football international : Inter, l'équi-
pe d'Herrera, en découd en terre
yougoslave avec Partizan pour la
coupe des champions. Coupe des
vainqueurs de coupe, deux matches:
Manchester-S porting Lisbonne et , à
Glasgow, Celtic - Slovan Bratislava.
Et, nous allions l'oublier, il y a
encore le patinage artisti que à
Dortmund. Toujours la même histoi-
re : Alain Calmât tentera de ga-
gner un titre mondial entra deux
examens de médecine I

SAN-SALVADOR. — Match
amical de football. Racing
Buenos-Aires vainqueur de Sao-
Paulo 3-2 (1-2).

MILAN. — Vasco Berga-
maschi, ancien champion cy-
cliste italien, nommé directeur
technique du GS. Cy.

LIVRES
Nous achetons aux meilleures con-

d i t i ons  : bibliothèques entières , beaux
livres en tout , genre , anciens et mo-
dernes , collections reliées d'auteurs
classiques et actuels , lobs de livras, etc.

Faire offres sans engagement , paie-
ment comptant. Librairie Gonin , Grand-
Pont 2, Lausanne. Tél. (021) 22 64 76.

Lacroix et Périllat
battus

par G. GrunenfeSder
Le premier slalom spécial die la Cop-

pa Gr îischa , connu à Davos, a été gaigmé
pn^r le Siriisise Georges Giniuneiiit ' eldcir. Oe
succès est d'auUiimt plus réjouiiisisamt q'ue
notre reprê.S'Omtainit. a remporté la vic-
toire malgré la prcsem.ee des Français
Léo Lacroix et Guy Pénitent. Ce dieir-
nler , favori , a dû se contenter dm qua-
t r ième rang. On relèvera également le
bon 'Corn port cmcinit d e Dum en g Gk>va-
noli , tirons i èm e, d'Ad ol f WlsA h i'S , ciinqu i è-
me, et de Robert Crmunenfeldier, sixième.

Chez les dames , Tluirèse Obrccht
avaâit affaire à trop fo-nte panMie powr
pouvoir prêt en cire au succès. Elle a
néninmoinis obtenu aine brMlannt e deuxiè-
me plaice , n 'élaunt précédée qme pair
rAnicriicaiime Jean Saubert.

Résulta ts : messieurs : 1. Georges
G rumen Polder (S) 7.V05 ; 2. Léo La-
croix (Fr ) 75**19 ; 3. Dum oing Giova-
noli (S) 75"19 : 4. Guy Pétillai (Fr ")
7fi"06 ; 5. Arlolf  Mathis (S) 76**11 ; fi.
Robert Gmrmenfekler (S) ; 7. Beirnard
Orcel (Fr) ; 8. Bruno Albert! f i t ) .

Dames : 1. -Team Saubert (E-U) 82"33;
2. Thérèse Obrccht (S) 84"98 ; 3. Grc-
te Digmber (Aut) 8fi"99 ; 4. GécdH*
Prince (Fr) 91"60 ; 5. Elke Pucker
(Aut) 92**18.

J'ai toujours été impressionné par ces
merveilleuses trouvailles qui témoignent
de l'imagination et de l'espr it cr éateur
de l'homme.

1) est certain que les Américains sont
les maîtres dans ce domaine et savent
utiliser, à des fins commerciales généra-
lement, le slogan ou encore la trouvaille
tellement originale qu'elle surprend pour
le moins le lecteur de chez nous.

Ils viennent par exemple de lancer le
pul lover bï-place (à l'usage des amou-

reux), le toast congelé et le monocle de
soleil au verre filtrant.

La meilleure idée me semble pourtant
être la publicité faite en faveur d'un
cimetière de Brooklyn. Tombes de pre-
mière classe dans un lieu enchanteur ,
vue splendide sur la mer, repos absolu,
« celui qui s'est rendu dans notre cime-
tière une seule fois ne ie quitte plus
jamais ». Il est bien tentant ce regard
sur la mer... les yeux fermés !

Rouvrons-les sur une innovation qui
concerne les sportifs , puisque c'est à eux
qu'est en principe destiné cet articulet,
et attardons-nous à une nouvelle, amé-
ricaine également.

A Manhattan vient de s'ouvrir un sa-
lon de coiffure avec personnel cultivé.
On offre, au choix, conversations inté-
ressantes et variées : politique, littérature
et sport.

Je m'jmagine déjà chez mon coiffeur ,
exiger les services du spécialiste du foot-
ball pour une coupe W. M. Ce sera cer-
tes plus facile à obtenir qu'une taille
Gérard de Nerval I

Louis.
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A vendre, pour cause
de double emploi,

machine à laver
comprenant cuisson. —
270 francs. Tél. 6 28 08,
heures des repas.

Bien placer son argent
9 VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers en plastiques

spéciaux , résistants, insonores, antidérapants, aux très beaux
coloris chauds, jeunes, modernes !

@ POUR L'ENTRETIEN , lavage à l'eau de savon , encaustique
Inutile.

l^X II!
fei# '¦¦ W. 1 1̂™

m
• LES TAPIS S'USENT TROP VITE, alors que les plastiques do

haute qualité résistent 30 à. 40 ans.

• NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PALIERS usagés en
bols, en ciment et en granit.

• A DISPOSITION GRATUITEMENT DEVIS et tous renseigne-
ments par notre chef technicien responsable ; remise de garantie
sur tous défauts de marchandises et de pose.

• INTÉRIEUR SOIGNE ! procure enthousiasme, joie et contente-
ment !

K'yW^^^^B^W^IWTO Neuchâtel
Wà A XWT̂ T^WK ĴÀ 

TeL 
(038)

MÉffiM 'JwUft^ 5 59 12
REVETEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts Portes-Ronges 131

UNE AUBAINE :

Livres d'enfants dédicacés !
La librairie

5, rue Sainf-Honoré

à NEUCHATEL

accueillera dans sa librairie

le vendredi 28 février, de 16 h à 18 h 30

Henri Vernes
l'auteur des célèbres aventures de

Bob Morane
qui dédicacera tous ses livres

Pur et brûlant amour
Feuilleton de la « Feuil le  d 'avis de Neuchâtel »

K O M A IV
par 8

E D I TH  M A R N E Y

— Rappelez-vous d'abord ce que je vous ai dit à

l'aéroport : Meredith est un authentique gentleman .
Pour le reste... En Extrême-Orient , tout devient possi-

ble... et tout demeure mystérieux. Les explications lo-

giques y perdent leur raison d'être... et même toute vrai-
semblance. Beaucoup d'hommes et de femmes y font

ce qu'ils ne feraient pas en Occident , ce qu 'iUs se
sentiraient incapables n 'y faire.  Qu 'avez-vous, Muriel?

Vous n'allez pas vous laisser troubler par les bana-

lités connues de tous que j e vous débite ? Cet Extrème-
Orient-l«, vous ne le connaître z pour ainsi dire pas.
Rassurez-vous.

Puis, comme s'il n'eût pu s'empêcher de compléter
ea pensée, il conclut :

— Mais ie ne serais pas étonné que Meredith appar-
tienne à la mult i tude de ceux qui le connaissent
— et y plongent...

« Pour parler comme il parle, pensa Muriel, Mark
sait qu'il en est ainsi. Mais il ne veut pas l'avouer. »

Elle s'obstina.
— Quand vous m'avez dit, ce matin, qu'il était fré-

quemment à Manille , j 'avais le droit de m 'étonner. Au
moment de l'accident , la nuit dernière , il s'est présenté
à moi et nous avons bavardé comme vous savez. Je
lui ai dit que je me rendais k Manille et ce que j 'y
allais faire. C'eût été normal qu'il me dit qu'il y allait
aussi. Or , il ne l'a pas fait.

— H n'y va peut-être pas.
Mark vida son verre. Muriel n'insista pas. Il n* te-

nait visiblement pas à répondre à ses questions. Il
était intelligent et, bien qu'il n'en fît pas étalage, sub-
til pour un Anglais.

¦— Nous allons passer à table, Muriel. Ce soir, point
de cuisine japonaise. Ce ne sera pas plus mail. Je vous
avertis que le « Fuji » ne sert que des plats français
et des smôrrebrods, hors-d'ceuvre Scandinaves. Même
en Suède , je n'ai pas vu un assortiment plus riche
que clans cet hôtel. Venez. Allons occuper notre
table. Je l'ai fait retenir. Mais iil y a tant d'e monde ,
ce soir, qu'on pourrait la convoiter si nous nous met-
tons trop en retard.

Il régla leurs consommations au boy vêtu de blanc
aveuglant et ils pénétrèrent à leur tour dans l'immense
salle où j acassait une assemblée cosmopolite s'il en
fut jamais , habillée aux dernières modes d'Europe et
d'Amérique — plus ou moins dénaturées par quelque
détail imprévu.

L'orchestre, qui alternait savamment rock et blues,
joua it des succès américains de rock et de cha-cha-
cha , que les orchestres de Manny Lopez, Jerry Howard
ou Sandy Nelson avaient rendus célèbres sur 4oute la
surface de la t erre.

Un maître d'hôtel, cassé en deux, dirigea les jeunes
gens vers leur table et en ôta aussitôt le bristol de
réservation placé en évidence. Sur la nappe , des orchi-
dées reposaient comme des joyaux dans un écrin de
cap illaires.

Muriel regarda Mark qui affectait de déplier sa
serviette.

— Pourquoi, Mark ? C'est tellement trop pour une
compagne aussi simplette dans une  robe de mousse-
line noire !

— J'en suis seul juge , n 'est-ce pas ?
Son sourire plein de charme et de confus ion  rame-

nait constamment dans l'esprit de Muriel l'adolescent
d'autrefois.

Il (lui tendit Hé menti. Elle le repoussa.
— Ce que vous choisirez me conviendra , Mark. Je

vous rappelle seuilernent que je mange peu. Et ce soir ,

je n'ai pas faim. De trop grands déplacements en trop
peu de temps.

Elle luttait contre un désir fou de chercher à repé-
rer Meredith dams la mer des tables et son coeur lui
semblait près d'éclater. Machinalement, elle regarda les
fleurs spfen dides, qui l'invitaient à effleurer du bout
des doigts leurs pétales drus et soyeux comme de la
chair vivante. Des tons de rose, de violet et de jaune
s'y mêlaient au blan c pur.

Le maître d'hôtel achevait d'inscrire la commande .
— Vous savez , dit Mark, que ces fleurs extrava-

gantes sont le produit d'une moisissure et de la cha-
leur malsaine ? C'est tout.

¦—• Qu 'importe ! répliqua-t-elle en riant. La Bible
ne vous a-t-eWe pas appris que l'homme est né du
limon de la terre ? Il n'en a pas moins une âme. La
beauté , le génie, qu'est-ce donc qui les expliquera
jamais ?

— Vous avez raison, Muriel. Rien n 'explique rien
de ce qui est. Ma réflexion venait de ce qu'il y a
trois mois, j 'ai voyagé avec « un chasseur d'orchi-
dées ». Vous ne connaissiez pas l'expression ? Il reve-
nait d'un congrès concernant ces fleurs. C'est lui qui
m'a appris aussi que leurs amateurs correspondent à
travers le monde entier... Tenez, voilà qui vaut mieux.
Servez-vous.

Sur le vaste plateau qui (lui était préserité, Muriel
vit , disposée en rangs serrés, une armée de « cana-
pés > de caviar noir, de saumon, de crevettes roses,
de pousses vert jade , de tomates écartâtes. Le tout fes-
tonné de mayonnaises, elles aussi bigarrées.

¦— Je crois, dit-elle, que c'esf ce que j ' aimerai le
mieux du repas.

— A Stockholm et à Copenhague , on vit de smôr-
rebôrds. .. —i

Succombant à lia tentation, Muriel cherchait déjà Me-

redith dan s la salle. Les paroles de Mark la surprirent
au point de lui donner un mouvement nerveux, tant
elle put croire qu'il suivait sa pensée intime.

— Vous me disiez, tout à l'heure, votre étonne-
rnent du silence de ce Meredith touchant son séjour
à Manille ?...

Il avait différé de répondre à son désir qu'il devi-
nait d'en savoir plus long. Honnête, il le faisait tout
de même.

— Je crois qu'il est Irlandais. Vous l'a-t-il dit ?
— Non .
— C'est drôle — Mark parlait avec lenteur — il me

semble qu'une fois ou l'autre, il y a quelques années ,
j'ai vu ce type-là sous un autre aspect... Il a pourtant
l'air d'être franc du collier. Il l'est peut-être selon son
code à lui.

Le cœur de Muri el bat ta i t  à lui couper ie souffle.
Elle revoyait le regard de Meredith , le premier qu 'il
lui avait jeté, en prenant  sa place aux Aléoutiennes.
Un regard terriblement inquisiteur, mais aussi un re-
gard de chef responsable, sûr de lui, sûr d'être obéi.
Puis elle retrouva dans tout son être la sensation de
protection délicate qu'elle avait connue auprès de lui,
un peu pilius tard , quand la circonstance la lui avait
inspirée.

— Il me parait impossible qu'il ne le soit pas selon
notre code à nous.

Mark regardait sur la nappe, devant lui, son étui
à cigarettes. Il avai t la manie , dont se souvenait Mu-
riel, de le déposer sur toutes les tables où il se pré-
parait à manger.

— Oui... Mais, voyez-vous, Muriel, le fait seul d'avoir
à hésiter dans notre jugement sur quelqu'un , quel
que soit ce quelqu'un , constitue un pronostic défavo-
rable. En général, tout au moins...

(A suivre)
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V)dr3Ç|6 CI6S 1 rO!SM ICOBS J.-P. et M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle

PrêtS Jusqu'à FM0000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari + cïe
GartenBtr.120, Bâle, Tél.061/355330

A vendre

ROBE
de velours, bleue, neuve,
taille 38. Tél. 5 62 74.

A vendra

robe de mariée
courte, taille 38-40. —
90 fr. Tél. 419 61.

s% W

Qualité
Garantie !
Forme ovale.couleurlumlneus©  ̂ V
estampille «Jaffa» sur récorce... ^
pas d'erreur possible, ce sont
des oranges Jaffa!... Celles que
vous achèterez pour être sûre *&a4QmwWÈÊ .̂
d'en avoir pour votre argent.- j | |  --^|k
Parce qu'elles sont juteuses, wr 

']
gorgées de soleil, savoureuses, j§_
si douces... Pas de pépins et pas 

^̂^^^^^
"^

de déchets, parce qu'elles sont *̂ ^m
si faciles à peler, les merveïl- /%
leuses Jaffa ! ( il
Pour votre délectation, exigez î ^» **les oranges Jaffa-et les grape- j
fruits Jaffa donc! - Maintenant p7 ¥J.
eu meilleur prix partout! M ik
Profitez et faites chaque Jour W t̂|
votre cure de «vitamine soleil» il
.Jaffa. w il

Jaffa
//I/ f*i
X ĵ mm m iim^i—™iuaBn

Commande à touches

Unimatlc-Favorile — la machine à laver entière-
ment automatique aux multiples avantages: rem-
plissage par le haut, tambour monté sur deux
paliers latéraux , commande à touches , construc-
tion robuste. Tambour, cuve, boiler, soupape da
vidange et dessus en acier au chrome-nickel.
Contrôlée par l'ASE - Recommandée par l'IMS.
Zinguerie de Zoug S.A., Zoug

APPAREILS MÉNAGERS Tél. (038) 5 69 21

A vendre
1 ensemble rembourré
Empire : petit canap é et
2 chaises, noyer, avec
appliques en bronze ; 2
armoire d'angle Empire,
avec vitrine-glace Ma-
hagonl ; 1 petit secrétai-
re Baroque, noir, avec
appliques en bronze ; di-
verses boites à musique.
Le tout en parfait état.
Les amateurs sont priés
de s'adresser à L. Rau-
ber, Dulliken (So), tél.
(062) 5 56 07.

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f a i r e  une bonne af f a i r e

JPlIBLESJpUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Exposition de 150 mobiliers neuf s

i Le temps vous manque pour faire le

| TAPIS DE SMYRNE g

I

dont vous rêvez ? Ecrivez-nous et nous vous ¦
donnerons tous les renseignements et les I ;
fournitures pour faire en quelques jours un H

I 

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

POTAGER AGÂ
en parfait état de mar-
che, avec 2 fours et ac-
cessoires, boiler de 80 1
chauffant plus de 200 1
à 100° par jour. Con-
viendrait particulière-
ment pour chalet de
week-end ou maison de
campagne. Prix 250 fr.
J.-P. de Bosset, archi-
tecte, 12, rue du Pom-
mier, Neuchâtel. Tél.
5 18 94.

©

WÊêË?
VANZTJlTxmiia.BEPimKr.PJUH, VN DU CAT DEPUIS IS»

Grâce à «on
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

voui donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

A vendre
chambre à coucher & 1
ou 2 lits (95 X 190 cm) ,
2 armoires à 3 portes, le
tout en noyer. Etat de
neuf. Adresser offres
écrites à CA 0816 au bu-
reau de la Peuille d'avis.

A vendre

BOILER
300 1, intérieur cuivre,
en excellent état. Tél.
7 1186.

A vendre

costume tailleur
couleur anthracite, taille
44, état de neuf. Tél.
6 20 01.

PRÊT S _̂—,«

uni S^  ̂ Avenue Rousseau 5

Tél. 038 544 04



Absolument tout •> / /pour votre intérieur... Tapis, rideaux, —̂ £ g /  f l f !  \literies, bibelots et évidemment les mo- C \  k̂-, if I/̂ A W eax .billers complets. SKRABAL vous offre * / A < imm* ïtK%\ *
la qualité. / J/\±tA*' _ V3
PESEUX (NE), Grand-Rue 38 O 't*S —-*^^̂ t™'

Tél. (038) 8 13 33
NEUCHATEL. fbg du Lac 31 K/j C I I D I C Ç

Tél. (038) 4 06 55 I I b U D L Ej

...mais ils sont tous d'accord: MARY LONG
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Une pomme pour la ligneu ourt hu B0SK00P
-US/OP pour les compotes, gâteaux et à croquer I

à M #^ I I ^S l\f  Piccola 
se 

glisse partout!

A l  Piccola — la véritable fe^W
JR I machine à laver d'étagel î ""|Vï;}â

- _¦ I 40 cm de largeur 
*

'f *ffl
_• j ^H 

60 cm de 
profondeur ,,- ' '«

BmWwÊ Fr. 1280.- seulement 
^ 

"",,®

£p ¦ En vente dans tous les îîf&^v-''jHk
JB H magasins h-^ i' -'-^-^fc

^
A-B 1 d'appareils ménagers. ^vfill^S?.

GallaV- Genèvej
. «, * 7, rue du Conseil Général,Intertnerm tél. 022/256666

Zurich:
Siège principal
Leutschenbachstrasse 46, tél. 051/468520

TRIPES I
à la sauce tomate

Boucherie R MARGOT |

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

UNE CURE Circnlan contre les troubles de
la circulation : augmentation de

8 falfe ClieZ SOI la pression, sang à la tête,
... artériosclérose, sentiment de

—/K^WWf* vertige, palpitations, malaises
p ét Ut-C r̂ \ dus à la ménopause.

v^Circulan
remède a base de plantes, au goût agréable, sera
salutaire et régularisera la circulation.

Prenez deux cuillerées de Circulan par jour
f r .  4.961, * litre H.MJ, l Utre 20.66 (économie Fr.4.—)
Cmpif idm obea ncjfa» phnmmotm e* droguiste.

*- ¦¦ 

Café 
— Afbel
très bon arôme pour oafé au lait

Â T 250 g .  
. . Pr. 2.25 2.14

NEUCHATEL

A vendre, au centre de Neuchâtel,

automate à photos
Affaire de grand rapport
TéL (038) 590 13, 

A vendre deux

MATELAS
neufs, en crin a.ntmn.1. —
Port rabais. Téléphone»
après 18 h en (039)

SrC9f

Grippe ?
Maladies infectieuses?

% Dépression?
\ Fatigue?
\o' 
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Notre organisme a constamment besoin
de vitamine C pour conserver santé et vitalité, ainsi que

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

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

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

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

C TRON VITAMINE C
Trade Mark

i Un i l« i .,I H Ii l , n in ii i ¦¦ M——I—¦! I ¦ Il»



72V MEMORIA M

CLAUDE SCHNEIDER
1963 - 26 février - 1964

Hélas ! vers le passé tournant un œil d' envie,
Sans que rien ici-bas puisse m'en consoler,
Je regarde toujours ce moment de ma vie
Où je l'ai vue ouvrir son aile et s'envoler f

' V.H.
Ta famille.

Au cours de sa séance de lundi après-
midi , le Grand conseil vaudols a ap-
prouvé un échange de terrains qui se
fera entre la commune d Cudrefin et
l'Etat de Vnud en vue de créer une ré-
serve sur les bords du lac de Neu-
châtel et de permettre & la commune
de Cudref in  de regrouper ses terres
autour de l'agglomérat ion.

Pour la création d'une réserve
sur les bords du lac

de Weuchûtel

MM. VON MOOS ET SEGNI
démissionnent de la Fondation Balzan

À LA SUITE DES AGISSEMENTS DU PERE ZUCCA

BERNE (ATS). — Le président de la
Confédération communique :

Au mois de novembre 1963, le prési-
dent de la Confédération et le prési-
dent de la République italienne ont été,
en leur qualité de présidents d 'honneur
de la Fondation internat ionale Balzan ,
informés conjointement par onze mem-
bres du comité général des prix , pré-
sidé par le père Zucca , de ladite fon-
dation , que de graves dissensions ré-
gnaient au sein du comité. Ces dissen-
sions provenaient notamment de la
procédure réservée à la nomination de
nouveaux membres du comité précité et

du congédiement par le père Zucca du
secrétaire, le professeur Gerardo Brog-
gini , doyen de la faculté de droit de
l'Université de Heidelberg.

A ces onze personnalités du monde
scientif ique , soit MM. G. Arciniegas ,
Paris , W. Boveri, Zurich , H. Cramer ,
Tljursholm (Suède ), L.-H. Dupriez ,
Vieux-Heverle (Belgique ), A. Franccs-
chetti , Genève , K.-J. Friedrich , Heidel-
berg, R. Granit, Stockholm , K. Jaspcrs ,
Bâle , L. Leprince-Ringuet , Paris , H.
Marron, Châtenay-Malabri (France), P.
Scherrer , Zurich , se sont joints depuis
lors MM. J. Haldane , Calcutta , Vf . Hei-

senberg, Munich , R. Kuhn , Heidelberg,
J. Rothenstein , Londres, et R. Syme,
Oxford , ainsi que M. Broggini.

Pour résoudre cette crise, les deux
présidents d'honneur , 'MM. Ludwig von
Moos et Antonio Segni , ont demandé
à plusieurs reprises au président du
Conseil de direction , au début du mois
de février , de différer toute proclama-
tion de prix avant qu 'il soit procédé
à la refonte de certains organes de la
fondation , refonte propre à remettre
de l'ordre, tant administratif que fi-
nancier, dans la fondation.

Au mépris du vœu exprimé par les
présidents von Moos et Segni , le père
Zucca a néanmoins proclamé publique-
ment , le 20 février , à New-York, le
lauréat du Prix pour la paix et l'hu-
manité , sans avoir réuni le comité gé-
néral des prix dont 11 venait de des-
tituer, au lendemain du décès de son

L'Italie et la Suisse
convoquées par M. Thant

NATIONS UNIES (UPI). — M.
Thant , secrétaire général de l'ONU,
a convoqué hier les représentants
de l'Italie et de la Suisse pour exa"

. miner avec eux les problèmes susci-
tés par l'attribution du prix Balzan
à l'ONU dans des circonstances ap-
paremment . irrégulières.

président , M. Anagio-Ruiz, le vice-pré-
sident , en la personne du professeur
R. Syme.

Dans Tes lettres que le président de
la Confédération et le président do
la République italienne ont fait re-
mettre au père Zucca , les deux per-
sonnalités ont rendu le prêtre atten-
tif au fait que s'il n 'était pas tenu
compte de leur demande d'ajourner la
proclamation des prix ,11s se verraient
obligés de renoncer à leur mandat de
présidents d'honneur et de faire con-
naître publiquement les motifs de leur
démission.

Le président du conseil de direction
ayant passé outre, les présidents von
Moos et Segni font , sans prendre en
aucune manière une position négative
à l'égard du choix du lauréat , connaître
par le présent communiqué qu 'ils se
considèrent déchargés de la présiden-
ce d'honneur de la Fondation Inter-
nationale Balzan.

TRAVERS
C'est l'enlèvement de la neige
qui a ocenpé le plus les homme*

dej travaux publies

(sp) La commune de Travers vient d'é-
tablir une statistique Intéressante : celle
des heures d'occupation du personnel pour
les travaux publics. Le total en une an-
née est de 6678 heures, les plus fortes
prestations concernant l'enlèvement des
neiges (1483 heures) , les services indus-
triels (1096 heures) et le bols de la côte
Lambercier (843 heures).

Au total général, il convient d'ajou-
ter 557 heures pour les samedis et jours
fériés . 136 heures de maladie et d'ac-
cidents et 360 heures de vacances. Ce qui
fait que la commune a payé 7731 heures à
ses ouvriers en douze mois.

NOIRAIGUE

L'assemblée du Chuîiir mixte

(c) Sous la présidence de M. Jean-Pierre
Monnet , le Chœur mixte a tenu son as-
semblée générale. Le comité a été réélu
et le directeur , M. Auguste Maeder , con-
firm é, par acclamation , dans ses fonc-
tions. Sept membres ont reçu un témoi-
gnage de reconnaissance pour leur régu-
larité.

$Zffl%ffizt£?'y?y.-. L̂ ĥ. .. . : '/A

DOMDIDIER
Assemblée des contribuables

(c) Une centaine de contribuables de
Domdldler se sont réunis, la semaine
dernière , sous la présidence de M. Arthur
Cormlnbceuf, syndic, qui rappela les prin-
cipales réalisations des dernières années :
goudronnage de routes, éclairage du vil-
lage, construction de bâtiments, achat
de terrains, eto. D'autres projets sont
actuellement à l'étude et entraîneront
des dépenses pour un demi-million de
Irancs . Sur proposition du Conseil com-
munal , une légère augmentation du taux
de l'Impôt 'a été acceptée.

CUGY
Vers la construction

d'une fabrique d'horlogerie
(sp) Le Conseil communal de Cugy
(Broyé) met à l'enquête les plans d'une
fabri que d'horlogerie qui doit s'élever au
lieu dit « Derrière la cour ». Il s'agit
d'une succursale d'une maison de la
nhmiY-r lp - 'FnnrlK

PESEUX
I>écès «l' un ancien voiturier

Samedi est décédé à Peseux M. Henri
Borel , voi tur ie r .  C'est une figure sym-
pathique qui disparaît avec ce grand
ami des chevaux. Rappelons qu 'il avait
no tamment  part icipé à la journée du
cheval de 10(12 et qu'il s'était  rendu
jusqu 'à... Sommartel avec un équipage
f r ingan t .  Grâce au dé fun t , Peseux a
encore pu voir des chevaux au travail.

wm'/ 'r' y -y .  , , ___^— ( '«mer*

LE LUCLli
Actes de vandalisme

(c) Des actes de vandalisme ont été
commis à l'église catholique , où de
jeunes vauriens ont souillé le sanc-
tuaire et abimé des peintures. On sou-
haite que les auteurs de ces actes in-
qua l i f i ab l e s  soient découverts et punis
sévèrement.

La f f l a c e  s'étant rompue

Deux enfants
tombés à l'eau sauvés

in exiremic
au port de Ghevroux

(sp) Dimanche  après-midi , à Chc-
vroux , deux enfants en promenade
avec leurs parents s'aventurèrent
sur la glace recouvrant le port. Mais
la glace étant pourrie , clic céda et
les deux enfants fu ren t  précipités
dans l'eau. Fort heureusement , M.
André Kal lenhach , sniis-offieier ins-
t ruc teur  à Payerne , qui se t rouvai t
h proximité , entra courageusement
dans l'eau glacée et réussit à sauver
les deux enfants , qui en furent
quit te pour la peur.

Est-il opportun que la Suisse
continue à prêter son concours

à une fondation qui méprise ses statuts?
A ce propos , notre correspondant à

Berne nous écrit :
H y a deux ains, la fondation imteir-

nationale Balzan avait été sotemmelte-
mamt fasUtaèè à Berne, loms d'urne
séance qui avait eu lieu dams la salle
du Conseil nmitioniail . On sait qu 'elle de-
vait, ohaïqime aminée, aittinilbuier um prix
d'un million environ à um lauoréat dési-
gné en maison de son œuvre airt ist i que,
de ses travaux pour ravameememt de
la 'science ou die son activité en faveur
de la paix .

La somme disponible provient île la
fomtuiroe comisidéinnible laissée pair Eugène
Balzan , qui fuit directeur aidtmânisènaltif
diu grand quotidien m Harnais le « Cor-
riiere délia Sera » avant de quititieir l'Ita-
lie sous le régime faiscisbe et trouva,
-dams isom exil, le moyen de faine atoon-
daimrniemt fructifier «on avoir.

Gérance
La séamoe constitutive avait été mar-

quée, ie 1er mains 1962, pair la présence
du président die la Républiqu e itiaiiien-
mie, allons M. Gromcihi, du président die
la Gonifédié ration, M. Chaudet, des
consieilllens fédéraux Wa.hlein et Tschu-
di , des mimiisitineis italiens Segni et
Picciomii.

Pourquoi cette péoi&iiotB a Benne et
cett e mobil isation de hauts porsommia-
ges ? Raree qine ia fondation a son
siège à Milan et à Zurich . En effet ,
la fontaine ise trouve on Suisse et allie
est gerce pair une com miss loin finan-
cière die sept membres, que préside
M. Bitier, ancien conseiller fédérai], et
dont font pairtiie dieux bainirfuiens suis-

-.'®es, um comiseîiHor national tasisimiois et
' trois Itailiemis. Ea gestiiiom fimiamoière est

contrôlée pair le département fédérai
de l'intérieur.

Bénéficiaire
Niormailiemenit, le prix est atiniibué

chaque aminée pair le comiseil de fomdia-
tiom qui doit , avant toute décision,
orondine l'avis d'unie c eommiiisisiom d'es

prix » formée de représemtamts du
moin.de scientifique, et die la commis-
sion financière.

En l'ocenu- i-emee, H semble que , domi-
né par le père Zucca, président auto-
crate , le conseil a agi somis se soucier
le moiras du monde des formes régle-
menta ires, d'où la crise à la nue Me fait
alliusiom le communiqué officiel , et
crise assez grave , on le voit, pour que
les deux présidents d'homme™- qui sont
3e chef die l'Etat italien et le président
de la Confédération , se soient vu con-
traints die déposer leur charge , refusant
die se laisser manœuvrer par un per-
sonnage ambitieux et entêté. '

Après cet éclat, on peut se deman-
der s'il est judicieux que ia Suisse
coniUimine à s'occuper die .cette entre-
prise, à moimis qu'elle puisse user de
son influence pour remettre dams lie
bon chemin le véhicule fourvoyé. Si
le gâchis devant se prolonger, il est
mien évident que notre pays n'amirait
aucun intérêt à prêter som concours,
souis quelque forme que ce soit , à urne
fonidatiom qui prétend agir au mépris
de ses statuts.

Rappel omis qu'en 1962, le premier
« prix Balzan pour la paix et l'tama-
mit é » avait été décerné à la fondation
du prix Nobel ; le lauréat du prix 1063
avait été lie pape Jeam XXIII, qui l'avait
reçu peu de temps avant sa mort.

G. P.

* Le Conseil fédéral a décide dans sa
séance de mardi d'accepter l'invitation
que lui a adressée le secrétaire général
des Nations unies de participer à la con-
férence mondiale sur le commerce et le
développement qui se tiendra à Genève,
à partir du 23 mars. Cette conférence
rinrprn fin tout don?.** semaines.

La mise à l'eau dit mésoscaphe
aura lieu demain an Bouireret

Si Be beau fêenaps se maintiens...

De notre correspondant de Lausanne :
Au Bouveret , entre la gare et le lac , le mésoscaphe étire son long fuseau

blanc. Il est bien gardé. Des barrières ont été dressées pour retenir les
badauds et des gardes « Sécuritas » surveillent avec vigilance les curieux.
Pour pénétrer dans l'enceinte, il taut

montrer patte blanche. Alors, seulement,
on peut tourner autour de ce monstre
ventru et palper l'épaisse tôle qui résis-
tera aux pressions sous-marines.

Une t r en t a ine  d'ouvriers t ravai l lent
d'arrache-p ied depuis  vendredi  dernier.
Cer ta ines  n u i t s , ils sont restés jusqu 'à
1 heure du mat in  pour avancer des
t ravaux  particulièrement urgen ts .

Dès le premier jour , le kiosque et
les ailerons avant  ont été remontés.
Le submersible a maintenant pris son
al lure d é f i n i t i v e , une s i lhoue t t e  très
gracieuse , il faut  en convenir . Tel était
du moins l' avis du peintre Bonny,  à-
la pointe de l'actualité , qui brossait
une toile , hier , à l'ombre du mésos-
caphe.

PRUDENCE
Il ne reste plus à exécuter que des

travaux de f in i t ion  (soudures , etc.) et
d'aménagement pour la cérémonie o f f i -
cielle qui aura lieu demain. Dès 8 h 30,
un bateau de la C.G.N. quittera Ouchy
et cinglera sur le Bouveret où la ma-
nifestat ion proprement dite commence-
ra k 10 heures. Après les discours, ce
sera la mise k l'eau qui se fera très
lentement. On ne verra pas la gerbe
d'écume que projettent habituellement
les bateaux lors de leur lancement. Le
mésoscaphe, beaucoup plus prudent ,
entrera tout doucement dans les flots.

Comment sera faite cette entrée ?
Telle est la question que se posent en-
core avec un peu d'anx ié té  quelques-
uns des responsables . Car, même si
tout a été prévu , il n'en reste pas
moins qu 'une expérience inéd i te  se réa-
lisera dans le Léman et que de nom-
breux aléas peuvent survenir.

Les journal is tes  qui ont assisté aux
premières expériences au Bouveret , avec
la locncasp be, et au transport du mé-
soscaphe, sont beaucoup moin s  in-
quie ts . L'organisa t ion  impeccable des
opération s auxquelles ils ont assisté ,
l'analvse poussée de toutes les s i tua-

tions possibles , tout cela donne a pen-
ser que la mise à l'eau se fera en
beauté-.

Certes , des contretemps peuvent sur-
gir : mais ils ont été prévus et les
hommes qui feront  la manœuvre sau-
ront exactement quelle a t t i tude adop-
ter pour  chaque cas .

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS...
Une fois le mésoscaphe à l'eau , une

fois réglée la question du lest , « Au-
guste Piccard » sera pris en remorque
par l'« Italie » et ramené à Lausanne.
11 sera amarré jeudi soir , soit dans le
port de la C.G.N. a Ouchy, soit direc-
tement à l'Exposition nat ionale .  Le

. l ieu- 'dépendra des condit ions météoro- . .
logiques , l'entrée du port de l'Expo 1

pouvant être . ..délicat suivant lés : va-
gues. - :y , '

En cas de mauvais temps, cependant ,
le lancement  pourra être retardé ou
même ajourné . La manœuvre  est trop
dél icate  pour que l'on pufs.se se payer
le luxe d'offrir , par-dessus le marché,
de superbes vagues aux spectateurs.
Pour l ' i n s t an t , sous un ciel gris que
est d'un calme olymp ien qui laisse
perce par moment le soleil , le Léman
bien augurer pour demain.

G. N.

* La nouvelle convention en matière de
sécurité sociale a été conclue et signée
mardi à Fribourg-en-Brisgau. La conven-
tion s'applique de part et d'autre à l'as-
surance vieillesse, survivants et invalidité,
à l'assurance-accidents et aux allocations
familiales fédérales. Elle contient en ou-
tre une réglementation facilitant le pas-
sage de l'assurance-maladie de l'un des
Etats à celle de l'autre. La convention est
basée sur le principe de l'égalité de trai-
tement des ressortissants des deux Etats.
* Le Conseil fédéral a fixé au ler mars
1964 l'entrée en vigueur de la loi fédé-
rale sur les conduites de transport —
oléoducs , gazoducs , etc.

Liston et Clay n avaient pas
de problèmes... financiers

&t> Lorsqu 'ils sont montés sur le ring
pour boxer cette nuit à Miami

Apres d incessantes palabres et
des défis lancés sur les ondes et à
la télévision, c'était, cette nuit , à
Miami, la minute de vérité pour
Sonny Liston , détenteur du titre
mondial et son prétendant, Cassius
Clay.

Les paris étaient à sept contre un en
faveur de Liston. Mais il se peut (pour
autant que les pronostics en faveur de
Liston se soient confirmés) que Clay n 'ait
pas été le seul perdant cette nuit. L'orga-
nisateur du combat Bill Macdonald a
acheté pour 2,750,000 francs le droit de
mettre ce match sur pied. Il a dépensé
3,500,000 autres francs en promotion . Et
malgré le prix des billets d'entrée (de
85 à 1150 francs , ce qui ne s'est jamais
vu dans les annales de la boxe) et les
droits payés par la télévision, il risque
fort de ne pas rentrer dans ses fonds.

Avant de monter sur le ring Cassius
et Sonny n 'avaient pas de problèmes de
cet ordre. Liston touchera 4.850,000 fr.
Clay 2 .750 .Ô00 fr . On comprend qu 'à ce
tarif ils n 'aient pas hésité à se battre .

Canne à la main
La pesée de Sonny Liston et de Cassius

Clay, n 'a pas manqué de pittoresque. En
attendant son adversaire , qui s'est pré-
senté avec un léger retard , Cassius Clay
s'est livré à ses pitreries habituelles qui
lui ont coûté la bagatelle de 10,000 francs
d'amende , infligée par la commission de
boxe locale. Le challenger est arrivé la
canne à la main et vêtu d'un blouson
bleu portant dans le dos en grosses let-
tres : « Chasse à l'ours s> . On sait que Clay
ne cesse de qualifier le champion du
monde de « vilain ».

Clay a commencé à débiter ses van-
tardises habituelles : « I'm the champ,
he's a chump (je suis ie champion , lui
c'est un imbécile). Je suis prêt à gron-
der... Je suis le nouveau champion , je
suis né pour être champion... Je suis trop
beau pour être touché. »

Deux doigts
Questionné une fois de plus sur le

round qu 'il avait choisi pour mettre Lis-
ton hors de combat . Cassius Clay n 'a
pas répondu mais a fait un geste de la
main avec deux doigts tendus.

Après l'examen médical, les officiels
ont annoncé que le pouls de Liston battait
normalement à 70 mais que celui de
Clay, très excité, était monté à 100.

Cassius Clay n'est resté que très peu
de temps sur la balance, tant et si bien
que les officiels ont eu toutes lea peines

du monde à lire son poids : 95 kg 500.
Quant à Sonny Liston, qui donnait l'im-
pression de la sérénité même, il accu-
sait 99 kg, le plus gros poids de sa car-
rière pugilistique.

IHcrorem
Cinémas

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

18 h 15 et 20 h 30, Les Seigneurs
dr la forêt.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La Veuve
joyeuse.

Palace : 15 h et 20 h 30. Maigret voit
rouge.

Arcades : 15 h et 20 h 15. Irma la Douce.
Kcx : 15 h et 20 h 30, Le Dernier

de la liste.

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

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

à disposition.

La réforme scolaire
et les tests dits d'intelligence

Coffespûndmçgi 

Monsieur Je rédacteur ,
Permettez-moi de faire part de quel-

ques réflexions sur la méthode des tests,
auxquels sont soumis depuis peu les éco-
liers de notre canton.

Au cours d'une séance de trois heures,
ceux-ci devaient répondre à diverses
questions , dont voici deux exemples : A
quels légumes vous font penser les phra-
ses suivantes : Cela se trouve au-des-
sus de Vevey » et cette autre : « Il jo uait
du violoncelle rythmé s ?

N'y a-t-il pas une grande part de ha-
sard et de chance, pour les candidats ,
dans les tests basés sur des associations
de mots ou d'idées, d'où toute logique est
absente ? Quant aux tests basés sur la
rapidité , s'ils ont une valeur incontesta-
ble en ce qui concerne les professions
manuelles, il n'en est pas de même dans
le domaine intellectuel , où rapidité n 'est
pas forcément synonyme d'intelligence.

Quelle valeur attribuer d'ailleurs à la
capacité intellectuelle d'un enfant , en-
core en plein développement , et don t les
facultés ne sont pas nécessairement à
l'image de son intelligence d'adulte ?

On nous répondra que les notes de
l'année peuvent avoir quelque chose d'ar-
bitraire et que par conséquent , le résul-
tat des tests en est l'heureux complé-
ment. Mais, si les notes ne reflètent
qu 'imparfaitement les aptitudes d'un
élève, elles ne prétendent pas juger de
l'intelligence dans son ensemble ; elles
donnent une appréciation fragmentaire
sur la mémoire ou le raisonnement ,
l'imagination ou la vivacité d'esprit. Or,
ces épreuves sont nommées tests d'intel-
ligence, comme s'il était possible de me-
surer celle-ci par des signes, transcrits
sur cartes perforées et digérées dans des
machines électroniques.

Je n'ai certes pas l'intention d'entamer
une polémique sur ce problème impor-
tant , ni sur celui de la recherche opéra-
tionnelle. Si la question technique de ce
genre de recherches est parfaitement au
point , il fau t faire de sérieuses réserves
quant aux applications pratiques : les
mésaventures vécues dernièrement à Ge-
nève , lors du dépouillement des votatlons,
en sont un exemple parmi d'autres.

J'ose exprimer le vœu que l'es parents
se réunissent pour échanger leurs im-
pressions sur cette nouvelle méthode. Et
j' aimerais prier monsieur le chef du dé-
partement cle l'instruction publique de
l'examiner de plus près , afin d'en mesu-
rer toute la portée et les conséquences
sur l'avenir de nos enfants.

Veuillez agréer , monsieur ïe rédacteur ,
l'expression de mes sentiments respec-
tueux.

Guy de MEURON.
Réd . — ' M. de Meuron n 'est pas le

seul à avoir réagi au sujet de l'impor-
tance que l'on veut donner aux tests
puisque hier , au Grand conseil , les dé-
putés  Jacques Béguin , André Perret et
François Facssler ont dé posé sur le bu-
reau la question suivante :

« Les députés souissiiigmés priant le
Conseil d'Etat de renseigner le Gramd
conseil sur les mesures priises pour
assurer l ' introduction de la réforme -de
l'eniseiginememt, pairtieu lièremenit sur :

» —  les in format ions  fournîtes au
coi-os OTLseienam! et aux parents :

» —  les épreuves' d orientation aux-
quelles furent soumis les élèves de la
5me année primaire et l'importance
donnée au c test » d'intelligence ;

» — les raisons pour lesquelles te
résultat de ces épreuves fut commuind-
qué sur des feuilles de ooulenir diffé-
rente avec urne note d'intelligence. >

(e) Les cambriolages con t inuen t  dans
la région de Bienne ; on s igna la i t  hier
soir t ro is  nouveaux cambriolages. A
Longeau, le bureau et le kiosque de la
gare ainsi que le restaurant  Sternen
ont été visités par les malfa i teurs .  Le
ou les voleurs n 'ont récolté que 20 fr.
dans ces trois cambriolages, oubl ian t ,
dans la préci p itat ion , 240 fr. au kiosque
et 300 fr. au Sternen. La police en-
quête.

Trois nouveaux cambriolages
dans la région de Bienne

Observatoire de Neuchâtel. 25 février.
Température : moyenne : 4,6 ; min. : 1,2;
max. : 9. — Baromètre : moyenne :
710 ,5. — Vent dominant : direction : est;
force : faible. — Etat du ciel : couvert
le matin très nuageux ensuite.

Niveau du lac du 24 février : 428 ,61
Niveau du lac du 28 février : 428 ,61

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
ciel nuageux à couvert . Par moments,
éclaircies spécialement dans le centre et
l'est du pays. Quelques précipitations pos-
sibles dans l'ouest de la Suisse. Fœhn
faiblissant passagèrement dans les Alpes.
Vent fort à modéré du sud en montagne.
Températures peu changées.

Sud des Alpes et Engadine : tendance
à, quelques éclaircies. En plaine par mo-
ments neige , températures atteignant 6
degrés l'après-midi. Vent du sud en mon-
tagne.

SOLEIL : lever 7 h 17 ; coucher 18 h 10
LUNE : coucher 7 h 06 ; lever 16 h 55

Observations météorologiques

Monsieur et Madame Claude Bûrki
et leur petite Christiane, à Neuchâtel ;

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

Monsieur et Madame Jules Lenoir-
Grand et leurs enfants, à Madrid ;

Madame veuve Richard Margairaz et
ses enfants , â Genève ;

Monsieur et Madame Alfred Lenoir-
Grand , à Madrid ;

Mademoiselle Berthe Biirki , à 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-GRAN D

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 famil le  à 13 h 30, à
l'hospice de la Côte.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieu r et Madaime James-AItreo:
"WWilaret-Felchlim et leurs enfamte Chris-
tiane , Isabelle et Pascal , à Laus>amme ;

Mons i eur John Matthey-Bol'le, ses emi-
fants et petits-enfants ;

Madame veuve Alphonse Bolle-Jeam.-
jacquet , ses enfants et petits-emifamtsv
à CorcélOes (Ne) et la Chaux-de-Fondls t

les farmi'lles Hayin à New-York, Raiiiert
à Momtreux, Nobs à Lausanne, Vevey
et Territet,

ont le grand chagrina de faire part
du décès subit de leur très chère mère,
gramid-mère, belle-sœur, et cousin*.

Madame

Suzanne WILLARET
née BERTHOUD

survenu dams sa 76me amroé».
Gouvet, le 25 février 1964.

Quand tout ce qui aura été na
sera plus, Seigneur, prends char-
ge de nous et conduis-nous au
port.

Les obsèques auront lieu k Gouvet,
le jeudi 27 février.

Domicile mortuaire i Homie Dubiedi.
Culte à 13 h 15. Départ du comvol

funèbre à 13 h 45.
Lausanne, avenue Victor-Ruffy 12.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

A Dortmund , pour les championnats
du monde, après deux danses, le couple
tchécoslovaque Eva et Pavel Roman, dé-
tenteur du titre mondial , était déjà net-
tement en tête du classement. Il précédait
les Anglais Janet Sawbridge-David Hic-
kinbottom et les Canadiens Paulette
Doan-Kenneth Ormsby.

Chez les messieurs, après cinq figures
imposées, le classement s'établit comme
suit : 1. Manfred Schnelldorfer (Al)
946 ,9 points ; 2. Karol Divin (Tch) 936,2;
3. Alain Calmât (Fr) 924 ,6 ; 4. Scott
Allen (E-U) 896,6.

Enfin, dans l'épreuve réservée aux cou-
ples, à l'issue des figures imposées , les
Russes Ludmilla Belousova-OIeg Proto-
pov , avec 12/104,3 points , devancent les
Allemands Marika Kilius-Hansjurgen
Baumler , 15/103,9, et les Canadiens Deb-
ble Wllkes-Guy Réveil , 30/98 .7 points.

Football
En tournée en Iran , Lucern e a battu ,

è Téhéran , l'équipe de Tadj par 2-1
(0-0). Les buts lucemois ont été mar-
qués par l'Allemand Schulz.

Pour son deuxième match de sa tour-
née en Angleterre , Granges a été battu
par Portsmouth 5-2 (2-1). Les buts suis-
ses ont été marqués par Schneider et
Fankhauser (penalty) . Rappelons que la
veille . Granges et Ipswich Town avaient
fait match nul 1-1.

Patinage artistique

Monsieur et Madame
Roland NUSSBAUM-BURGI ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Jacques - Roland
le 25 février 1964

Maternité Roehefort
Neuchâtel



MIGROS HHM
cherche pour son

y^^'MIGROS I
rue de l'Hôpital 12, à Neuchâtel

vendeuses-caissières I
possédant expérience de la vente.

Places stables et bien rétribuées. Deux demi-jours de
congé par semaine. Avantages sociaux d'une grande i

] entreprise moderne. ', j

Adresser offres à la Société Coopérative
MIGROS NEUCHATEL, case postale Neuchâtel 2-Gare, ; !
ou demander formules d'inscription au No 7 41 41. i-v.i
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Gonseb G
Au Sans Rival

cherchent à engager, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

lre VENDEUSE
pour le rayon MÉNAGE

Bon salaire, semaine de 5 jours
par rotation.

Personnes capables, ayant plusieurs
années d'expériences dans la bran-
che, sont invitées à présenter leurs
offres de service par écrit à la
direction des Grands magasins

Gonseb G
Au Sans Rival ""

N E U C H A T E L

Bffl̂ f̂flP"ie T. A.
wmjp̂  à engager,

^^^  ̂ pour »a succursale de Saint-
^^  ̂ Biaise, Fabrique d'appareil»

électriques «t atelier» de
chaudronnerie

5^
DES JEUNES GENS

qui désirent apprendre la
soudure autogène et élec-
trique.
Salaire d'ouvrier.
Semaine de 5 jour».

Faire offres ou se présenter mltHË
à la direction de FAEL, 

^
At̂ Ê

Saint-Biaise. . Â̂ LX

m
Nous souhaitons engager, à la suite
d'une retraite, un

comptable qualifié
Notre offre s'adresse de préférence
à un homme de 25 à 30 ans (mais
ce n'est pas exclusif) à l'esprit ou-
vert et de grande droiture.
Après une initiation à nos systèmes
de comptabilité industrielle (défini-
tion permanente des prix de revient)
et de paie du personnel, ce nouveau
collaborateur sera appelé à devenir
l'adjoint du chef de nos services
comptables, collaborant dès lors
étroitement à l'établissement du
budget , au contrôle de la production
et à la comptabilité financière.

Nous soulignons que notre entre-
prise pratique la semaine de 44
heures en cinq jours, qu'on y tra-
vaille dans un excellent esprit
d'équipe, que les tâches y sont va-
riées et souvent compliquées et
qu'elle se fixera, fin 1964, dans une
usine aussi belle que moderne.

Prière de faire offres manuscrites,
avec curriculum vitae, photographie
et indication des prétentions, à la
Direction de
HAEFELJ & Co
Etablissement d'art et d'industries
graphiques
LA CHAUX-DE-FONDS

¦ MIKRON HAESLER

I 

cherche, poux en-
trée Immédiate ou
date à convenir,
jeune

comptable
suisse, avec diplô-
me fédéral d ap-
prentissage ou di-
plôme d'école de
commerce.
Faire offre» ma-
nuscrite», avec cur-
riculum vitae et
photo, au chef du
personnel de

MIKRON
HAESLER S. A.
Fabrique de
machines transfert
Boudry (NE)
Tél. (038) 6 46 52
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Représentation générale de véhicules
à moteur cherche un jeune

mécanicien ï
spécialisé I

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

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

Nous cherchons

RADIO-TECHNICIEN
ou

MÉCANICIEN
ayant de bonnes connaissances en
électricité, pour assurer l'installa-
tion et le dépannage de nos appa-
reils automatiques. Contact avec la
clientèle, fréquents déplacements.
Travail indépendant , semaine de 5
jours. Permis de conduire indispen-
sable. — Adresser offres écrites à
P. N. 0829 au bureau de la Feuille
d'avis.

Etablissement hosp italier de la ville
cherche

2 employées de bureau
dans la quarantaine. Entrée immédiate
ou à convenir.
Adresser offres écrites à A. Y. 0814 au
bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en douzième page

Nous cherchons pour notre département
de vente

EMPLOYÉE (É) DE COMMERCE
pour la correspondance française et le
service du téléphone.

Nous offrons : atmosphère de t r a v a i l
a g r é a b l e , salaire selon
conditions actuelles, se-
maine de 5 jours.

Faire offres avec références :
USINES SURSEE S. A., Sursee (LU),
Fabrik moderner Heiz- und Kochapparate.

Entreprise au centre de Neu-
châtel cherche, pour le courant
de févr ier  ou pour une date à
convenir

une employée
de langue maternelle fran çaise,
an courant des travaux de bu-
reau en général. Sténographie i
pas indispensable. Travail inté-
ressant et exigeant une certaine
initiative.

Ambiance de bureau agréable,
p lace stable et bien rémunérée.
Faire o f f r e s  sous ch i f f r e s  T. R.
08S2 au bureau de la Feuille
d'avis.

ENTREPRISE GÉNÉRALE

cherche

2 contremaîtres
quelques chefs d'équipe

pour travaux du bâtiment.
Caisse de prévoyance, fonds de secours, logements à
disposition.
Place stables et intéressantes pour candidats qualifiés
et sérieux.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire, références à Entreprise COMINA
NOBILE S.A., bureau de Saint-Aubin (NE).

Ax4iORy
cherche pour son siège central à Neuchâtel ¦

une employée de bureau
ayant une solide formation commerci ale, de l'initiative

et une parfait sténodactylographie j

un ou une employé (e)
pour le département « mécanographie >

(machine à imprimer offset, vari-typer, etc.)..
de languie française.

Une activité variée et intéressante est offerte à personne
capable d'assumer des responsabilités.

Entrée immédiate ou à convenir. Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, co-
ptes de certificats, photographie et prétentions de salaire
à AXHOR S. A., siège central , rue du Seyon 10, Neuchâtel,

case postale.

j Les !
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138, route de Vernier - CHATELAINE

cherchent ,

FERBLANTIERS
en bâtiment

APPAREILLEURS
eau et gaz qualifiés.

Places stables, bien rétribuées.

Conditions de travail agréables.

Faire offres écrites.

H MIKRON HAESLER
I

N o u s  c h e r c h o n s  pour
entrée immédiate ou date ,
à convenir :

TOURNEURS
FRAISEURS
MONTEURS
CONTRÔLEURS

Ouvriers su isses, quali-
fiés , ayant fait apprentis-
sage. Expérience des ma-
machines-outils indispen-
sable.

APPRENTIS MÉCANICIENS
Prendre contact :
— téléphoniquement avec
M. L. Straub.
— ou se présenter avec

certificats,
— ou par écrit, avec co-

pies de certificats.
Mitron Haesler S. A.,
fabrique de m a c h i n es
transfert,
Boudry (NE)
Tél. (038) 6 46 52
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On cherche

jeune homme
de bonne volonté et hon-
nête, comme garçon de
courses et pour aider
dans boulangerie. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille,
pension et logis compris,

"salaire de début i 200
francs . K. Weber , bou-
langerie - pâtisserie,
Schweighofstrasse 390,
Zurich 55. Tél . 051)
33 42 46.
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Hôtel-Restaurant Beaux-Arts
Neuchâtel, tél. 4 01 51

cherche pour le ler 'mars ou
date à convenir :

PORTIER
ayant si possible de bonnes
notions d'anglais ;

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services ;

GARÇON de CUISINE
FEMME de CHAMBRE

Faire offres ou se présenter à
la direction.

cherche
pour son siège administratif de MARIN (NE)

|! r pour des travaux de statistiques, chif-

@Pf^PlOV©ôS fres> facturation, contrôles divers, etc. ;
¦ * débutantes seraient mises au courant.

e

pour différents postes tels que : travaux

YY\ y \ I f W  M â^C de bureau en général, économat, atelier
I I I y *9  I V/ J t?<rf technique, bureau des salaires, compta-

bilité.
Formation commerciale, expérience et
bonne pratique désirées. Connaissances
de la langue allemande nécessaires.

Adresser offres à la société coopérative MIGROS NEUCHATEL, département
du personnel, ou demander formule d'inscription par tél. No (038) 7 41 41.

Voumard Montres S. A.
engagerait

HORLOGER COMPLET
pour visitage et décottages, petites
et grandes pièces ancre soignées.

Faire offres ou se présenter :
4, place de la Gare, à Neuchâtel.

La carrosserie d'Auvernier
atelier ultra-moderne, peinture au
four, cherche

peintres sur voitures
et

tôliers-carrossiers
Bons salaires, prestations sociales,
ambiance de travail agréable, se-
maine de 5 jours. Tél. 8 46 66.

Entreprise de Neuchâtel cherche à
engager, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

aide - chauffeur - magasinier
Bon salaire, semaine de S jour *.

Personnes honnêtes et sobres, en
possession du permis de conduire
pour voitures légères, sont priées
de faire leurs offres de service
par écrit, sous chiffres K T 0824
au bureau de la Feuille d'avis.

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

LES BILLODES, FOYER D'ENFANTS
LE LOCLE

cherchent, pour entrée immédiate ou date à
convenir, un

CHEF DE FAMILLE
homme ou femme, possédant l'expérience de
la vie et désireux d'accomplir une tâche
auprès d'enfants moralement abandonnés.
Couple pas exclu. Prière d'adresser offres,
avec curriculum vitae et références (éven-
tuellement photo) , à la direction.

Pour assurer l'ouverture de ses ves-
tiaires et de la librairie, CARITAS
cherche

personnes bénévoles
Tél. 513 06.

HOTEL DE L'AUVENT - BOUDEVILLIERS
cherche pour le 25.mars ou le ler avril ;

S E R V E U S E
Congé le dimanche. Tél. B 17 73, à midi.

Hôtel-Restaurant City
Neuchâtel
cherche

SOMMELIÈRES
pour entrée immédiate ou date
à convenir
Faire offres ou se présenter :
tél. (038) 5 54 62.

INFIRMIÈRE
de sale d'opération est demandée
d'urgence.
S'adresser à la clinique des Char-
mettes, chemin de Mornex 10, Lau-
sanne.

On demande, pour entretien d'un
intérieur,

ménagère
sachant cuisiner et connaissant tous
les travaux de ménage (messieurs
seuls). A personne capable, bonne
rétribution, nourrie, logée, congés
réguliers.

Faire offres, avec copies de cer-
tificat, sous chiffres O H 0761 au
bureau de la Feuille d'avis.



LE PROCÈS DE LAUSANNE

Nouvel interrogatoire serré de SA¥QY
Audition des experts. Le président passe à l'attaque

D un correspondant :
Hier m a t i n , au procès Savoy, on s'est enlisé dans de longues discussions

sur les d i f fé ren t s  p rodu i t s  commandés  par l'accusé et administrés, la plu-
part, par Sturdza , à Mme Bird , à Lausanne et à Paris. Qui a in tox iqué
M m e  Bird ? A un certain m o m e n t , le prés ident , s'adressant à Savoy, lui dit :
« Vous avez par lé  d ' intoxica t ion  par les soins de l'entourage de Mme Bird,
Qu'entendez-vous par l à ? »  «Je  ne savais pas qui  étai t  a u t o u r  d' elle... ».
Vous ne prescr iv iez  rien. Mais vous avez envoyé  des quant i tés  phénomé-
nales de b a r b i t u r i q u e s .  Et vous prétendez que l'entourage, dont vous ne
«conna issez » pas la composi t ion , faisant  en sorte que Mme Bird f û t  intoxi-
quée ! C'est très i m p o r t a n t  pou r  un  médecin !»

Savoy se perd alors dans une
f o u l e  de dé t a i l s , ergote une  fois de
p lus. Il ne répond pas d i r e c t e m e n t
aux questions, d i l u e  en quelque
sorte sa réponse sur  divers élé-
ments. « Enf in , encore une  fois ,
p o u r q u o i  n 'avez-vous pas fa i t  hosp i-
taliser Mme B i r d ? »  « J e  vous l'ai
déjà dit , mons ieur  le prés ident, je
ne pouvais  lui  fa i re  accepter cette
idée. » « N e  pensez-vous pas, p lu tô t ,
que la quest ion de votre intérêt  per-
sonnel j oua i t  aussi un rôle ? »  « Cela
n'a pas été ce qui  m'a guidé. » «De
toute façon , Savoy, vous avez conçu
vos fonctions de médecin de bien
curieuse façon. »

Revenon s aux  barbituriques, qui vont
nous tenir comipagmie encore une bonne
partie de la matinée,

€ Vou s avez prescrit d'es factices de
« Dortuac». Or, Mis étaien t réel*». «Je
ne m'en suite rendu compte qu 'une foiis
le» premiers effets observés. J' ai alors
posé des questions au phnrmnicicn lau-
sannois qui  me les avai t  fourrais. ».
« Voulez-vous dire que  vous  n 'avez
pa.s de laboratoire à votre cabinet ? A
quoi servirait-il ».

«L'a rrivée d'e Me Watts, de New-
York, p lus tard que  prévu , semble vous
avoir surpris. Vous dites même que
vous avez été « eoimcé ». Pourquoi ?
« J ' a i  cru que dams les viunt-quatre
heures où j' a t tenda is cet avocat , celwi-
cl me dirait  : passez sur l'engagement
que vous avez pris. » « Vous n 'auriez
pais p l u t ô t  en peu r que l'on s'aperçut
du côté désordonné de votre traitement
(pais de diagnostic, pai» d'hosp italisa-
tion, pais de soins appropriés), de ce*
brusques changements, avec, en pers-
pective urne nouvelle enquête k votre
sujet et aboutiS'sain't cette fols à ira»
suspension d é f i n i t i v e  ?

Pourquoi en j u i n  1961, avez-vous
brusquement coupé les barbituriques ?
« Je n'ai pas coupé brusquement . Les
choses se sont passées tout autre-
ment. »

Les derniers jours
de Mme Bird

On en v ien t  aux derniers jours de
la mail heureu se intoxiquée.  Savoy ex-
pli que  qu'un  « aecident centrai! » a pro-
voqué une crise convulsivc d'où les hé-
morrag ies , dont il pairie diamis son cer-
tificat de décos (lequel constitue - un
faux pour l'accusation). « O n  vous re-
proche d' avoir , à ce momemt-la , atdimi-
n i s t r é  k la mailade de ta morphine , de
la sco pol a niline et de l'orp ail i gné, trois
p r o d u i t s  cxt.rêm ement tox i ques . Cette
po len t i a i l i i s > a t ion  n 'a- t-ct lc  pas aggravé
l'état de Mme B i r d ? »  « Savoy se perd ,
encore et toujours, d'ans dies explica-
t i o n s  contradictoires. On a retrouvé des
flacons d' op i a l  et d'atropine , dont il
n 'a j a m a i s  e x p l i q u é  l'utilisation.» « I l
est en complète c o n t r a d i c t i o n , là-des-
sus, avec, plusieurs témoins, que noms
eu ton dirons » fa i t  remarquer Me Pic-
card.

Me Piccard :
« L'anémie grave dont souffr i t  dés lors

Mme Bird ne semble pais avoir inquié-
té Savoy ». Le présidenl : « Savoy,
avez-vous fai t  une  anal yse du sang ?»
«Je  n 'en al pais de souvenir précis... »
« E l l e  n 'a pas eu lieu , tou t simple-
ment ». ¦« Je reconnais  que j'aurais dû
la fa i re . ». « Nous  verrous après pour-
quoi vous ne l' avez pais f a i t e . »  D'après
Sturdza , Savoy aurait dit : « J e  ne crois
pa>s que ce soit nécessaire,»

Vif incident
Le procureur Chavam évoqua la façon

dont Savoy « prit congé » de Mme Bird,

en 11)511. « Vous aviez vu sur la porte
de sa chambre le petit écriteau «do
not  disturi) » (. ne pas déranger; comme
on en trouve dans les hôpitaux , dans
les clini ques. Je suis stupéfait de cons-
t a t e r  que vous avez pu qui t te r  Mme
Bird s implement  sur cette i n d i c at i o n
et après qu 'elle vous eut fa i t  signe de
vous en aller . Cela ne signifiait pas
votre congé. Je ne crois pais à cette his-
toire . La vérité Savoy, c'est que vous
avez abandonné votre  malade à son
sort. » « Non , crie l'accusé ». « Non , non
et non ». « Si ». « Non , oe n'est pas
vra i je proteste» . « Nous avons notre
op inion là-dessus ». « Moi aussi Me Pa-
che : je reviendrai, M. Je président ,
ultérieurement là-dessus. »

C'est le seul éclat de la mat inée.

Le rapport des experts
A la reprise, après um tout petit peu

d'air frais dams cette saille comblé, le
présidemt de Bailler fait entrer quatre
des six experts m édicaux cités par l'ac-
cusat ion , MM. les professeurs Dela -
chaux , Thellin , Joquier et Dol ivo (les
dieux auitres é t an t  MM. Vainotti et Ni-
cod.) Il lit d'abord le volumineux rap-
port de cette commission établi à la
suite de la mort  de Mme Bli-d.

Les médica'tionis successives utilisées
sur Mme Bird entraînèrent d'es lésions
corporelles graves, puis la mort. Les
énormes doses de produits toxi ques ad^
ministrées à la mail heureuse femme,
déj à intoxiquée, entraînèrent une dié-
crépitude progressive de tou t l'orga-
nisme, décrépitude dont ce ramtporti nar-
re en détail les effets, proprement ter-
rifiants, et donit la lecture produi t urne
sinistre impression.

II est iintéressamit die relever, de ce
rapport dont les gcamdes lignes sont
connues, que Savoy ne fit nulllle men-
tion au Dr Pellet de da. toxicomiamie de
la pat iente .  Il n 'y eut pas de formule
sanguine. Il apparaît que la toxicoma-
nie aux barbituriques est plus grave
que celle à la morphine. L intoxiquée
aux barbituriques est très sensible à 'la
morphine en la prenant pour la premiè-
re fols , ma i s  s'y accoutume vite. Dans
l'énoncé dos quant i tés  de produits di-
vers que Mme Bird absorbait , nous
avons p iqué au vol la moyenne (les d i f -
férents comprimés qu 'elle prit en trois
mois : enviro n t rente  par jour . En
comptant tous les produits. Ceci en
1959. On Imag ine à quel degré de dé-
labrement elle ava i t  dû déjà airrlver, les
hallucinations fréquentes se succédant ,
l'euphorie, l'abattement alternant. Stur -
dza dit  d'ailleurs à Savoy : « Avec tous
les trucs qu 'elle prend , je serais mort
depuis longtemps.»

Dès juin 11)61 , les somnifères furen t
remp lacés par les opiacés avec les con-
séquences qui  s'ensuivirent. Le p lus
grave fut la combinaison du « Tairac-
tam » et de la morp h i n e , qui i n t e rv int
ensui te .  Le 20 juillet , à deux jours  de
sa mort , Mme Bird recuit une  première
inject ion d' op iacés à haute  dose, par
Savoy. Epargnon s-nous l'horreur de la
description des résu l tats.

Les infirm ières privées qui soi-
gnaient  Mme Bird appelèrent un ami de
Savoy, le Dr Lan sel, de toute urgence :
Lamisel, épouvanté s'écria : « M a i s  elle
est mourante. 11 appela  le Dr Rivier ,
pour faire une tranifusion immédia te .
Savoy s'y opposa (« dans  cet état ?
non »). L'entourage de Mme Bird, selon
le Dr Lanisel , n'avait  pas l'air de se
douter de son état. L'injection de mor-
phine-scopolamine  é ta i t  la dernière cho-
se à faire. Il aurait fa l lu  un s t imu lan t
vasculaire.

Le rapport reproche à Savoy l'absence
to ta l e  d'un plan thérapeutique. Mme
Bird a su rvécu plus d'un mois sauis le
secours d'une médiation correcte et en

l'absence de toute  direct ion médicale. Le
médecin (Savoy) ne fit rien d'autre
que de commander  des produits toxi-
ques en masse, plus souvent réels. Le
Dr River, in extremis, voulut  fa i re  une
t r a n s f u s i o n .  Savoy non seulement s'y
opposa mais , à son insu , admin is t ra
une  dose très fort e d'opiacés à la mou-
r a n t e . La t rans fus ion  ne f u t  fa i te  que
le lendemain. Ainsi , Savoy, qui dis-
posait de puissants moyens fina n ciers,
n 'eut aucun p lan , aucune thérap ie ap-
propriée. S'il eut peut-être des raisons
de refuser le transport en clini que de
la malade, pour urne transfusion , rien
n'empêchai t  de monter  rap idement une
ins ta l la t ion  die fortune, dams la chambre
même de Mme Bird. Cela également ,
il le refu sa .

Un deuxième rapport aboutit aux
mêmes conclusions : Mme Bird n 'est
pas décèdée des suites d'une hémorrag ie
cérébrale, mais d'intoxication générali-
sée. Selon l'autopsie prat i quée aux
Etats-Unis, environ deu x mois  après la
mort , il n'y eut pais d'hémorragie cé-
rébrale. En revanche, il y avait encore
net tement  traoe des produits toxi ques,
qui  pourtant  résistent très mal à la pu-
tréfa ction.

Le professeur Jéquier, neurologue est
interrogé en premier. A «on aviis, Sa-
voy aurait établ i son diagnosti c en se
basamt sur le fait , qu 'à um moment
donné la malade présentait dies trou-
bles du langage. Cela peut expli quer urne
hémorragie. . ¦

Savoy fa i t  un pet it éclat en affirmant
que lors de son int errogatoire en pri-
son, par les experts, cela s'était passe
à la « 6, 4, 2 », les experts arrivant
avec leur rapport déjà tout  prêt .

«Je n 'ai pas été questionné en fait .
Le juge Gii 11 1er On (qui  instruit l'aif-
faire) me répondit quand je m'en éton-
nai auprès de lui : les qu est ion s ont été
posées à travers mol. » Le procureur :
«Je  proteste,. Savoy exagère, il avait
tou t loisir, em prison , die donner des ex-
plications aux experts. Il ne l'a pais
fait. » Le président : « MM. les experts,
que penisez-vous de cette remarque die
l' accusé ? » . Elle ne tient pas debout,
M. le président, nous pouvions reve-
ni r  le voir quand il le demandait. Nous
étions à sa disposition. » Me Pache :
« Pendant toute la procédure, secrète
nous n'avons pas eu accès au dossier,
soit pendant trois mois. C'est anor-
mal 1 »

Le président : « Nous y viendrons ».

La séance de I après-midi
Il va mous falloir résumer un peu

pour cette séance, où ies .experts ont
confirmé ce qu'ils ont fourni à l'accu-
sation. Il y eut de nombreuses passes
d'armes entre ces experts et la défense,
des contesta t ions  à n 'en plus f in i r  sur
une foule de points qu'il serait fasti-
dieux de relater ici. . . ..

Au sujet du certificat de décès établ i
par le docteur Savoy, le professeur Jé-
quier apporta un élément nouveau k
son appréciation, qu'il vaut la peine de',
relever : il y a peut-être eu de peti-
tes et nombreuses hémorragies, et ces
hémorragies mul t i pliée s auront  entraîné
le décès, mais ce n'est qu'une possibi-
lité.

Le professeur Delachaux, répondant
au nom de ses collègues aux question s
du président, décrit la fantais ie  avec
laquelle les contrôles de la malade
étaient faits. Les inf i rmières  ne possé-
daien t  plus tout  à l'a i t  l eur  métier. Il
fallait  hosp i ta l iser  Mme Bird.  Un trai-
tement en hôtel était exclu dans les
condi t ions  où elle était , d'autant  plus
que l 'évolution de la maladie apparais-
sait irréversible si l'on ne prenait pas
une mesure immédiate. La vie de Mme
Bird l'u t  en danger en tout cas dès le
15 juillet.

— L'hospitalisation s'imposait-elle alors
déjà ?

— Oui , monsieur le président, sans
aucun doute, et même depuis fin juin
déjà.

—¦ Etant donné l'opposition de la ma-
lade, que fallait-il faire ?

— L'internement, répond le profes-
seur Thelin , c'était la seule possibilité
et nous avons tous été d'accord là-
dessus.

— Alors, selon vou s, quel était le but
de Savoy ?

— Son attitude correspondait au man-
que de pian thérapeutique constaté dès
le début du traitement.

— Savoy, le 21 juillet , dans quel éta t
avez-vous laissé la malade ? Comment
est-il possible que vous n 'ayez alors pas
eu d ' inquiétude '?

Le défenseur :
— Ce n'est que maintenant  que l'on

sait ce qu 'avait Mme Bird I
Savoy :
— On ne m'a jamais demandé ce que

faisait Mme Bird...
— Vous saviez pourtant que votre

médication était des plus nuisibles...
— Le « taractan • devait faire cesser

l'agitation.
— Néanmoins, vous mettez en danger

la vie de Mme Bird en risquant de pro-
voquer un arrêt respiratoire. D'ailleurs,
le 1er jui l le t , vous avez manifesté votre
grande inquié tude  à un ami de Genève,
M. Sonntheim. Et lui vous a dit : « Ça
peut tourner très mal pour toi ! »

Après un long silence :
— Je suis prudent et ne joue pas avec

la vie de mes malades.
— Vous n'avez pas tout dit au doc-

teur Rivier.
— Je proteste, je n'ai rien « com-

biné -, je proteste énergiquement. Je ne
me souviens pas de cette notion d'ur-
gence à propos de transfusion.

Le président attaque
— Médecin traitant responsable, vous

deviez fa ire cette transfusion le soir
même. Vous avez été d'une négligence
incroyable et criminelle !

Après un temps de réflexion, M. de
Haller reprend , lentement, très posé-
ment :

— J'irai plus loin. Vous deviez savoir
quel serait le résultat de votre attitude,
ou alors, s'écrie-t-il, vous êtes un inca-
pable complet, on se heurte à ce di-
lemme. Votre si tuat ion sur le plan médi-
cal était terriblement dangereuse. Vous
avez soigné cette femme au rebours du
bon sens. Si Me Watts avait appelé un
autre médecin, votre comportement écla-
tait au grand jour à ce moment.

Sturdza , atteint par ce coup beaucoup
plus visiblement que Savoy, sent le ter-
rain se dérober sous ses pieds. Il de-
vient très nerveux, cramoisi, les yeux
rouges, le visage s'effondre lamentable-
ment. Savoy, lui , ne bronche pas. Mais
voici le coup décisif :

— Vous n'êtes sans doute pas un
assassin au sens commun du terme, cela
dit très doucement et dans un silence
lourd. Mme Bird était déjà trop atteinte
pour cela. Vous ne l'auriez certainement
pas mise à mort si elle avait été en
bonne santé. Vous avez donné le coup
de pouce, qui , quelquefois, est donné
par charité... Pourquoi  n 'avez-vous pas
tout l'ait  pour la sauver ?

Le silence est intolérable.
Savoy, enfin :
— J'ai fait ce que j'ai pu.
On revient toujours à la même con-

clusion négative : « Qui a commandé le
sanvg pour la t ransfus ion retardée ? »

Soudain, M. de Haller annonce une
suspension de dix minutes. Le juge Per-
riraz , un homme âgé , blanc comme un
linge , se sent mal. Dans cette étuve,
cela n 'a. rien d'étonnant.

Me Piccard reprend l'a t taque :
- Si l'on avai t  prati qué l'autopsie

de Mme Bird quelques jours après la
mort, on aurait  constaté là fausseté du
diagnost ic  de Savoy dans son certifi-
cat. Comment Savoy a-t-il pu faire ce
diagnost ic , à l'aveuglet te , sans autopsie ?

Cette précision (deux hémorragies si-
tuées dans  le lobe gauche et au niveau
du bulbe), est-ce que ce n'est pas de
l'acrobatie ?

Le professeur Thelin :
— Bien ne permettait de conclure

comme le f i t  Savoy.
On en revient à la transfusion.
Savoy encore : •
— Je ne me suis pas occupé directe-

ment de la chose. Je trouve mes expli-
cations satisfaisantes.

Rires et désapprobation.
Le défenseur contre-attaque :
— Pendant  un an , on n 'a rien trouvé

d'extraordinaire à la mort de Mme Bird.
Aurait-on pu bâtir une telle accusation
sans le journal des soins ? Ce journal ,
on sait ce qu 'il vaut, il n'est pas le seul
élément de l'accusation. Que faites-vous
des quantités industrielles de barbituri-
ques absorbées ?

La police valaisanne
recherchait un cambrioleur italien

elle arrête Laffont

Le cinquième évadé de Bochuz «pincé» à Montana

De not re correspondant :
L'évadé -« numéro 5 » de Bochuz, le cambrioleur  f r ança i s  Jean-René

Laffont, a été pincé hier à Montana. Il avait pris la clef des champs ven-
dredi passé alors qu 'il lui restait une quinzaine de mois à purger. La f fon t,
31 ans, menuisier de profession soi-disant, avait déjà eu affai re  avec la
police française.

Il était venu en Suisse en 1960 et
avait à son « actif » toute une gamme
de cambriolages dans le canton de
Vaud principalement  dans le secteur
Renens et Bussigny où il travailla
quelque temps avant  d'être enfermé.

RÉFLEXE
Les circonstances de son arrestation

en terre valaisanne méritent d'être re-
latées. Depuis quel ques jour s, on était
i r tquiet  dans les stations de Montana
et de Crans. Plusieurs cambriolages
étaient signalés. La police cantonale  et
locale ouvrirent  en ce début de se-
maine une enquête et firent appel
lundi  à leurs collègues de Sierre. Lundi
soir les agents décidèrent de contrôler
les clients descendus dans les hôtels.
Rien d'anormal n'était signalé. Les
agents a l la ient  se séparer vers minuit ,
bredouilles, lorsque soudain un taxi
s'arrêta devant un grand établisse-
ment de Montana. Un homme fort
bien mis portant  manteau et serviette
en descendit. Le gendarm e Briquet,
de Sierre par réflexe professionnel ac-
costa cet hôte distingué et lui deman-
de ses papiers. C'était Laffont... U ve-
nai t  d'arriver dans la rég ion et pour
comble n'avait  absolument rien à voir
avec les cambriolages dont les agents
valalsans recherchaient l'auteur depuis
quelques j ours. Ce cambrioleur-ci , d'ail-
leurs, un Italien de 24 ans, domicilié

à Montana , devait être arrêté hier peu
après Laffont  et devait  passer aux
aveux.

HUMOUR...

Laffont fut  condui t  sous bonne es-
corte à Sion avant d'être transféré à
Bochuz . Il n'avait pas perdu son sens
de l 'humour puisque, dans le fourgon
qui le descendait en p la ine , il d i t  à
l'un des agents : « Ça sent le coffre-
fort ! » alors qu 'il passait  à hauteur
d' un impor tan t  magas in  de Sion qu 'il
avait l ' intent ion de cambrioler. Laf fon t
devait  d'ai l leurs  donner à la police des
détai ls  d'un « coup dur»  qu'il avait
habi lement  préparé et qu 'il devait exé-
cuter aujourd 'hui  même.

Rappelons que La f f o n t  avait été con-
damné par le tribunal correctionnel de
Lausanne et qu'il se trouvait à Bo-
chuz depuis novembre dernier. Origi-
naire de l'Ardèche, il é tai t  venu en
Suisse en 1960 pour y chercher du
travail.

M. P.

Décès
d'un ancien fonctionnaire

(c) A Fribourg est décédé, à l'âge de
72 ans, M. Ulrich Dietoich, aintiem. chef
du service camtoriail du service sociaL,
M. Dietrioh. avait dirigé, pemdamt de
longues ainmées, la Société cantonale
des musiques fribourgeoises. C'était le
frère de feu Joseph Dietrich, qui fuit
souis-directeur de la B ibliothèquie canto-
nale, et le père du Dr Pierre Diietoioh,
à Fribourg. Un aantre de ses fils est
établi em qualité de chiimiste à Bruxelles.

Les méfaits
des évadés de Bochuz

(c) L'enquête au sujet des agissements
des nommés André Maffl i  et Walter
Messerli , âgés respectivement de 25 et
de 28 ans, capturés aux escaliers des
Remparts, dans la nui t  de samedi à
dimanche, a établi qu 'ils étaient res-
ponsables de la mise à sac de deux
automobiles bernoises stationnées aux
Grand-Places et du cambriolage du ga-
rage du Bourg. Ils ont admis égale-
ment avoir enlevé une couverture à la
caserne de la Poya et une hache au
Petit-Rome.

Trois œuvres de Delacroix
en ballade

(c) Les trois tableaux de Delacroix,
légués pair Adèle d'Affry, duchesse
Colonma , dite Marcello, au Musée d'airt
et d'histoire die Fribourg, omt figuré
aux récentes expositions die Paris, Bor-
deaux et Berne. Ils se trouvent actuel-
lement à la Kuinstihaille de Brème, ait
s'est ouverte urne exposition em l'hon-
neur du graimd peintre français.

Mauvais temps :
la cordée renonce

Sur la paroi nord de l'Eiger

LA PETITE-SCHEIDEGG (ATS). —
Une violente tempête soufflait mardi
dans la région de l'Eiger. La cordée
de cinq alpinistes qui voulaient essayer
l'ascension de la paroi nord à la ver-
ticale, a renoncé à son projet. En rai-
son dn mauvais temps, 11 est Impos-
sible de les observer au télescope.

Un alpiniste tué
par une avalanche

ENGELBERG (ATS). — Dimanche,
deux alpinistes lucemois faisaient l'as-
cension du Sattelstock, dans le massif
de Wallenstock, lorsque, à 18 heures,
Ils furent emportés par nne avalanche
de plaques de neige. L'un d'eux par-
vint à se dégager et rechercha son
camarade, mais vainement.

Une colonne de secours et un chien
d'avalanche se rendirent sur les lieux,
mais n'ont pas encore découvert l'in-
fortuné alpiniste.

+ Triple naissance à l'hôpital d'Uster :
une Tesslnoise, Mme Mantegarl-Cavallo,
a donné le Jour à trois garçons, dont
l'un pesait 2050 grammes, les deux au-
tres chacun 1800 grammes environ.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE )

OBLIGATIONS 24 févr. 25 févr.

S'/iVi Féd. 1945, déc. 100.— 99.80 d
3Vi°/o Péd. 1946, avril 99.25 99.30
3 '/• Féd. 1949 . . . 93.90 93.70
2W/i Féd. 1954, mars 92.50 d 92.50 d
3 '/. Féd. 1955, juin 92.— 92.— d
3 V. CFF 1938 . . . 97.25 d 97.25 d

ACTIONS

Union Bques Suisses 3780.— 3765.—
Société Bque Suisse . 2990.— 2960.—
Crédit Suisse . . . . 3100.— 3055.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1890.— 1855.—
Electro-Watt 2350.— 2310.—
Interhandel 4370.— 4350.—
Motor Columbus . . . 1725.— 1705.—
Indelec 1225.— 1220.—
Italo-SuSsse 1046.— 1045.—
Réassurances Zurich 3780.— 3775.—
Winterthour Accid. . 970.— 965.—
Zurich Assurances . . 5710.— 5700.—
Saurer 1950.— 1910.— d
Aluminium Chippis . 5300.— 5290.—
Bally 1900.— 1880.— d
Brown Boveri . . . .  2550.— 2540.—
Fischer 1980.— 1940.—
Lonza 2655.— 2640.—
Nestlé porteur . . . .  3410.— 3390.—
Nestlé nom 2155.— 2160.—
Sulzer 3940.— d 3960.—
Aluminium Montréal 121.— 120.50
American Tel & Tel 616.— 616.—
Baltimore 151.— 153.—
Canadian Pacific . . 147.— 147.—
Du Pont de Nemours 1125.— 1125.—
Eastman Kodak . . . 540.— 544.—
Ford Motor 233.— 232.—
General Electric . . . 378.— 370.—
General Motors . . . 348.— 346.—
International Nickel 314.— 310.—
Kennecott 351.— 354.—
Montgomery Ward 163.— 162.50
Stand Oil New-Jersey 349.— 352.—
Union Carbide . . . .  520.— 516.—
U. States Steel . . . 247.— 244.—
Italo - Argentina . . . 24.50 24.25
Philips ' . 179.— 180.—
Royal Dutch Cy . . . 187.50 188.—
Sodec 108.— 108.50
A. E. G 534.— 529.—
Farbenfabr Bayer AG 656.— 649.—

, Farbw. Hoechst AG 584.— 579.—
Siemens 640.— 642.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7625.— 7575.—
Sandoz 7960.— 7900.— d
Geigy nom 19400.— 19350.— d
Hoff.-La Roche (b.j.) 50500.— 50700. 

LAUSANIVE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1325.—ex 1325.— d
Crédit Fonc. Vaudols 1045.— 1045.—
Romande d'Electricité 675.— 670.—
Ateliers constr., Vevey 880.— 890.—
La Suisse-Vie 4450.— 44&0—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.— 121.—
Bque Paris Pays-Bas 315.— 313.—
Charmilles (Atel . des) 1365.— . 1350.—
Physique porteur . . 650.— 650.—
Sécheron porteur . . 690.— 660.—
S.K.F 364.— 363.— d
Ourslna 5900.— 5865.—

Communiqués à titre Indicatif.
par la Banque Cantonale Neuchâteloise.

MERCREDI
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h , le bulletin routier. 8.25, mirolr-
première. 8.30, l'université radiophontque
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 , mlrolr-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. Le Moulin sur la Floss.
lfi.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 inonde. 19.45, le
Chœur rie 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 Ofri-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 rie la vie du monde.
20.15. Michel Strogoff. 20.30 , Disques -
informationsà 21 h, alternances, musique
légère et chansons. 21.30 , reportage spor-
tif. 22.30 , hymne national.

BEROMM STER 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-
tions. 12.40. concert populaire. 13.30. im-
pressions londoniennes. 14 h , émission
féminine. 14.30 , émission radioscolaire.
15 h , sonate Marttnù. 15.20, la nature,
source de joie.

16 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 Minotaurus, de
J. Stelner.

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

Bob Morane. 20 h , téléjournal. 20.15,
le journal de l'Europe. 21.30, Euro-
vision : Dortmund, championnats du mon-
de de patinage artistique. 22.30 , soir-In-
formation, 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
suls-je ? 21.15, Eurovision : 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 tous.
22.50 , Eurovision : Dortmund, champion-
nats du monde rie patinage artistique.
23.20, actualités télévisées.

Jeudi
SOTTENS ET TÏXÊDDJ'FUSION

7 h . bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h. émission d'ensemble. 12 h ,
midi à quatorze heures avec musique en
tête. 12.10, le quart d'heure du sportif.
12.30 , c'est ma tournée. 12.45 , Informa-
tions. 12.55, Michel Strogoff. 13.05, mais
à part ça. 13.10. Disc-O-Matic. 13.45, Die-
trich Fischer-DIeskau. baryton et l'Or-
chestre radtosymphonique de Berlin.

16 h. miroir-flash. 16.05. le rendez-vous
des isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25,

solistes. 16.40, Alexandeï Sellier , pianis-
te. 16.50, le magazine des beaux-arts.
17.10, intermède musical. 17.15, la se-
maine littéraire. 17.45, la Joie de chanter.
18 h , bonjour les jeunes. 18.30, le micro
dans la vie. 18.55, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25 , le mU'Olr du
monde. 19.45 , Suisse 1964 : émission-con-
cours. 20.15 , pour une communauté natio-
nale, émission présentée par R. Nordmann
et B. Nicod. 20.50 , l'Union soviétique face
au présent, entretiens. 21.10, documents à
l'appui. 21.30 , le concert du jeudi par
l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 , mformations. 22.35 , pour une com-
munauté nationale. 23 h, araignée du soir.
23.15, hymne national. . - .

Second programmé '
19 h , jeudi sou, musique légère et

chansons. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 , Michel Strogoff.
20.25 , entre nous, programme musical lé-
ger avec en intermède, les mains dans les
poches et chronique du demi-siècle. 21.20 ,
le magazine des beaux-arts. 21.40, an-
thologie du jazz. 21.55, en attendant le
concert. 22.15, concours In ternational de
chant Giuseppe Verdi .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20 , concert matinal.
6.50, pour un jour nouveau. 7 h, infor-
mations. 7.05 , messe, Schubert. 7.30 , pour
les automobilistes et les touristes voya-
geant en Suisse! 10.15, une page de Ma-
nuel de Falla. 10.20, émission -radiosco-
laire. 10.50, chants espagnols. 11 h, con-
cert symphonique. 12 h, chœur N. Luboff
et R.C.A. Victor-Orchestra. 12.20, nos

compliments. 12.30, informations. ' 12.40,
musique symphonique. 13.30 , nouveaux dis-
ques de musique légère. 14 h , émission
féminine. 14.30, ensemble K. Kiermeier.
15.15, le disque historique.

16 h , actualités. 16.05, coup ri'œll sur
les livres et revues suisses. 16.30, musi-
que de chambre. 17.30, pour les jeunes.
18 h, musique populaire. 19 h, actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, musique pour ins-
truments à vent, P. Eschor. 20.15 , émis-
sion d'ensemble. 20.45 , concerto, Haendel.
21 h, prière du matin, monologue de D.
Melchsner. 22 h, Passacaille, H. Kauder .
22.15 , Informations. 22.20 , le théâtre mo-
derne. 22.40 , émission d'ensemble.

TÉLÉVISION ROMANDE

17.30, Klnderstunde. 19.30, Bob Mo-
rane. 20 h, téléjournal. 20.15 , pour- une
communauté nationale. 20.40 , Voilà Pa-
ris, divertissement chorégraphique. 21.10 ,
Eurovision. Dortmund : championnats du
monde de patinage artistique. 23 h , pour
une communauté nationale, bilan de la
consultation populaire. 23.10 , dernières in-
formations. 23.15, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, fur unsere jungen Zuschauer.

20 h, téléjournal. 20.15, pour une com-
munauté nationale. 20.45, Attaque-surprise
P. 38. 21.10, Eurovision. Dortmund : cham-
pionnats du monde de patinage artisti-
que. 23.10, téléjournal .

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12 30 la séquence du Jeune spectateur.

13 h, tctualltés télévisées. 16.30 peur lea
jeunes : l'antenne est à nous. 16.30 , Bip
et Véronique chantent. 16.35, Joe au
royaume des mouches. 16.45, les vacan-
ces de Poly. 16.55, tabou. 17.05, poupée ,
mon amie. 17.25, panorama pittores-
que. 18.15,, le monde en 40 minutes.
19 h, l'homme du XXe siècle. 19.20, bon-
ne nuit, les petits. 19.25, actualités télé-
visées. 19.40, Papa a raison. 20 h, ac-
tualités télévisées. 20.30, un = trois.
21 h , visa pour l'avenir. 21.55, à propos.
22.05. jeunesses musicales de France.
23.05 , jugez vous-même. 23.35, actualités
téléyisées. 
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Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 830.— 800.— d
La Neuchâteloise as. g. 1700.— 1650.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 425.— 425.— d
Câbl. élect. Cortaillodl3250.— dl3250.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 5000.— d 4950.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5000.— o 5000.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3200.— d 3200.— d
Ciment Portland . . . 7300.— d 7300.— d
Suchard Hol. S.A.«A* 1500.— d 1500.— d
Suchard Hol. S.A.«B* 8800.— d 8800.— d
Tramway Neuchâtel . 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/ !l932 97.75 d 97.75 d
Etat Neuchât. 3V.1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/2l949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3VU947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3°/.1951 91.25 d 91.25 d
Chx-de-Fds 3'/= 194G 99 .75 d 99.75 d
Le Locle 3'/!l947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3V.1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3°/«1951 89.50 d 89.50 d
Tram. Neuch. 3'/,1946 96.50 96.50 d
Paillard S.A. 3V!l960 92.50 d 92.50 d
Suchard Hold 3''«1P53 96.— ri 96. d
Tabacs N Ser 3''>1953 98.75 d 98.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel
*f"PIAV C r,A *£WM QC f £ „

Cours des billets de banque
étrangers

du 25 février 1964
Achat Vente

France 86.75 89.75
Italie —.68 — .70 '/i
Allemagne 107.50 110.—Espagne 7._ 7.30
H. S. A 4.30 4.34
Angleterre 12._ 12.20
Be'-ique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.55 16.85

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

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

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

Banque Cantonale Neuchâteloise



Nous cherchons pour notre succursale de Neuchâtel

employée de bureau

active et consciencieuse, ayant formation com-
merciale , sténodactylographe.

Travail varié et intéressant. Semaine de
5 jours .

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres manuscrites , avec copies de certificats , curri-
culum vitae et prétentions de salaire , à la Société Générale
d'Aff ichage , case postale 1175 , Neuchâtel.

Nou s offrwrn 4 wie

employée
¦

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

Les occupations principales consistent en
dactylographie  et responsabi l i t é  des dif-
férents  classements et archives des docu-
ments professionnels.

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

CastoIinff|
la 1ère Soudure de Réparation depuislSUO ^*$itW

¦

offre situation d'avenir à

collaborateur
commercial

pour son département'des ACHATS.

Nous cherchons un acheteur expérimenté, si possible dans le sec-
teur industriel et métallurgique, connaissant à fond les travaux
administrat i fs  connexes , aux achats (calcul  des prix , étude des
besoins , délais , acheminement, dédouanement , etc.), Il doit être bon
négociateur et organisateur, consciencieux et discret.

La connaissance des langues française , al lemande , et si . possible
anglaise, est indispensable.

Age idéal : 25 à 35 ans.

Nous offrons :

— Travail intéressant et indépendant
— Semaine de 5 jours
— Caisse de retraite
— Transport gratuit - Lausanne - Saint-Sulpice.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats, références, photographie et prétentions de salaire.
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Société des Soudures Castolin S.A., Lausanne St-Sulpice

Le bureau culturel de l'ambassade de la République
arabe unie, à Berne, 19, Seidenweg, cherche

UNE SECRÉTAIRE-DACTYLO
cultivée, sachant bien l'anglais, l'allemand et le français,

pour traductions et correspondance.

Adresser offres d'empfloi , avec curriculum vitae et photo-

copies de documents si possible, au bureau susmentionné.

MISE AU CONCOURS
Un quotidien neuchâtelois met au concours un poste de

courtier en publicité
possibil ité pour une personne sachant faire preuve d'initiative
de se créer une situation très intéressante ; entrée en fonctions
et salaire à convenir ; et un poste

d'employée de bureau
formation exigée : diplôme d'une école de commerce ou de fin
d'apprentissage. A côté d'un travail administratif indépendant,
possibilité de participer occasionnellement aux travaux de ré-
daction.

Entrée en fonctions et salaire à convenir.
Adresser les offres à cose postale 41165 , à la Chaux-de-Fonds,
en indiquant « Postulation » sur l'enveloppe, jusqu'au 4 mars
1964.

Nous cherchons pour nos services administratifs :

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française , mais capable cle correspondre en

- allemand ;

EMPLOYÉE DE BUREAU
aimant les chiffres et les statistiques (serait mise au courant) ;
et une habile

DACTYLOGRAPHE
Entrée immédiate ou date à convenir.
Adresser les offres détaillées à la Direction des

Nous engageons V

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

JEUNES OUVRIÈRES
de nationalité suisse.

'
«• 

' 
'- ¦

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

: 

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

jeune employé de commerce
qui sera chargé, entre autres, de la correspondance
française et allemande. Travail varié. Excellente occa-
sion de perfectionner ses connaissances de langue alle-
mande. Bonne ambiance de travail , semaine de 5 jours.

Adresser offres de service à Walter Bertschinger S.A.,
Lindenstrasse 15, Lucerne.

'SgB8B*MtMJMM W!MW *MmWMWMWMMSB ^^

FEMME
DE MÉNAGE

est demandée tous les
matins du lundi au sa-
medi. S'adresser à Mme
Jordan , Clos-Brochet 30,
Neuchâtel . Tél . S 50 52.

nMoî naHnniHHHBMHHi^̂ n N̂seMnBs

m MIKRON HAESLER

I

Nous cherchons
pour tout de suite
on date k convenir

DESSINATEURS
Adresser offres ma-
nuscrites, avec cur-
riculum vitae et
photo, à

MIKRON
HAESLER S. A.
Fabrique de
machines transfert

Boudry (NE)
Tél. (038) 6 46 52

Métaux Précieux S.A., Neuchâtel
cherche pour sa direction technique

une secrétaire qualifiée
de . langue maternel le  française , de na t iona l i té  suisse,
ayant de très bonnes connaissances de l' allemand et si
possible de l'anglais. Sténographie  française et allemande
exigées.
Entrée à convenir.
Place stable , caisse de retraite , semaine de 5 jours.

Faire offres , avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats, à la direction.

(Lire la suite des annonces classées en 18me page)

On engagerait tout de suite ou pour
date à convenir,

MÉCANICIENS OUTILLEURS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION

pour fabrication d'appareils et outils
de mesure de grande précision
(travaux de longue durée et très
variés).
Appartement à disposition.
Faire offres  ou se présenter à la
Direction de Précismatic S. A.,
Yverdon.

V
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cherche, pour une de ses sociétés en Suisse allemande,

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
¦ .

"
'

:

'

.
- •

'"¦ ¦
,

"
•
" ¦ ¦

capable de s'occuper de la correspondance française ou allemande et
possédant, si possible, des connaissances d'anglais.'
Nous offrons des conditions de travail agréables et intéressantes.
Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae, copies de certificats et pho-
graphie , à

NESTLÉ, service du personnel (réf. FN) VEVEY

m̂m k̂mWWÊÈSLmmmm^âmmma\m\ mmWamwErmV'̂*'*V *%5f!&SBMi VVîN .̂
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FLUCKIGER & Co., fabrique de pierres fines,
2, avenue Fornachon , PESEUX, cherchent

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

On cherche

OUVRIER VITICOLE
pour aider aux travaux de la vigne
et de la cave. Entrée immédiate oi
à convenir. Bon salaire.
S'adresser à E.-A. Clottu frères
Hauterive. Tél. 7 51 02.

$4
cherche

PORTEUR-LIVREUR
permis automobile pour entrée
immédiate ou à convenir

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

fa——i—c—wil m m muam^m̂mmmmmmmmam ^̂ Êmmmmaaamamammam^mmma ^maaaam Ê̂ Ê̂mmammamm.

La Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S. A.

SUCCURSALE DE CHÉZARD
engagerait :

jeunes ouvriers
et

jeunes ouvrières
en qua l i t é  d'ouvriers sur ébauches, pour ètrs formés
.sur d i f f é r en t e s  parties.
Possibilité cle faire un apprentissage avec certificat.
Faire offres  au service administratif de l'entreprise, à
Fontainemelon.

Nous cherchons

.y  .

employé (e) de commerce
pour la correspondance française , la fac-
tu ra t ion  et le service du téléphone.

Nous off rons  : atmosphère de travail
agréable , sala i re  selon entente , semaine
de cinq jours.

Adresser offres , avec références, sous chiffres P 50,048 N à
Publ ic i tas , Neuchâtel .

Hôtel des Deux-Co-
lombes, Colombier, de-
mande

sommelière extra
deux ou trois fols par

; semaine. Tél. 6 36 10.
l __——.-^———

Nous cherchons, pour
, entrée immédiate ou

date à convenir,

une jeune tille
pour travaux ménagers k
Zurich. Tél. (051)
42 53 05.

Femme de ménage
est demandée 3 heures
par semaine. S'adresser :
Pertuls 14, tél. 5 42 59.

On cherche

PERSONNE
quartier des Parcs , poux
s'occuper de deux en-
fants pendant la journée.
Tél. 4 10 89, heures des
repas.

On cherche

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Fixe ou extra. Tél .
5 10 78.

On cherche k Serrlè-
' FEMME DE
NETTOYAGES

pour trois à quatre matins
par semaine. Tél. 4 00 34.
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NOUVEAU REM1NGT0N25
Rasoirs électriques ^BBBWWBBBIl raser encore mieux , de

REMINQTON depuis 25 jfl K̂  plus près qu'auparavant,
ans — 25 ans d'expérl- S K v^l .̂
ence dans le nouveau IT W «M* » NOUVEAU est le moteur

REMINGTON 251 Même || T H| - un moteur collecteur 5
les innovations sont déjà BH <««#f ^M 

fois plus puissant , infati-
ôprouvées - et le flf W gable, que vous ne devrez

REMINGTON 25 en offre * *' ^«à n nettoyer ni 
huiler.

toute une série : NOUVEAUX sont les cou-
w| *̂ t^^̂  ̂ teaux , NOUVEAU est l'in- ;

NOUVEAUX sont les qua- |F *x * ^mZ? ' terrupteur à 3 voltages. j '$ . - . '
tre rouleaux de glisse- ĵ^ÉW^lS  ̂ W 

NOUVEAU 
est le faible

ment maintenant tous »* '̂ ^̂ À&fcM <iJr poids. Bref, vous vous
cannelés. Ils peuvent.être . I " \ 

"̂ ^̂ ^^̂  
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rasez plus vite et plus pro-
adaptés à votre barbe, à \ ' ^SFà$m %k prement , d'aussi près
votre peau, se lever ou ISL*, ifflJifflB ' B!̂  c,ue vous 'e voulez-

s'abaisser à votre conve- '
nance. Vous pouvez vous réglable H« rase de près * avec soin Ff. 98. ~*

Remlngton Stations-Service: Lausanne, Galerie St-François B. tél. 021/22 53 64. Bienne. 18, rue de Morat; tél. 032 /3 80 50.
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dans de
séduisants coloris prin tankrs

Tailles 40 à 48

Grand choix

A LA BELETTE
Neuchâtel - Tél. 5 20 18 - Seyon 12
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Léacril
agréable à porter, facile à laver, en 8 coloris mode

m ¦ Cardigan longues manches
1 WlllbcL Pullover quart de manche»

l'ensemble seulement #Ï»5Û
Tailles 40-46 HU
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- Un habitacle qui étonne par ses dimen-
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¦y^m\\W tion révolutionnaire - Graissage supprimé.

{avantageux Crédit Rootes)

Le fameux moteur arrière de rtMP,5/4BCV Place pour cinq, vide-poches pour dix ! Avec sa lunette à charnières, la limousine
(130 km/h) en fonte d'aluminium injecté, f*mition, confort et équipement répondant est aussi station-wagon.Une fois le dossier L'enfant Chéri de la presse mondial©
arbre à cames en tête , 6 1./100 km. aux exigences les phis hautes. arrière rabattu, 0,6 m3 de volume de charge.

Garage Marcel Schenker, Hauterive
Avenches : R. Bally — La Chaux-de-Fonds : Grand Garage
des Montagnes S, A. — Môtiers : A. Dùrig — Yverdon :
Garage Sainl-Christophe, M. Bettex ; Joël Rapin, 34, avenue
Haldimand.

Î ^̂ LAUSANNE

Rue du Tunnel 15

Son* ooution de

fr. 500.- à 2500.-

mod»« remb. varié*

Tél. (021) 79 92 57

CHOIX DE 1

Î FUMÉ J
RG0lrf«l

Plus de 1000 DISQUES
Microsillons 45 tours

à Fr. 1.50 la pièce

Kohisc 14 — Neuchâtel j

AVIS! Fermé le samedi

BANDAGES et ORTHOPÉDIE
• Pour une ceinture herniaire

f

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

• Pou r toutes ceintures médi-
cales.

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

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

• Pour tous corsets ou appa-
reils orthopédiques.

• Pour l'a vente et la location
' de cann s anglaises,

adressez-vous au spécialiste

Yves BEBER
bantlagiste-orthopédiste

19. fb .s de l'Hôpital , tél . ô 14 52
(Ne reçoit pas le mardi)



Moléson^ Village

Dans le canton de Fribourg
une station est née de rien

tp ap ée au coule de (,ées :

Le Moléson et les champs de ski de Plan-Francey (au fond) n'atten-
dent plus que les foules skieuses. Mais il est vrai que cette photo n'a

pas été prise cette année...

A partir de rien
La Gruyère, tous les étrangers vous le*

diront, est une incomparable contrée. Cela ne
s'explique pas, cela se constate 1 Et le Molé-
son, source d'amour et de nostalgie, est
involontairement responsable de bien des
désertions au temps où les Fribourgeois met-
taient leur vigueur désargentée au service des
rois de France et des rois de Prusse, indiffé-
remment ou alternativement. Mais cette
admirable Gruyère et cet émouvant Moléson
se trouvaient naguère encore à l'écart des
grands circuits touristiques, et c'était regret-
table pour tout le monde.

Brusquement, jpeut-être parce que le can-
ton de Fribourg cherchait à rattraper son
retard économique, peut-être parce que les
tracés des futures routes nationales mettaient
en valeur la position privilégiée de la Gruyère,
peut-être tout simplement parce que les
temps étaient venus de tirer avantage des
ressources immenses d'une région bénie des
dieux, brusquement est née l'idée d'exploiter
touristiquement les approches, les contre-
forts et les flancs gruériens du Moléson.

Il est possible — l'histoire l'établira et
notre propos n'est pas d'éclaircir ce point —
qu 'à l'origine, il y ait eu l'idée d'un citoyen
nomme uassmann qui rêvait a une station
touristique dans la région Enney-Vuadens.
Son rêve ne s'est point réalisé. Mais il est
probable, et cela est aussi étonnant, que c'est
le rêve de ce citoyen Gassmann, qui a fait
germer dans l'esprit de Roger Nordmann
l'idée de la Communauté nationale d'inves-
tissement qu 'il est en train de lancer présen-
tement pour justifier par des faits la devise
de l'Exposition nationale : croire et créer.

Toujours est-il qu 'un beau jour de 1960 il
se constitua un comité d'initiative décidé,
selon les termes exacts publiés à l'époque , à
« examiner les moyens d'exploiter le potentiel,
économique de la région du Moléson ».

C'était là, il faut le reconnaître, une phrase
assez vague. Presque une phrase de discours
électoral qui a l'air de dire beaucoup, mais
qui ne précise pas grand-chose et ne compro-
met personne. En fait , cette phrase corres-
pondait à la réalité. Et la réalité était que ce
fameux potentiel économique de la région du
Moléson se traduisait par une succession
presque désespérante de pâturages immenses
autant que déserts et penchés, et d'un accès
tout juste autorisé aux montagnards intré-
pides et aux chevaux de bât solidement
ferrés.

Larges vues et scepticisme
On peut le dire aujourd'hui : à l'endroit

sans limites précises où un comité d'initiative
incroyablement optimiste imaginait de créer
un centre touristique, il n'existait rien. Et

c'est à partir de ce rien — et c'est un des
aspects extraordinaires de l'entreprise —
qu'est né le G.M.V., le Gruyères-Moléson-
Vudalla.

De qui ce comité d'initiative était-il com-
posé? Le voici, tel que nous l'avons retrouvé
dans d'anciens documents :

Président: Dr Raphaël Cottier, ancien
directeur de l'Office fédéral des transports,
Berne.

Vice-président: Aug. Murith, conseiller
communal de Gruyères.

Membres: MM. Robert Boschung, com-
merçant , Bulle ; Elle Bussard , syndic de
Gruyères et membre du Grand conseil ; Jean-
Marie Cottier , avocat , Fribourg ; Georges
Dreyer, directeur G.F.M., Fribourg ; Gaston
Eggertswyler, président cle la Société de
développement de Gruyères ; Claude Glasson ,
avocat, délégué du Comité Enney-Vudalla,
Bulle ; Pierre Glasson, conseiller national ,
Fribourg ; Max Murith , conseiller communal ,
Gruyères ; Paul Torche, conseiller d'Etat et
député au Conseil des Etats, Fribourg.

Secrétaire: Henri Kaelin , notaire, Bulle.
Ingénieur-conseil: Otto Luck , ingénieur ,

Thoune.
Ce comité d'initiative , animé d'un opti-

misme pour le moins inhabituel en terre fri-
bourgeoise, décidait qu 'il allait faire ceci :
1. convaincre le gouvernement cantonal de

Le carnotzet du restaurant de PIan=Francey.
(Photo Fleury)

Il est dommage que d'aucuns aient
jugé bon de baptiser cette extraordi-
naire entreprise touristique « complexe
de Moléson-village ». Complexe est un
de ces mots pseudo-savants dont le sno-
bisme s'est emparé et qu 'il utilise à tou-
tes les sauces. Et réellement l'Entre-
prise touristique Gruyères - Moléson -
Vudalla , puisque telle est son appella-
tion officielle, mérite mieux qu'une
qualification anodine et passe-partout.
Elle le mérite parce qu 'elle est proba-
blement uni que en son genre en Eu-
rope.

construire une route .longue de 3,5 km et
large de 6 m pour relier la ville de Gruyères au
pied du Moléson ; 2. fixer à l'aboutissement
de cette route, c'est-à-dire à la Chaux, ie
centre administratif , sportif , commercial et
hôtelier de la future région hôtelière, et déve-
lopper à partir de ce centre la future cité qui
prendrait nom de Moléson-Village et qui com-
prendrait des chalets particuliers , des hôtels,
une piscine, un golf , des tennis, des magasins,
la poste, et bien d'autres choses encore ;
3. construire une série de téléphériques, de
télécabines et de téléskis, rayonnant et se
relayant à partir de la Chaux et offrant aux
skieurs au moins 20 km de pistes diverses, et
permettant également aux touristes d'été
d'entreprendre de merveilleuses excursions ;
4. faire jaillir de la montagne des restaurants
accueillants aux points d'aboutissement des
différentes télécabines, c'est-à-dire à Plan-
Francey, à la Vudalla et, pourquoi pas, au
sommet du Moléson.

Les gens . prudents sourirent évidemment
en prenant connaissance d' un tel programme.
« Et les terrains ? » demandèrent-ils.

C'est là que se situe le deuxième aspect
extraordinaire de cette entreprise, le premier ,
répétons-le, étant le fait de pouvoir , ou
d' esp érer construire quelque chose de grand ,
de moderne , à partir de rien. Le deuxième
aspect , c'est Gruyères.

Gruyères possède un château dont les &x „

tistiques disent qu'il est le plus visité de
Suisse après celui de Chilien. Gruyères pos-
sède encore des armaillis barbus qui se
montrent dans les cortèges folkloriques. Mais
Gruyères possède aussi un gouvernement
local, un Conse.il communal, qui, pour être
essentiellement composé de citoyens s'expri-
mant généralement en patois, a probablement
l'esprit beaucoup plus ouvert que bien des
assemblées de grandes cités. Ayant eu connais-
sance des projets du comité d'initiative, et
ayant bien réfléchi , le Conseil communal de
Gruyères décida de rendre possible l'entre-
prise en mettant à disposition 1,500,000
mètres carrés de terrain. En fait , en accor-
dant pour tous ces terrains un droit de super-
ficie — ce qui revient à dire que ces terrains
n'étaient pas vendus, mais en quelque sorte
donnés pour cent ans, mais en évitant toute
possibilité de spéculation. Le droit de super-
ficie évite en effet la spéculation puisque le
détenteur du terrain n'en est jamais le vrai
propriétaire, mais il permet au bénéficiaire du
droit de procéder à certaines opérations inté-
ressantes, comme l'hypothèque par exemple.
Et la commune de Guyères, tout en restant
en fait propriétaire de ses terrains, voyait sa
part fixée à trois dixièmes des rentes foncières ,
ce qui allait lui garantir de confortables et
régulières rentrées d'argent pour les temps à
venir, tout en permettant aux financiers de
réaliser leurs ambitions, et aux futurs habi-
tants de Moléson-Village d'envisager la cons-
truction d'immeubles sans avoir à se soucier
du prix du terrain.

Tout cela, rappelons-le, se passait à fin
1961, début 1962.

Incroyable rapidité
Nous sommes au début 1964, et voici ce

qui existe déj à de ce projet de 1962 :
La route 'cantonale est terminée. Elle part

de Pringy et aboutit à la Chaux. Longueur
4 km ; différence d'altitude 300 m ; largeur,
6 m.

La station centrale de la Chaux est ter-
minée.

La télécabine de la Chaux à Plan-Francey
(1500 m) est terminée et est entrée en exploi-
tation.

La télébenne de la Chaux à Vudalla
(1660 m) est terminée et est entrée en exploi-
tation.

Le monte-pente du Poyet.est terminé.
Le monte-pente de Plan-Francey, le télé-

phérique de Plan-Francey au sommet du
Moléson , sont en construction.

Le restaurant de Plan-Francey est ter-
miné et est entré en activité.

Le restaurant de la Vudalla est terminé et
est entré en activité.

Et cela malgré le terrible hiver de l'an
passé, et malgré le fait que seule la main-

La télécabine du Plan-Francey est
entré en fonction...

(Photos Fleury)

d'oeuvre du pays a été utilisée, les heures de
travail à mettre au compte des ouvriers
étrangers ne dépassant pas 6 à 8% du total.

Moléson-Village
Le grand téléphérique alpin de Plan-

Francey au sommet du Moléson (2000 m)
entrera en activité cet automne et, pour
l'hiver prochain , tous les moyens de remontée
mécanique seront terminés et exploités. Il
s'agira alors de construire le fameux Moléson-
Village dont on est en train de dresser les
plans d'aménagement. Cela promet d'être
extraordinaire puisque , alors qu'aucun appel
n'a encore été lancé, plus de 200 demandes
de construction sont déj à parvenues à la
direction de l'entreprise, laquelle prévoit que
cette station ne tardera pas à compter
3000 lits.

Et 3000 lits qui ne seront pas chers. Il
s'agit en effet de créer au Moléson un centre
touristique familial et non point un centra du
snobisme.

Dans l'immédiat, voici ce que donne
Moléson-Village : au printemps 1964, pré-
sentation du pian d'aménagement ; route
locale construite ; approvisionnement «n eau
terminé ; canalisations et installations d'épu-
ration des eaux en construction.¦ On voit que le rythme se maintif/eit.

En 1965, l'ensemble de cette fantastique
entreprise qui est partie cle zéro en 1962, qui
couvrira un million et demi de mètres carrés
de terrain , qui offrira aux skieurs 20 km de
pistes, qui pourra transporter, par ses diffé-
rents moyens de remontée mécanique , plus
de 2000 personnes à l'heure, qui pourra loger,
en tenant compte de l'hébergement décen-
tralisé , plus cle 5000 personnes par jour et en
nourrir cinq ou six fois plus , sera terminé.

Il apparaîtra certainement comme le plus
extraordinaire d'Europe.

Mais avant cela , il faudra qu 'on vous pré-
sente un homme dont on n'a pas parlé ici,
M. Victor Simonin , un jeune et athlétique
ingénieur qui fut  d'abord chef d'exploitation
et qui est maintenant directeur de l'entreprise ,
et dont le dynamisme souriant et les connais-
sances incroyablement vastes sont , pour une
grande part , la raison suffisante cle la réussite
exceptionnelle , et qu 'on citera bientôt en
exemple dans toute l'Europe , de l'Entreprise
touristique Gruyères-Moléson-Vudalla.

Marc WAEBER.

Des chalets : oui mais respectons
un peu p lus le sty le f ranc-montagnard !

Il n'est pas impossible d'adapter une maison de week-end au paysage franc-
monta gnard.  Témoin celui-ci qui se trouve à proximité du Bémont.

(Photo Bévl)

Il y a quelques mois, nous avions
été amené à parler des chalets et
maisons de week-end qui se cons-
truisent dans les Franches-Monta-
gnes. Nous disions alors combien
il était regrettable que les citadins,
attirés par le climat, la tranquillité
et les vastes Espaces de oe haut
plateau, n'aient pas le tact d'adap-
ter le style de leurs constructions
au paysage et a l'architecture franc-
montagnarde. Nous parlions des
chalets « alpins > et des « block-
haus > surréalistes implantés de
plus en plus fréquemment aux en-
virons (tes villages, par des cons-
tructeurs qui ignor ent apparemmen t
tout de la belle et typique maison
jurassienne : faite de calcaire et
adaptée au climat et au milieu.

Une première commune vient de
réagir énergiquement contre cet
enlaidissement de ses sites : c'est
celle du Bémont , près de Saigne-
légier. Il faut dire qu 'on a élevé là ,
dans le courant de ces deux der-
nière années , de véritables quartiers
de maisonnettes de week-end toutes
identiques. Il n'est jamais trop tard
pour agir : le Conseil communal.

conscient du danger, vient de pro-
poser aux éleveurs un règlement
de construction qui a été approuvé.
Ce document comporte , notamment,
un article ainsi rédigé : « Il est in-
terdit de construire un bâtiment
dans un style autre que celui de
la région ; il est du ressort du
Conseil communal de refuser un
projet qui ne conviendrait pas. »

En outre, la commune percevra
dorénavant une taxe annuelle de
cent francs au minimum par mai-
son de plaisance , et elle ne contri-
buera pas à l'installation de l'eau
potable ou à l 'évacuation des
eaux usées. Ces mesures n'ont
pas été prises par xénophobie , car
on connaît de vieille date le ca-
ractère hospitalier des Francs-Mon-
tagnards. Mais la vente de terrains
à construire provoque certaines
spéculations et une augmentation
du prix des terrains dont les agri-
culteurs sont les premiers à subir
le contrecoup. On comprend dès
lors qu 'ils réagissent pendant  qu'il
en est encore temps.

U y a une année , nous écrivions
ici même qu'il serait grand temps

Le nouveau quartier « week-end » du Bémont.
(Photo Bévl)

que « Pro Jura », qui a tout fai t
pour développer le tourisme aux
Franches-Montagnes , prenne les me-
sures qui s'imposent afin de pro-
téger le site franc-montagnard. Cet-
te association avait déjà mené , il
y a une dizaine d'années , une excel-
lente campagne publicitaire contre
la construction cle chalets « alpins î>
clans le Jura. Une nouvelle initia-
tive de ce genre , mais plus énergi-
que, s'impose actuellement. Ne voit-
on pas pousser , jusque dans certains
villages de la vallée de Delémont
(pour ne citer qu'un cas) des cons-
tructions qui s'inscriraient admira-
blement dans le cadre grandiose

cle l'Oberland bernois, mais qui
ne s'adaptent pas aux lignes calmes
et étirées de nos vallées juras-
siennes '?

Les restrictions à la construction
proposées dernièremen t par le Con-

¦il fédéral laisseront sans doute
un répit , du moins en ce qui con-
cerne la construction des maisons
de week-end. Nos communes et nos
associations feraient  bien d'en pro-
fiter pour mettre au point une ré-
glementat ion qui t iendra i t  compte
des styles des différentes régions
du Jura.

BÊVI.
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En cas de toux, catarrhe, rhume, grippe: Faites un essai.
Le soir, frictionner la poitrine et le dos de baume Libéral. Votre pharmacien ou votre
Il est particulièrement riche en substances curatives. A droguiste vous remettra
travers la peau, elles pénètrent dans le sang et par- un échantillon gratuit
viennent aux organes respiratoires enflammés. Elles y de Baume Libérol,
combattent les agents pathogènes, résolvent les muco- suffisant pour une friction,
sites, libèrent les bronches obstruées, réchauffent et
calment. Elles apaisent rapidement la toux , même opi-
niâtre, et dans les cas de catarrhe et de grippe, on sent . v^vsmàiy 'i
tout d suite leui effet bienfaisant. ¦giv/iyPWM8̂ HBBBBW BnH!

Et ce que tous, petits et grands malades, apprécient ^Blk BÉïyinâî ĵ t̂Ĵ M
particulièrement: l'application parfrictions est bien plus 

X^̂ WBBBHÎ ^̂ ^̂ Ĥ ^
agréable que l'absorption de médicaments.
Le Baume Libérol est en vente dans les pharmacies et »,
drogueries. Le tube normal, Fr.2.80 ; le tube familial, 

B̂MSSB
Fr.4.50. T̂^
En cas de rhume: r\
Vaporlserplusieurs foisparjourdu LibérosIn-Spraydans ^\\
le nez. Ildécongestionneetlibère rapidementetdurable- «Min
ment les voies respiratoires. Supprime l'envie d'éternuer SBm
et diminue les sécrétions nasales. Des substances JBBB ..'' *->,
curatives spécifiques stimulent en môme temps la ré- IffljrliylSH
génération de la muqueuse nasale altérée et contribuent
dans une large mesure à la guérlson rapide de rhume.
Lo Llbérosin-Sprayest en vente à Fr.3.60 dans les phar- IjliMijfl lI
macies et drogueries. ,̂ H^HV

viennent à bout
Gaiactina + Biomalt SA Beip de tout refroidissement!

I amateurs de beaux meubles: W Si lit ©Q I &ï/ I ©VF !©¦ J vDl 1

I 500ème VOYAGE GRATUIT EN"CÀRTSÛHR I
S pour 1000 voitures. Essence gratuite/Billet CFF pour tout achat dès f r. 500.—

I directement au «Centre Européen du meuble» ffiSSES"" I
J 

le plus grand choix de toute l'Europe vous y attend sous un seul toit. I MnilUFAII- TAPIS CENTER Collection Immense !
Plus de 600 chambres-modèles dans tous les styles, pour chaque budget. NUUVtftU: Meme véritables tapis d'orient à des prFx populaires. [

I VENTE à CREDIT aux conditions les plus favorables.
LUNCH GRATUIT. JOLIE SURPRISE POUR TOUS NOS H0TESI I

I Heures de départ: Le Locle12.15h. LaChaux-de-Fonds12.30h. Neuchâtel 13 h.
Place du marché Place de la Gare Terreaux ? Réservation 06S pldCeS "

II JI HfcT^WBI  ̂ „,, Neuchâtel tél. (038) 579 141

¦¦Hi M

La VW 1200 est la voiture de tourisme idéale...
par ses qualités sportives et de grimpeuse infatigable , sa
fidélité à toute épreuve, son aisance à franchir les
chemins les plus mauvais et avec sa vitesse de croi-
sière égale à sa vitesse de pointe qu'elle peut mainte-
nir des heures durant sur les autoroutes. Enfin par l'étendue
ef la densité du réseau international d'agences et de
stations-service VW , toujours prêtes à en prendre grand
soin, ce qui fait qu'elle se trouve partout chez elle I
Faites des économies — Roulez en VW I

GARAGE HIRONDELLE - Neuchâtel
25, Pierre-à-Mazel P I E R R E  SENN Tél. 5 94 12

CERNIER : Garage Beau-Site, J. t>?venoges. — COUVET : Ga-
rage Hugo vorfe||0. _ LA COTE-AUX-FÉES : Garage Piaget et
Brugger. — "LEU«IER : Garage Léun Duthé.
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c'&t Cf ocof a /
Chocoly — Les enfants s'en régalent à toute heure.
Chocoly — Apprécié tout autant par les adultes, au

bureau, à l'atelier : 2 ou 3 biscuits Chocoly
pendant la pause redonnent du cœur à
l'ouvrage!

Chocoly — Comparez le poids de 240 g et le prix de Fr. 1.40
seulement!

fs Orfefity . <*fr -̂ ' BISCUITS *T • %*,,'**f
Ruban bleu Avec 3
de la qualité ' points
INTERSUC Paris 1963 Avantl
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EU spéciale aj'm grancj |Qt
H 

^B|é̂  ^e Risques

wHk. ^̂ pp 
Prix 

exceptionnels

A vendre une

COULEUSE
neuve, Jamais utilisée.
Tél. (038) 5 69 98.

A vendre

FUMIER
40 m». Tél. (038) 9 SI 10.

Beau choix
de cartes de visite

en vente
au bureau du journal



Vivez mieux
Mangez mieux
avec Nussella

la graisse purement végétale
de haute valeur biologique.

Nussella, la graisse alimentaire
au point de fusion le plus bas,

la graisse de la cuisir.e moderne.

Nussella
en boites de 500 g. i

en seaux de 2 et 4 kg.
(convient particulièrement comme réserve)
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Feu vert pour le second tour
Le terrain des Charmettes va servir de décor
à de nombreux matches de football corporatif

Le petit air de printemps qui
souffle dans notre région donne des
fourmis dans les jambes à nos foot-
balleurs corporatifs.

Et comme les terrains de jeu s'amé-
liorent de jour en jour, il n'en a pas
fallu davantage ' pour crue lo comité
de ce groupement prenne la décision
de donner le t'en vert à ses équipes,
dès samedi prochain.

Chapatte manque à l'appel
Le aclendirier des matches prévus

pour le second tour de la série B (qui,
rappelons-le, est formée de joueurs
n'appartenant pas à l'A.S.F".) s'établit
comme suit  :

GROUPE I
Samedi 29 février i Téléphone - Fa-

vag, aux Charmettes.
Samedi 7 mars : Métaux Précieux -

Favag, aux Charmettes.
Samedi 14 mars : Téléphone - Mé-

taux Précieux , aux Charmettes, et Fa-
vag - Club sportif Commune, à Co-
lombier.

Samedi 21 mars : Métaux Précieux -
Club sportif Commune, aux Charmet-
tes.

L'équipe du F.-G. Chapatte, de Saint-
Biaise, s'est retirée de la compétition ,
car la plupart  de ses joueurs, espa-
gnols et i ta l iens , ne seront pas encore
de retour lors de cette reprise.

Dans ce groupe, un match s'est dé-
roulé samedi passé aux Charmettes. II

s'est terminé à l'avantage du Cluh
sportif Commune, qui l'a emporté am-
ie F.-C. Téléphone par quinze buts à
un.

Le match Métaux Précieux - Fa-
vag a été renvoyé.

GROUPE II
Samedi 29 février : Calorie-Tram et

Coop - Groupement sportif Egger, aux
Charmettes.

Samedi 7 mars : Coop - Esco Prelet,
aux Charmettes.

Samedi 14 mars : Tram - Esco Pre-
let et Calorie - Coop, aux Charmettes.

Samedi 21 mars : Tram - Calorie,
aux Charmettes, et Esco Prelet - Grou-
pement sportif Egger, aux Geneveys-
sur-Coffrane.

Samedi 4 avril :, Groupement spor-
tif Egger - Calorie, à Cressier.

Samedi 2 mai : Tram - Groupement
sportif Egger, aux Charmettes.

Un match a déjà eu lieu samedi pas-
sé aux Geneveys-sur-Coffrane, où Esco
Prelet a battu Calorie Vuilliorn eaiet
par trois buts à zéro ( for f a i t ) .  Cette
dernière équipe s'étant présentée avec
huit joueurs seulement.

Le match Tram - Groupement spor-
tif Egger a été renvoyé, "les tramelots
n 'étant pas à même de réunir assez de
joueurs par suite des exigences de leur
service .

Sur les quatoi-ze rencontres prévues
au calendrier , onze se dérouleront aux
Charmettes,- une à Colombier, une à
Cressier et une aux Geneveys-sur-Cof-
fraue.

Emô-Réj.

Lampe, ie bien nommé, a illuminé
¦ le Grand prix romand

Ne perdant que contre Marioîti, le meilleur
joueur de tennis de table de Suisse

Organisé à la halle de gym-
nastique de Peseux, le Vile
Grand prix romand de tennis
de table, mis sur pied par le
C.T.T. Côte-Peseux, a connu
comme les années précédentes
un vif succès.

Plus de quatre-vingts joueurs et
joueuses ont répondu à l' appel  des
organisateurs et parmi ceux-ci le nu-
méro 1 suisse Mariott i , international ,
Steckler , international également , Mlles
André et Crisinel , membres de l'é qui pe
suisse féminine , sans oublier le cham-
pion suisse série B, Kunzli de Young
Star , et deux des meilleures séries A
suisses , soit Hammann de Fribourg et
Lampe de Rap id Genève.

Cette manifestat ion , la plus im-
portante sur le p lan romand , était ou-
verte dans les séries suivantes : A , B,
C, D, dames , juniors  et vétérans.

« Top-spin t>
En série A, Mario Mariotti , de Fri-

bourg, après avoir éliminé successive-
ment Csernay et Méri got d'Yverdon ,
Hammann de Fribourg, s 'est retrouvé
en f inale  devant le talentueux joueur
ang lais du Rap id Genève , Lampe , qui ,
de son côté , avait battu dans l' ordre
Joly de la Chaux-de-Fonds , Slechler
de Fribourg — â surprise ! — et Scar-
patetti de Bâle. Cette f ina le  a été
de loin la p lus intéressante avec la
f inale  de série. B . Lampe , qui avait dû
livrer quatre matches à la suite , et
par consé quent quel que peu f a t i g u é , a
f o u r n i  toute fo is  une prestation remar-
quable par ses dangereux « top-sp in »
et son jeii très comp let pour f ina lemen t
s 'incliner sur le résultat de 21-17 , 21-16
et 21-11. Pour la troisième place ,
Hammann , de Fribourg, a dû s'em-
p loyer à f o n d  pour venir à bout dn
champ ion suisse de série B , Kunzli ,
sur le résultat de 21-10 , 10-21, 21-17 ,
20-22 et 21-lh , alors que Vex.-Mon lhey-
san Scarpatetti,  f inaliste de l'année
dernière , prenait une excellente qua-
trième p lace , vu la partici pation relevée
de ce Grand prix romand.

Le premier
En série B, Mérigot , d'Yverdon , vain-

queur des deux précédentes éditions,
a trouvé à qui parler avec l'étonnant
Lampe du Rap id de Genève , en s'in-
clinant en demi-finale sur le résultat
de 21-16 , 21-12. L'autre demi-finale ,
opposant Scarpatetti à Kunzli , a été
acharnée et Kunzli l'a emportée de peu
par 15-21 , 21-17 et 21-19. La f inale
très spectaculaire voyait une nouvelle
victoire de Lampe , très à l'aise , qui a
disnosé du champ ion suisse Kunzli par
21-12, 21-16 et. 21-11.

En série C, Basset d'Yverdon a rem-
porté la palme devant l 'internationale
Mlle Crisinel de Vevey, Birbaum de
Bulle et le junior Schminke de Bienne.

En série D , Perrin de Côte-Peseux,
f inalis te  des championnats suisses 196Î
à Zurich , a enlevé son premier grand
tournoi aux dépens de Furrer de. Lop ing
Lausanne , Lombardet de Métaux Pré-
cieux, et Vaucher de Côte-Peseux.

Sans problème
En série dames , Mlle André de Côte-

Peseux , qui ira à Paris jouer le match
Suisse - France f émin in  en f i n  de se-
maine , n 'a pas eu de problème face
à l'espoir Mlle  Stirn du Rap id Genève.
Dans la série juniors , victoire méritée
de Middcndorp  de Bienne devant son
camarade de club Schminke . Gremaud'
du Locle et Pcrrin de Côte-Peseux,
alors qu 'en série vétérans, Stàhlin de

Fribourg prenait le meilleur sur If erny
d'Yverdon.

Roland PAUPE.
Résultats :
Série A (finale) : Mariotti (Pribourg)

bat Lampe (Rapid Genève) 21-17, 21-16,
121-11 ; 3. ex-aequo : Hammann (Fri-
bourg) et Scarpatetti (Bâle) ; 5. ex-
aequo : Mérigot (Yverdon), Kunzli (Young
Star Zurich), Steckler (Pribourg) et
Rauch (Lausanne), etc.

Série B (finale) : Lampe (Rapid Ge-
nève) bat Kunzli (Young Star Zurich)
21-12, 21-16, 21-11 ; 3. ex-aequo : Mérigot
(Yverdon) et Scarpatetti (Bàle) ; 5. ex-
aequo : Mlle Stirn (Rapid Genève), Gre-
tillat (Lausanne), Meylan (Côte-Peseux)
et Csernay (Yverdon), etc.

Série C (finale) : Basset (Yverdon) bat
Mlle Crisinel (Vevey) 21-18, 21-J3, 16-21,
21-15 ; 3. ex-aequo : Birbaum (Bulle) et
Schminke (Bienne) ; 5. ex-aequo : Du-
commun (Le Locle), Faessler (Côte-Pe-
seux), Perrin (Côte-Peseux) et Parisotto
(Yverdon), etc.

X X X
Série D (finale) : Perrin (Côte-Peseux)

bat Furrer (Loping Lausanne) 21-9, 25-23,
16-21, 21-14 ; 3. ex-aequo : Lombardet
(Métaux Précieux) et Vaucher (Côte-
Peseux) ; 5. ex-aequo : Gremaud (Le
Locle), Kruisbrink (Bôle) , Krebs (Chap-
puis) 6t Versang (Yverdon), etc.

Dames (finale) : Mlle André (Côte-Pe-
seux) bat Mlle Stirn (Rapid Genève)
21-15, 21-17 ; 3. Mlle Crisinel (Vevey) ;
4. Mme Meylan (Côte-Peseux), etc.

Juniors (finale) : Middendorp (Bienne)
bat Schminke (Bienne) 21-17, .22-20 ; 3.
ex-aequo : Gremaud (Le Locle) et Perrin
(Côte-Peseux) : 5. ex-aequo : Delay (Neu-
châtel), Rossier (Lausanne) , Anker (Bôle)
et Hediger (Côte-Peseux), etc.

X X X
Vétérans (finale) : Stâhlin (Fribourg)

bat Nemy (Yverdon) 21-16, 18-21, 21-16 ;
3. ex-aequo : Badoux (Moudon) et Hen-
nemann (Bienne) ; 5. ex-aequo : Veil-
lard (Neuchâtel), Laemlé (Bienne), Lu-
glnbtlhl (Neuchâtel) et Schorpp (Bru-
nette), etc.

Challenges interclubs. — Série A :
C.T.T. Fribourg (Mariotti - Hammann -
Steckler) ; série B : C.T.T. Yverdon (Mé-
rigot - Csernay - Parisotto) ; série C :
C.T.T. Côte-Peseux (Faessler - Perrin -
Frossard) — acquis définitivement ; série
D : C.T.T. Côte-Peseux (Perrin - Vau-
cher - Mme Paupe) .

Les coureurs de fond de la Brévine
occupent les places d'honneur

// y avait assez de neige aux Cernets
PJrf BriàmW P our k concours régional de ski !

Cent concurrents ont pris part à
la course de fond du concours ré-
gional du Val-de-Travers et de la
Brévine qui s'est déroulé dans des
conditions inespérées.

Le Ski-club les Cernets - Verrières,
organisateur cle ces épreuves, a pu
mettre en effet , un tracé merveilleux
à la disposition des concurrents.

Piste dure
La neige était encore suffisamment

abondante sur l'ensemble du parcours,
mais elle était très dure et un endroit
particulièrement glacé a posé de diffi-
ciles problèmes à bien des coureurs.
Toutes les trente secondes, sous un so-
leil éclatant et chaud, un concurrent
prenait le départ , et la lutte entre les
favoris s'est immédiatement  engagée.
On regre t ta i t  cependant  l'absence de
quel ques-uns des meilleurs coureurs qui
avaient  dû se rendre à Saint-Cergues
pour par t ic iper  au championnat de
Suisse des 50 kilomètres.

J.-F. J.
Les principaux résultats de ce con-

cours sont les suivants  :
ORGANISATION DE JEUNESSE (3,5

ki lomètres) .  — 1. Pierre-A. Richard
(la Brévine )  ; 2. Robert Fatton (Cer-
nets )  ; 3. René Saisselin (la Brévine).

JUNIORS (7 ,5 km). — Jean-Claude
Pochon ( la  Brévine )  ; 2. Jean-Louis
Demalnis (Sainte-Croix) ; 3. Claude Ro-
sat l ie  Brév ine i.

JUNIORS DAMES (7 ,5 km). — 1.

Jacqueline Frey (Mont-Soleil) ; 2. An-
nelise Cosandey (Mont-Soleil).

SENIORS ET ELITE (15 km). Se-
niors 3. -*- 1. Benoît Baruselli (Sai-
gnelégier) ; 2. Ernest W'irz (le Lo-
cle) ; 3. James Bandelie r (Moutier).

Seniors 2. — 1. Marcel Huguenin (la
Brévine) ; 2. Louis Ransis (le Locle) ;
3. Maurice Allenbach (Vaulion).

Seniors 1. — 1. Marcel Blondeau (la
Brévine), meilleur temps de la jour-
née ; 2. Jean-Pierre Jeanneret (la Bré-
vine) ; 3. Willy Huguenin, élite (la
Brévine) ; 4. Georges-André Ducom-
mun (la Chaux-de-Fonds).

L'armée française en 1980
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les études universitaires parallèles
aux études militaires seront facilitées
et encouragées. L'ambition des chefs
militaires français est que le plus
grand nombre possible d'officiers aient
au moins une licence littéraire ou
scientifique, ces titres leur vaudront
d'ailleurs des améliorations de soldes
et des accélérations dans l'avance-
ment.

DES OFFICIERS
NOUVEAU STYLE

Une Académie militaire groupant
les actuels établissements d'enseigne-
ment supérieur militaire (Institut des
Hautes Etudes de Défense nationale,
Centre des Hautes Etudes militaires,
Ecoles de guerre des trois armes)
permettrait aux colonels de devenir
généraux sans conditions d'âge ou de
commandement.

Enfin , les sous-officiers pourraient
devenir officiers (ce qui en temps de
paix est impossible) jusqu 'au grade
de capitaine inclus. Ce grade permet-
trait de rétribuer convenablement les
« techniciens » (Air, Marine) et les
spécialistes. L'armée française manque
de sous-offleiers (mal payés) et ces
perspectives d'avancement devraient
favoriser leur recrutement.

Les deux commissions qui préparent
cette modernisation de 1 armée fran-
çaise ne sont pas uniquement com-
posées d'officiers supérieurs, y siègent
également des représentants des
divers ministères notamment de ceux
des Finances et de l'Education natio-
nale, du Conseil d'Etat (la plus haute
instance juridique française), et même
certaines personnalités du secteur
privé, principalement des milieux
économiques.

La modernisation de l'armée ne se
traduit d'ailleurs pas seulement par
la réforme des statuts et des règle-
ments, par le raj eunissement des
cadres ou leur démocratisation et par
l'élévation du niveau de culture des
officiers.

A L'ÉPOQUE DE L'ATOME
Un service de « prospective » a été

créé qui doit inciter les savants et les
chercheurs à apporter leur concours
à l'amélioration des moyens tech-
niques de l'armée. La direction des
Recherches et Moyens, c'est le nom
de ce service de « prospective » qui
prépare « l'Armée de 1980 », a pour
tâche de « déceler et intensifier dans
le domaine technique et scientifique
les travaux dits « de pointe » suscep-
tibles d'orienter à long terme la poli-
tique d'armement de la nation.

De tous temps, la science et la
technique ont servi les arts militaires
— la fission de l'atome en est l'exem-
ple le plus récent — mais, générale-
ment, l'armée suivait souvent la
technique avec beaucoup de retard ,
aujourd'hui, elle accompagne et au
besoin encourage et facilite la recher-
che, persuadée que toutes les idées
nouvelles dans quelque domaine que
ce soit peuvent avoir une. influence
ou une utilisation dans le domaine
militaire.

LE RAPPORT
SANGUINETTI

Certains, cependant , pensent qu 'en
France l' armée ne va pas assez loin
et assez vite. C'est ainsi qu 'un parle-
mentaire UNR , M. Sanguinetti, pré-
sident de la Commission de la Défense
nationale de la Chambre des députés,
vient de causer quelque émoi dans
les cercles militaires en proposant
purement et simplement la suppres-

sion de la conscription et la création
d'une « armée de métier ».

Sa thèse repose sur l'idée que l'en-
tretien sous les drapeaux d'un contin-
gent de 300 000 hommes, contingent
que la poussée démographique ne
peut qu accroître, fait perdre un
temps précieux à trop de jeunes gens,
de l'argent à l'Etat et des bras à
l'économie nationale, sans que ces
centaines de milliers de recrues appe-
lées pour seize mois puissent, en si
peu de temps, devenir des « réser-
vistes utiles » pour une armée en per-
pétuelle modernisation. M. Sangui-
netti estime que la conscription cor-
respondait peut-être à la « guerre d«
grand-papa » mais est un non-sens
dans tes perspectives d'un conflit
atomique ou, tout simplement de la
mise sur pied d'une armée de « dis-
suasion ».

Pour qu'un soldat de l'ère atomique
soit utilisable, il faut qu'il reste plus
de seize mois dans l'armée, qu 'il se
perfectionne continuellement dans sa
spécialité, aussi M. Sanguinetti pro-
pose-t-il de recruter une armée de
sous-officiers (comme c'est le cas pour
la gendarmerie) une armée de profes-
sionnels compétents au lieu d'ama-
teurs et de soldats malgré eux. Ceux-
ci, convenablement payés, coûteraient
finalement moins cher et seraient cer-
tainement beaucoup plus efficaces.

CHANGEMENT D'AILE
Dans l'immédiat il est douteux que

le plan du parlementaire UNR soit
appliqué, il se heurte évidemment à
l'opposition des milieux militaires qui
n'ont pas encore assez évolué et qui
savent que la création d'une petite
armée de métier entraînerait forcé-
ment une réduction massive des
« cadres militaires » ce qui poserait un
problème humain et social.

Les idées de M. Sanguinetti sont,
d'autre part, en formelle contradic-
tion avec la doctrine même de la
République : l'armée doit être l'armée
de la Nation , donc une armée de
conscription.

Enfin , elles font peur à tous les
partis politiques qui craignent qu'une
armée de métier ne devienne un ins-
trument tentant pour des aventuriers
politiques.

MODIFICATIONS
PROFONDES

Par contre, il est très vraisemblable
que le gouvernement sera contraint,
pour les raisons exposées par M. San-
guinetti , d'en venir un jour peut-être
prochain , à un système de service
militaire diversifié.

Certaines armes techniques n'au-
raient plus que des « engagés » à long
terme au lieu « d'appelés ». Des primes
d'engagement, des soldes plus impor-
tantes et surtout la possibilité d'obte-
nir des certificats professionnels recon-
nus dans l'industrie privée (c'est
déj à le cas pour l'électronique) de-
vraient permettre de fournir des
effectifs suffisants et stables à ces
armes.

Les recrues fournies par la conscrip-
tion seraient affectées à des armes et
des services où un long entraînement
t echnique n'est pas nécessaire. La
r'urée de leur présence sous les dra-
peaux pourrait être réduite et leur
nombre également par des instruc-
tions aux conseils de revision.

La « mobilisation dans les affec-
tations civiles » de certains jeunes
gens, par exemple les membres de
l'enseignement ou de professions uti les
à l'économie nationale pourrait  être
également envisagée.

Marguerite GELIS.
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I GROSSESSE
Ceinturas
spéciales

B dans tous genre*
¦ aieo tan- on jr
¦ gl» dep. ^J.HJ

S %  B. K. N. J.

Après les championnats
romands d'hiver

Lors de son déplacement à Pully,
l'équipe féminine du Bed-Fish s'est
honorablement comportée. Précisons,
entre autres, que Christine Buhler ,
qui s'est qualifiée pour la finale du
100 m crawl, a obtenu une médaille
d'argent en se classant deuxième. Mo-
nique Salvi, pour sa part , a fêté une
troisième place et une médaille de
bronze au 200 m brasse . Une seule dé-
ception : Marie-Claire Castella , qui n'a
pas su faire le déplacement parce
qu 'elle était malade. Mais elle ne tar-
dera pas à prendre sa revanche.

T. S.
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1 foie iipr|i
2 reins p«s§aw
Votre taille s'épaissit, vous avez tout essayé en vain, vous êtes
prêt à vous rési gner. C'est justement cela qu'il faut éviter, la
résignation. En buvant l'eau minérale naturelle de CONTREXE»
VILLE, vous donnez un coup de fouet salutaire à votre foie et à
vos reins: vous les stimulez dans leurs fonctions d'élimination.
Avec CONTREX récupérer la ligne c'est un pari facile à gagnerl

3 raisons de boire

(ONIR^JI
EAU MINÉRALE NATURELLE iBa
SULFATÉE CALCÎQUÉ JHHI

tfttJjLLMUtf \
H OUiMBlmlM* »!

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Traver* :
Robert Voegeli, Peseux, tél. 8 11 25
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Sport puissant et dynamique,:le hockey... Voiture puissante et

! 

dynamique , la Simca 1000 GL. . .
En ville, vous bondissez aux feux verts et sur les grandes routes
son infatigable moteur de 52 ch vous emporte dans un élan j oyeux,
à 140 km/h quand il le faut. Des sièges «croisière» profonds et con-
fortables, 5 places, vilebrequin sur 5 paliers, boîte Porsche à 4 vi-

lli1 tèssesi synchronisées ef levier central: là vraie sportive familiale! j
Séduisante jus q ue dans son prix : 6840 fr.
Simca 1000: 5/50 ch, 125 km/h, 6590 fr.

v v * N ï - / i ' \ C

I a Simca ! 000 est a \ ous pour un petit acompte. flj ï j PQ] ^2 : ÉJ ÏBÎÎ En Sllissc ' Plus de 200 aSents veillent sur votre Simca.
Tarif à prix fixes de 481 positions, 

^f U V UU «fc Vil 1IUU Demandez un essai ! 6i .55.2, , f

Neuchâtel : Garage des Falaises S.A. La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A. Fleurier: Edmond Gonrard Le Landeron : Jean-Bernard Ritter
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%Les cuisinières -i. ~~.

V IAIMAHO Elégance des lignes , propor- y___: .„_l̂ .̂ ;~===r=rj .
^^IfiJI iftriil ï^^BH 

tiens 

harmonieuses , dimen- |û <MM«niMcii m mammHiwiM , |-

W BBU BB Ĵl IWr sions normalisées sont les |^̂ ¦̂  ̂— atouts des nouvelles cuisi-
|Hn| nières Siemens. Manipulation

facile grâce au tableau de 7=1
^Jj bord lumineux. Four spacieux 

^ „ , _ , , ' '
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offrant une visibilité parfaite. qq qûqq y ^. . ||
Mlfft ffl llr 'Jtil ^

ur demande: four avec ||
Il ï ï f  ¦ Dlr porte vitrée et éclairage in- rFÎM—-~i « .¦—¦ ¦¦ i'SBEig5rP : ;„',,„', "l' Ii'miV.'Ŝ SS^SggXjo^Se;̂ ';

[jBSj teneur, gril spécial ou broche Etjg Hl
P*" ^̂ STl ^̂ ^̂  tournante. Exécution: 2,3 ou ÏÎK^f S f̂ll

^a 0 ¦ ia a 4 plaques, avec ou sans 1 pffijjjg ï Iwî^Wffrl,
j j M.JlPk\9 *f% W,9 S couverc'e- 1 y^*"̂ ^̂ ^̂  ̂ ™—±j\ Vij
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Prospectus détaillés et vente
par votre électricien.
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Pour vos achats de

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

Pr. 100.— 150.— 195.— 295.— 395.—
neuves Pr. 450.— 585.— , etc.

£BWB£SBSB9ft Seyon 16
ErjA'jnjSral Grand-Rue 5
¦ ^%^i i?f{i ?]ErH Neuchâtel
mkm&BsWiaWSÊkWÊmmW Cf , (038) 534 24

Atelier de réparations toutes marques1 , \

¦—¦-¦—— ¦¦——— • ,__„_...,,,.,„ , , OJ .r.y_ _̂S7r
^

fétre Mime ' l/r -̂  t lai
. /( fe I MCIci hemàn de {savtm>, . 1

.-¦calgo-sapon ! |
HALTE! A LA POUSSSlSIi
Sol poussiéreux, usure rapide.
Rugosité et perméabilité supprimées
pour de nombreuses années.

GRÂCE A SOLFIX
Tél. (038) 6 20 67 ¦ MARQUE DÉPOSÉE

l'après-midi
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

engage

maître d apprentissage
I H mw

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.

FA  
WW Adresser les offres écrites , avec curriculum

Jyl |l| vitae , prétentions de salaire et références,
à la direction technique de l'imprimerie.

Jeune employée de commerce (19 ans, Suissesse
allemande) cherche place comme

aide de bureau
où elle pourrait perfectionner ses connaissances du
français.

Entrée : 15 avril.
Faire offres sous chiffres D 70628-2 , à Publicitas,

Berne.

Ménage très soigné (veuf et sa fille travaillant
la journée ) cherche

DAME DE TOUTE CONFIANCE
pour la tenue du ménage de 9 à 14 h (dîner
compris), 5 jours par semaine. — S'adresser à
P. Achermann, tél. 5 17 36, dès 19 heures.

;::::: :• ':::': Nous invitons Instamment le» personnes :::::!:::!::
;;;:;; ::;;:; répondant à des ::::::::::::

annonces sous chiffres
;;;:;; :::::: à ne jamais joindre de certificats ou autres il:::::::;::
:::::: :::•:: documents :!!:!!!!::!!

O R B G S N A U X
::•::: jjj j j j  à leurs offres. Nous ne prenons aucune
;::;;; :::::: responsabilité en cas de perte ou de débé- ;!::!; ;!:;;;;;:::: :;;;;; rioratlon de semblables objets. ;::;:::;::::
j;;;;; ;:;;:; Feuille d'avis de Neuchâtel. ;::::::.::::

JEUNE FILLE
16 ans, cherche place de
demoiselle de réception
chez dentiste , k Neuchâ-
tel ou environs immé-
diats. S'adresser à M.
Johann Hauser , les Su-
giez , Marin . Tél. 7 43 75,
dès 18 h 30.

Nous cherchons, pour entrée dès le
15 mars, un

ouvrier de fabrication
S'adresser à la maison Gillette
(Switzerland) Limited, Neuchâtel,
tél. (038) 5 53 41.

JEUNE FILLE
quittant l'Ecole professionnelle au
printemps cherche emploi ayant
trait à sa profession (couture).
Faire offres sous chiffres P. 1910 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique de cadrans
Jean Singer, et Cie S.A.,
Corcelles, engage tout de
suite :

ouvriers
ouvrières

Se présenter ou faire
offres écrites. Télépho-
ne 8 23 31.

On cherche pour le
printemps,

JEUNE FILLE
comme aide de ménage
dans maison soignée avec
enfants, en dehors de la
ville de Bâle. Faire of-
fres sous chiffres Y
51103 Q à Publicitas S.A.,
Bâle.

Technicien-électricien
27 ans, capable de travailler seul ou en
groupe, ayant des connaissances approfon-
dies des problèmes d'organisation et de
programmation pour ordinateurs, désire
trouver une situation stable avec responsa-
bilités.

Adresser offres écrites à N. L. 0827 au
bureau de la Feuille d'avis.

. . 

jeune Suissesse allemande
20 ans, ayant terminé son apprentissage commer-
cial, un an de pratique, cherche emploi en Suisse
romande , pour se perfectionner dans la langue
française. Possibilité d'entrer le 20 avril 1964.

Ecrire sous chiffres Z 2251 à Publicitas, Glaris.

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

BATTEUR
cherche place dans or-
chestre de jazz . Tél.
5 52 88 dès 19 h 15.

Jeune garçon , (étran-
ger) cherche place de

SOMMELIER
Adresser offres écrites à
IG 0822 au bureau de la
Feuille d'avis.

LINGÈRE
d'hôtel, libre quelques
après-midi pour le repri-
sage, cherche travail .
Tél. 5 97 26.

Bar à café
Nous cherchons

sommelière
remplaçante

du ler au 31 mars. Ho-
raire : de 8 heures à
19 heures. Lundi congé.
Tél. 8 42 21.

Cercle du Sapin, Neu-
châtel, cherche

sommelière
Tél. 5 13 41.

Je cherche j eune fille
comme

sommelière
Tél . (024) 2 34 70.

Femme
de ménage

est cherchée 2 demi-
journées par semaine. —
Savoie, Côte 77.

Monsieur seul, d'un
certain âge, cherche

PERSONNE
CAPABLE

sachant bien cuisiner ,
pour tenir son ménage.
Adresser offres écrites à
SP 0831 au bureau de
la Feuille d'avis. I

Trotteurs -.

Ĵ- 1 c\jo i,j, lEBJy

Usines à Moehlin (Argovie)
Neuchâtel :

Angle rue du Seyon / Temple-Neuf
Faubourg du Lac 2

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

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

——.— —̂—.^—_^—

I S i  
vous avez des '

meubles à vendre
retenez cette adresse ,

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

Meus achetons au compilant
tout genre de montres

en liquidation , fins de séries, stocks, etc. — Ecrire
ou téléphoner à OUech & Maja , Zurich 39. Tél.
(051) 27 44 05.

Les témoignages de sj 'mpathie que nous I
B avons reçus nous ont profondément émus et I
1 réconfortés dans notre épreuve.
9 Nous exprimons notre sincère reconnaissance I
| à toutes les personnes qui ont entouré notre !
I chère disparue pendant sa longu e maladie. E

La famille de Mademoiselle E
Marie GUILLAUME.

Neuchâtel , février 1964.

Profondément touchée par les nombreux E
I témoignages de sympathie et d'affection rc- g
i çus lors du grand deuil qui vient de la I
S frapper , la famille de

Monsieur Marcel MATTHEY

M dans l'impossibilité de répondre à chacun, 1
I exprime sa sincère gratitude aux personnes I
J qui y on pris part par leur présence, leurs S
| envois de fleurs, leurs réconfortants messa- Ë
1 ges, et les prie de trouver ici l'expression I
a de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , février 1964.

Nous cherchons à reprendre

café - restauraEî
dans le canton de Neuchâtel. — Adresser
affres écrites à F. D. 0819 au bureau de la
Feuille d'avis.

Particulier désire ache- |
ter d'occasion

salle à manger
de style ou moderne. Tél .
(031) 61 63 58, pendant
les heures de bureau.

J'achète
meubles anciens dans
n 'importe quel état , ta-
bleaux , vieilles armes, !
etc. (débarras de mena- ,
ges complets). A. Loup, I
tél. 8 49 54 - 4 10 76, Pe-
seux.

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

Chauffe-bains
d'occasion . en cuivre ,
pour combustible , est de-
mandé. Tél. 8 36 67.

JPH SIROP GOLLIEZ
» ** AU BROU

DE NOIX
MWL : "\

Pour avoir bonne mine,
^̂

s }̂.>{/^ purifiez voire sang S
vÊm\" Si vous faites régulièrement une cure de sirop

 ̂ Golliez au brou de noix, vous vous défendez
iBiBu contre la fatigue et le manque de vigueur. Le

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

B$A Pour vous sentir frais et dispos, purifiez
j^L?*.<k. votre sang !

La cure produit un effet durable en cas de:
llSi y; irit&â Constipation - impuretés de la peau - furon-
-CKîKîî-WW »»^ cuiose - manque d'appétit - pâleur maladive —
|Sc2P | manque de force.
ls à̂îiS£S|îi

{{ Convient aux enfants aussi bien qu'aux adultes.
>'{ ¦» â'.'.ïX^ il S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries,
{{ ^©^p5 » ou directement à fa pharmacie Golliez, à Morat.

SfibÉË I
HPH GOLLIEZ
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IAUTO-éLEGTRO-SEBVICC "fôSS f̂" J-h z7uT^^n7L!;7Eî FlirUATFI !
Service de toutes marques aux plus Justes prix rSliyS / - If i l .  4. U / .  U / -  N t U t H A I t L

TEINTURERIE viios _™s Nettoyages
I3 1 S H W S P°ur l'achat Br. CJ |"QSS r>~r ,„o„Q

U t et la réparation '. ' . t .Pon ?a&e
t .¦ !  g3 |! d'un vélo JL Elle et imprégnation

y ga_ a , Um. nia de tous sols

E. Fiwcher René Schenk lns^£^res ™ n ™ en
successeur Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24 * *"u *̂  **" \i\i

517 51 544 52 Tél. 5 20 56 Rue cRh-aKSp 20 ¦

1FÎ?Ï ÛS! Neufs et d'occasion Tél. J ilS » «* *g M JJ ffi| n Poteaux 4
V L L U d Tous prix 5 16 17 iVl. O U If N A II 11 Neuchâtel

Seul un professionnel . . . . ,
peut vous satisfaire Serrurerie Rideaux-Meubles

AUTO ¦ ECOLE pro Ĵ rLuise Cari Donner & fils TA P S S
HAUTERIVE Tél. 5 31 23 BENOI I

Théorie et pratique =™^ " ¦"ûlOÛV Bellevaux 8 Magnifique choix
. . . . , Tous travaux Se rsnû k domicileet ses techniciens de sei^rene ie soir également

Tfl. T 53 18 «Ot i VOtn ienriM et réparations, volets » « - ~ -F'a"d
NE

3uCHTvTEL fc rouleaux ' Sa"g'e' COrde 5 34 69
B O U C H E R I E  MHRC30T - ME U C H â TE I .

5 14 56 ''f 2 lignes 5 66 21

Vous serez satisfait en C J ̂  
ÛO 

/,l^* l i n i  I A  «L i ¦
confiant votre linge au 3^£ || p 

C I G H E I I O  0̂ 601608 i

^A BLANCHISSERIE Héliographie 
MfillIliSfirîfi

Xiisj ...-1-- 
N E U C H A T E l  L "̂7 fous c'c,curnenf5 Evole 69

Dépôt à Fleurier : Tél. 9 11 78 Moulins 31 - Neuchâtel Tél. 5 12 67

,, BRA " Style et qualité garantis JHEUIWS
PEH 

ch. l'artisan 
^  ̂

Moiirïce BAUB, FILS
¦ ' • MBlI nia K F13V \\ï 3/ Création , entretien , transformation

* lllll **" ««0* )i| Tél. 8 45 01 - CORCELLES

\t\\| Tapissier- °f  g"W{f 

xéi Tï décorateur «SI Beaux choix de CAflTES DE VISITES S
lj\ 5 04 17 Ml Beaux-Arts 17 «nSS^yri

JJ 4o 8 i6 p NETJCHATEL j^ 
u(j- % llmprimeriB de ce journal

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

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

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

I

Nous pouvons accorder une place

D'APPRENTB (E) I
I Di COMMERCE I

I

dans nos bureaux.
Travail agréable et semaine de 5
jours. La préférence sera donnée à
candidat (e) ayant suivi l'école se-
condaire. — Faire offres avec cur-
riculum vitae, ou se présenter , après
avoir pris rendez-vous , à la Gaine
Yiso, Saint-Blaisc, tél. 7 52 83.

Maison d'alimentation
cherche

apprenti (e) vendeur (se)
pour le printemps 1964.
Faire offres à
ZIMMERMANN S. A., Epancheurs 3
Neuchâtel
nnni n̂BHnii!HraMJUbi iBiBannM«ii B«HHMHHniii Ĥi«aaBr.

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

engage

apprenti
compositeur
typographe

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

«HBgmla'vgnafflE BlMBMf IMl V \mvWI'vï̂ 3!XS v̂^̂ sS&.̂ e f̂X̂ ,̂-0fï!\ î̂i îiA

On donnerait contre
bons soins

LOULOU DE
POMÉRANIE

propre et affectueux.
Tél. 4 11 39.

léMrlrage chauffe-eau
E. Fleury. Bachelin 11, tél. 5 44 34

Nouvelle entreprise de

MAÇONNERIE
exécuterait travaux. —
Ecrire sous chiffres RO
0830 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasin spécialisé cherche une

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

Garage de la place engage au printemps

APPRENTI BE COMMERCE
Travail intéressant et varié dans la branche
automobile pour jeune homme se trouvant
à la fin cle sa scolarité. — Faire offres au
garage Hubert PATTHEY, 1, Pierre-à-Mazel ,
Neuchâtel.

Apprenti peintre
en bât iment  serait engagé dès le printemps.
Possibilité d'apprendre les travaux d'ensei-
gnes et peinture au pistolet. Ecrire à l'en-
treprise M. Thomet , Ecluse 15, Neuchâtel ,
avec photo qui sera retournée.

Jeune Allemande, possédant les diplômes
de français, d'anglais et de sténographie des
trois langues cherche situation dans un

bureau
Faire offres à Rosemarie Theis , Wimpfe-

nerstrasse 8, Pforzheim (Allemagne).

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

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

On cherche

femme
de ménage

une demi-Journée par se-
maine, dans ménage soi-
gné à Clos-Brochet. Fai-
re offres sous chiffres
BZ 0815 ou téléphoner
au (038) 5 64 43.

Infirmière
et puéricultrice

cherchent travail comme
baby-sitter pour le soir
ou un jour par semaine.
Pour tous renseigne-
ments, téléphoner au
5 25 83 .entre 19 h 30 et
20 h 30.

Jeune homme de 23
ans cherche place de

CHAUFFEUR
Libre tout de suite. Tél .
4 07 91, entre 12 et 13
heures.

Nous cherchons un

bon manœuvre
fort et actif. Place stable.
Caisse de retraite. Scie-
rie de Colombier. Tél.
6 32 27.

On cherche place de

chauffeur
poids lourds. M. Gibvannl
Rosafio, Granges 6, Pe-
seux.

Jeune femme cherche
situation à Neuchâtel
comme

LABORANTINE
Bonne expérience. —
Adresser offres sous chif-
fres 262-602 au bureau
de la Feuille d'avis.



Ces px emi& is  fe ux de f éwtiex ^
CROQUIS DE CHEZ NOUS

Insensible aux quolibets , aux dictons
aux proverbes , au moyen desquels  on
le moque , ce petit  mois de f é v r i e r  a
poursuivi  son bonhomme de chemin.
Il était  même p lus gui l leret  que d' or-
dinaire avec sa rallonge bissextile , la-
quelle a f a i t  f roncer  les sourcils à ceux
qui , volontiers , consultent leur agenda
pour y découvrir les prochains cong és.
Comment ? Alors , cette année le
1er mars tombe sur un dimanche ! Les
écoliers et fonc t io nnaires  ont f a i t  la
grimace . Même cert ains pasteurs , qui
prétendent  que cet anniversaire répu -
blicain est pour eux un des rares
« vrais » jours  de congé de l' année , si
l' on excep te les vacances bien gagn ées.
On prêle au comité de la Société neu-
châteloise des mag istrats et fonc t ion-
naires l ' intention d ' in terven ir  auprès de
la commission île t 'OXU charg ée de la
ré forme  du calendrier , a f i n  d' obten ir— on ne sait j amais ¦— que le 1er mars
soit toujours un jour  de semaine , ou
tes 28 et 29 f é v r i e r , toujours un diman-
che.

Pourtant , dans les cercles o f f i c i e l s , on
reste sceptique.  I l  f a u d r a  se ra t traper
ailleurs ... par exemple p our la Jou rnée
neuchâteloise de l'Expo , de Lau sanne 1

En at tendant , ce f é v r i e r , à la Chande-
leur , n 'a t ni crevé ni pris  vi gueu r * 1
Il a essayé d' accrocher ici et là quel-
ques rayons de soleil , du moins dans
le Bas . Les gens dn H aut ont été p lu"
privi lé g iés . Ils  en étaient  même p arait-
il , rassasiés ! Une bonne Sagn ardc est
arrivée en v isite au bord du lac en dé-
clarant : € On en a * marre » de ce so-
leil ! Ça nous donne, de la p oussière
partout. Et pas une t brique * de nei ge
pour taper les lap is du corridor t »

Fumées sous la bise !
A d é f a u t  de neige à balayer , de g lace

à casser , il a f a l l u  s 'emp loyer à li-
quider un peu tout le «chen i l * de cet
hiver à grisaille.  A u t r e f o i s , la question
ne se posait pas. Les vieux poêles à ca-
telles , les bons « potagers * de la cui-
sine , eng loutissaient , happaient , tout ce
qui ne se fourr ait  pas à la poub el le .
A u j o u r d ' h u i , a l l e z -y  voir ! Cuis iniè res
é lec tr iques ,  c h a u f f a g e s  à mazout , tuyaux
et mécaniques de toutes  sortes , ne
se prêtent  guère au débarras des vi eux
pap iers , de tout ce. qui, dans qu e lque
recoin , f i n i t  par encombrer. Les jo ur-
naux , c'est en tendu , on les peut  soi-
gneusement  p lier et f i c e l e r  jusqu 'à la
prochaine campagne de ramassage.

Mais le reste ?
Aussi voyait -on , dans tout le voisi-

nage , en un froid  samedi de fév r ier,
les f u m é e s  robustes ou f l u e t t e s  s 'incli-
ner sous la bise. Pressés , entassés , dans
une ancienne corbeille de maraîch er , p a-
piers et cartons de toutes  sor tes , al-
laient connaître l'é preuve du f e u .

On y voyait tou te  la gamme des bro-
chures et imprimés de f i n  d' année , les-
quels , après avoir f a i t  bien transp irer
les f ac teurs , terminaient leur existe 'nce
par une g lorieuse f lambée .  On y remar-
quait aussi les p lus récentes et at-
trayantes « réclames » des derniers
soldes 1 Ça, on le brûlait avec allé gres-
se. I l  avait f a l l u  p a r f o i s  des ruses ou
des prodi ges de malice , p our que. ces
imprimés trop tentants , aux prix fa l la -
cieux, n 'attirent sérieusement l' atten-

tion de la ménag ère . Car on sait assez
comme ces alouettes-l à se laissent pren-
dre fac i lement  au miroir tentateur des
o f f r e s  de f i n  de saison !

Alors , tout épanoui , Frédéric ou Re-
né-Edouard, considèrent avec sympa-
thie les volutes de f u m é e s  et les f e u i l -
lets carbonisés que la bise égrène dans
les mûriers du voisin I

Plus coriace sont les cartes pos tales,
au les anciens emballages de f r ian-
dises . Il f a u t  toujours remettre au f e u ,
ces cartes où l' on dis t ingue encore des
fo rmes  rie branches de houx, rie f e r  à
cheval nu autres enjolivures , on aper-
çoit même encore un coin de. carte, où
une p lume pressée a écrit : mille bons
voeux, à bientôt I Frédéric , d'un ges te
d é f i n i t i f ,  a voué à l' extermination ces
mots trompeurs I I ls peuvent bien , mar-
motte-t- i l .  A bientôt ! On les cannait ,
on n'en entendra p lus parler jusqu 'à
l' année prochaine ». Et la pensée du
pré posé à ces f e u x  pur i f icateurs , s 'en va
an carton brun , sous les tuiles , où sont
rang ées, avec, soin , les lettres , cartes et
missives , ayant apporté avec, elles un
peu de chaleur de cœur et qui pour cela ,
ne connaîtront point — du moins pro-
visoirement — la f in  rap ide réservée
lux papiers  sans valeur l

Flammes du souvenir !
On a dit , très justement , que rien

n 'est évocateur comme la f lamme. Et
même dans un coin de jardin , un auto-
d a f é  devenu nécessaire p eut  f a i r e  pas-
ser , au travers des f lammèches , un
inonde de souvenirs.  Car , entre les
vieux, pap iers , les cartes dédai gnées , les
emballages inutiles, on décèle aussi
par fo i s  tel touchant objet  auquel s 'ac-
crochent nos rêveries. Si , sur la terre
des vivants , le nom d' un être cher s 'e f -
face  dé f in i t i vement , après la liquida-
lion de tout ce qui lui avait appartenu ,
ta f l a m m e  laisse apparaître encore tel
objet  fami l ier , telle signature dont les
let tre s  semblent ressortir en relief  sur
la page noircie.

Puis on revoit les branches de
houx sêchées , les rubans dé f ra î ch i s , les
guirlandes de ouate déchirées , rappela nt
les dernières fê les  familiale.  Car en f in ,
on ne peut tout garder , tout collection-
ner , même, si le souvenir en rest e pré -
cieux. Il  y a déjà tant de choses , impri-
mées ou manuscrites , dont l entasse-
ment et l' accroissement f o n t  pousser de
gros soup irs aux ménag ères bien or-
données I

Tou te fo i s  ici et là de précise s expé-
riences at testent  qu 'il n 'est pas tou-

jours  mauvais qu 'un œil masculin
exerce sa vi g ilance au sujet  des destruc-
tions massives , dont les f emmes  les
meil leures  prennent par fo i s  l ' ini t i at ive.

Ainsi l' autre semaine , à l' extrémité
de ce canton , cette chère Héloïse a eu
une drôle de surprise.  Voulant pré-
parer un paquet  avec quel que ag itation
et empressement , comme c'est souven t
le cas en l' occurrence , cette bonne ma-
man et tendre épouse eut la surprise
de sentir au fond  de son carton quel que
chose qui remuait. Peu s'en fallut
qu 'elle ne lanç ât le tout au bout du cor-
ridor en criant :« Benjamin , au secours ,
il y a une souris 1 » Mais c'était trop
lourd et pas assez remuant . Il  s 'ag is-
sait seulement d' une belle assiette ou-
bliée dans un paquet , cadeau apprécié

d' un copain du mari. Mme Héloïse , en-
levant pap ier et bùchilles , en avait re-
tiré un beau bol de jolie teinte , dont
elle résolut illico de fa ire  une jat te  à
la gelée aux mûres à dest ination d' un
lointains pays  où travaillait un p re-
mier-né exilé et tendrement aimé : mo-
deste la bonne ménagère . n 'avait pa s
pensé du tout que le bol pût  être ac-
compagné d' une aussi jol ie assi ette , la-
quelle  avait bien fa i l l i  passer dans I eS
« cassons * ou dans le f e u .

Dès lors , Mme Héloïse , tourne re-
tourne et fou i l l e  avec soin tous les
paquets  que le f ac t eur  lui apporte.  Ce
lui est pour ces messieurs une occasion
de p lus de taquiner celte chère épouse
et bonne maman 1

Feu vert
pour le printemps !

Ces premières torrèes de jardin , vont
au reste être accompagnées bientôt de
celles de nos vi gnerons qui , sans re-
lâche , vont reprendre l' annuel travail
de la taille et de la mise au pr opre
de ces pauvres vignes de chez nous.
Elles ont vu tant de pays  l' an passé , ont
supporté  tant d 'épreuves qu 'il f a u t  avoir
fa i t  une bonne provision d' op timisme
et d' espoir pour  recommencer à nou-
veau ce grand labeur.

Plus haut , les talus , les bords de rou-
tes vont remettre leurs écharpes noires ,
sur un f o n d  de jaune vert . Les v ieilles
herbes que l 'hiver n 'a ni couchées ni
f l é t r i e s  vont redevenir la pr oie en-
viée des gamins dont le. pla isir  est
tou jours  renouvelé en voyant la f l am me
embrasser avec rapidi té  toute  la ma-
tière mise à sa disposition !

Encore y f a u t - i l  quelque discerne-
ment . Ces porteurs d' al lumettes  print a-
nières ont eu par fo i s  de belles f r a y e u r s
en constellant que le f e u  allumé n'avait
aucune envie de restreindre son acti-
vité , au Val-de-Ruz où les sentiers et
les talus bordant les voies ferrées  sont
rares , on s'attaquait  après les crêtes
innocentes des champs inclinés aux
haies avant-coureuses des fo rê t s  1 Les
longues herbes y étaient nombreuses an
milieu de taillis et de buissons tout
disposés à prendre part  à la fê te . . .

...Le qui pro v oquai t  p a r f o i s  l usur e
prématurée  de casquet tes  ou de, pale-
tots , qu 'il avait f a l l u  emp loyer avec
énerg ie pour  circonscrire l'incendie 1 Et
c'est, d' un œil soupçonneux sans parler
d' un nez aux narines grandes ouvertes ,
que les écoliers étaient accueillis au
logis paternel .

Mais ces p a r f u m s  sy lvestres d' autre-
f o i s  nous f o n t  oublier notre propos qui
est de constater que les f e ux, cette f u -
mée rose grise ou bleue , sont ceoendant
le si gne , que. le pr in temps  s 'avance.

L'indicateur des routes célestes où
cheminent tant de nuages par-dessou s
tant d'étoiles a mis ou va mettre le f e u
vert pour  l' arrivée du pr intemp s .

Sans parler de tous les f e u x  qui vont
gri l ler  rouges , verts bleus et orange...
dans les prochains discours que déjà
l' on prépare  dans l' ombre pour f ê t e r
l' anniversaire de. cette vieille républ i -
que !

On y parlera du passé , du prèsenf  et
Surtout de. l' avenir ,  en sortant la brosse
à reluire, a f i n  de redonner , quelque
éclat aux vieux slogans patriot iques et
démocratiques !

A près quoi le lendemain pour calmer

cet enthousiasme , on se rafraîchira  les
idées en remplissant les bordereaux
d'impôt.

C' est également un signe avant-cou-
reur des brises printanières ! Aussi
doit-on résister énerg iquement aux sol-
licitations et aux conseils per f i des  de
ceux qui voudraient joindre à toutes les
< torrées jardinières * les f eu i l l e s  roses
nous rappelant le tendre souvenir de
notre argentier cantonal .

Penchez-vous p lutôt sur les plates-
bandes de Mme M arianne I Vous y ver-
rez un mois plus tôt que l'an passé , les
perce-neige et les crocus en pleine
floraison .

C'est encore la p lus belle lumière de
ce coquin de février .

Fram.

L armée sera au rendez-vous de l'Expo

Comme à Berne, le 19 août 1945, à la fin du service act if , tous les
étendards de l'armée seront présents.

C H R O N I Q U E  MIL I TAIR E

Présenter la Suisse en omettant son
armée aurait donné une image incom-
plète de ce petit Etat , neutre et indé-
pendant. On ne pouvait non plus limi-
ter la présentation de notre milice
nationale à une exposition statique. Il
fal lai t  donc choisir une méthode dyna-
mique. Chacun aura la possibilité d'en
juger , les 11 et 12 mai , à Lausanne, à
l'occasion des « Journées de l'armée > ,
et les 5 et 9 septembre à Bière , lors
des « Journées militaires > .

Le défilé des di-apeaux et étendards
qui , le matin du 12 mai à Lausanne,
empruntera le parcours officiel des
cortèges , sera le centre des « Jour-
nées de l'armée » . Près de 2500 hom-
mes, à pied et k cheval, encadreront
nos emblèmes militaires qui entreront
dans l'enceinte de l'Exposition natio-
nale pour être annoncés au chef du
département mil i taire  fédéral , qui pro-
noncera une allocution. A cette céré-

monie assisteront les délégations can-
tonales formées de quelque 600 cons-
erits qui , le 11 mai , se seront mesu-
rés dans différentes épreuves physi-
ques. Ce jour aussi, deux cérémonies
commémoreront les services actifs de
1914 - 1918 et 1939 - 1915. La première
aura lieu devant le monument aux
morts à Lausanne, tandis que la se-
conde se déroulera sur la tombe du
général Guisan , à Pully.

Quant aux « Journées militaires > de
Bière , elles consisteront exclusivement
en démonstration. Des chars , de l'ar-
tillerie et de l'aviation , ainsi que divers
corps de troupes du génie et du service
de santé , seront engagés dans un exer-
cice avec tirs réels qui fournira l'ima-
ge de la puissance de feu de nos
moyens de combat les plus modernes.
Pour l'orientation du public , des re-
crues démontreront en outre les par-
ticularités tactiques cle divers armes

et engins. Mais le but de ces journées
de Bière est avant tout de montrer
notre armée en action , dans des situa-
tions aussi proches que possible de la
réalité du combat moderne.

L'ARMEE SUISSE
vue par un officier allemand
Une revue mensuelle publiée à Bonn

à l'intention de la Bundeswehr, et ser-
vant à la défense nationale spirituelle
et à la formation civique des soldats
allemands , vient de publier une étude
in t i t u l ée  «Le pays des citoyens-soldats» .
Elle a naturellement rencontré un vif
intérêt dans notre pays, puisqu'elle est

«consacrée à l'armée suisse.
. L'auteur  de cet article , M. Karl
Meyer-Hentschel , étudiant  en droit et
l i e u t e n a n t  de réserve, consigne ses
observations , faites à l'occasion ' d'une
visi te  dans notre pays en compagnie
d'un camarade.

L'activité hors service des soldats
suisses l'a profondément  impressionné ,
car il a pu participer, en Suisse ro-
mande , à une ,  course nocturn e d'orien-
t a t i on  organisée par la Société suisse
des officiers. L'auteur mentionne en-
core, à propos des renseignements  qu 'il
donne sur notre armée de milices , le
service mi l i t a i r e  obligatoire de tous les
jeunes citoyens , ainsi que l'ut i l isat ion
rat ionnelle  du temps disponible , pen-

dant la période des cours de répéti-
tion. Il a en outre constaté que, dans
l'armée suisse, les connaissances et ca-
pacités professionnelles des recrues
sont utilisées dans une très large me-
sure , lors du recrutement et de l'in-
corporation des jeunes soldats. Il si-
gnale également le service complémen-
taire féminin, qu'il considère comme
une particularité helvétique.

Après avoir visité une place d'armes
et une caserne , M. Meyer-Hentschel
constate non sans surprise que les
bâtiments ne sont nullement séparés
de l'univers des civils par des barri-
cades , des barbelés ou des portails ver-
rouillés. Il y voit un indice des liens
entre le peuple et l'armée. L'étroite
interdé pendance de la vie civile et du
service militaire constitue, dit-il, une
évidence et un truisme pour chaque
citoyen. L'observateur allemand estime
en effet  que la notion du « citoyen-
soldat • n'est pas seulement un slogan ,
mais une réalité profonde. (C.P.S.)

Subventions fédérales
Des subventions ont été allouées au can-

ton de Berne pour un aménagement sylvo-
pastoral au lieu dit « La Vache », com-
mune cle Develier , pour le même but dans
la commune d'Underveller . pour la cons-
truction des chemins forestiers, « Le Petit
plateau I » et « Brunchenal », commune
de Delémont, et « Kiral I et II », com-
mune de Diemtigen.

BUTTES
Journée d'Eglise

(sp) Dimanche, au culte du matin , pré-
sidé par le pasteur Samuel Vuileumier,
de la Côte-aux-Fées, et placé sous le si-
gne « Bénédiction et malédiction de la
prospérité », cinq jeunes ont participé à
la liturgie.

Assemblée paroissiale
Le soir, une salle du collège était pleine

pour l'assemblée générale annuelle de la
paroisse. Elle fut ouverte par une brève
méditation du pasteur Willy Perrlard puis
les comptes concernant le fonds des sa-
chets et le fonds de paroisse ont été adop-
tes. Ils étaient présentés par M. Paul
Emery, lequel a été remercié et félicité
par M. André Balllod s, vice-président du
Collège des anciens. Le pasteur Perriard
Insista pour une plus grande participation
eu culte. Les baptêmes furent au nombre
de 6, les mariages de 4 et les services
funèbres de 15. Cinquante-quatre élèves
suivent les leçons de religion , 52 l'école
du dimanche, 29 le catéchisme et 8
l'instruction religieuse. Pour l'école du di-
manche, un nouveau matériel d'enseigne-
ment adapté à la génération actuelle se-
ra distribué à tous les enfants dès le
printemps prochain. Le pasteur a passé
en revue l'activité du Chœur paroissial ,
de l'Union cadette, des Veillées parois-
siales, de la Jeune Eglise, du souper de
paroisse, des cultes à la montagne et au
home, de l'action en faveur des missions
qui, pour ia première fois , a pu atteindre
le montant fixé par le fonds commun des
missions neuchâteloises.

M. Alexandre Zurbuchen . président de
commune, a remercié M. Perriard et sa
femme ainsi que les jeunes gens qui ont
participé à la liturgie du matin. Après
un thé offert k chacun , M. Zurbuchen a
parlé d'un voyage qu 'il a fait à Berlin
et à Hambourg . Deux films, l'un sur ie
« mur de la honte », l'autre sur le grand
port de l'Allemagne du nord, ainsi qu 'une
série de clichés ont complété cette cau-
serie.

SAIVT-SULPICE
Journée d'Eglise

(spl Dimanche a eu lieu la journée
d'Eglise. Les anciens ont participé à la
liturgie puis le pasteur Berthier Perre-
gaux a expliqué le culte, c'est-à-dire les
différentes prières et les actes sacerdo-
taux.

FLEURIER
Assemblée de paroisse

(c) Ouverte par un culte et présidée par
M. Ernest Mamboury, l'assemblée de pa-
roisse s'est tenue dimanche soir. Elle
groupait plus de 150 personnes. Le rap-
port du pasteur Borel , celui du caissier ,
M. Georges Perrin, et celui de M. Jehlé
concernant la maison de paroisse ont été
adoptés sans discussion. Pour la restaura-
tion du temple, la commission spéciale n'a
pas encore été définitivement constituée.
Enfin , 11 a été précisé que les démar-
ches pour trouver un second pasteur sont
restées infructueuses jus qu'à présent.
Après la partie officielle , M. Moegli, de
la Côte-aux-Fées, a présenté un film sur
la beauté des paysages jurassiens.

IVOIR AIGUË

Journée d'Eglise
(c) Le service divin de dimanche matin
s'est déroulé sous la direction du pasteur
James Perrin , avec le concours des en-
fants du catéchisme et de l'école du di-
manche, de la Jeune Eglise et des an-
ciens d'Eglise. Deux témoignages de
MM. Michel Tissot, ancien industriel à
la Chaux-de-Fonds, et Denis Monard , étu-
diant à l'Ecole polytechnique, firent une
profonde impression.

Le soir, à la grande salle du collège,
avait lieu l'assemblée de paroisse ouverte
par un culte du pasteur Perrin , qui , après
l'adoption des comptes présentés par
M . Alfred Monard , retraça dans un rap-
port ce que fut pour la paroisse l'an-
née écoulée. Puis, M. Michel Tissot com-
menta des clichés en couleur groupés sous
le thème : « Contemplation de la Créa-
tion ».

LES VERRIÈRES
Journée d'Eglise

(c) La Journée d'Eglise a été marquée
au village et aux Cernets par des cultes
spéciaux. Le matin , au village , les parois-
siens antiphonèrent la confession de foi et
un psaume. Trois jeunes filles firent les
lectures bibliques. Le pasteur Barbier pro-
nonça une prédication sur le thème :
•t Bénédiction et malédiction de la pros-
périté ». Puis, les catéchumènes, groupés
au pied de la chaire, chantèrent un can-
tique.

CHÉZARK-SAINT-MARTIIV
Soirée dn Chœur d'isommes

(c) Le Chœur d'hommes a donné samedi
sa soirée annuelle. Sous la direction de
M. Henri Vauthier , la société exécuta
cinq chœurs. Deux en particulier ont été
spécialement appréciés : Le « Chœur des
Hébreux » de Verdi et le « Moine de So-
lovski » de P. -A. Gaillard. Pour la partie
théâtrale, la société s'était assuré le con-
cours du groupe « Les Compagnons du
bourg de Valangin », qui présenta une co-
médie en trois actes « La Course au bon-
heur », de Julien Tanguy.

Puis la traditionnelle tombola fit des
heureux et des déçus et la soirée se
termina par un bal fort animé conduit
par l'orchestre « Ceux de Chasserai ».

SAVAGNIER
Soirée et journée d'Eglise

(c) La journée d'Eglise fut préparée par
une veillée , le samedi soir à la halle de
gymnastique. Il y en eut pour tous les
goûts : Chœur mixte, film cle la Croix-
Bleue , projections lumineuses. Les parti-
cipants entendirent également de la
musique. Dimanche, la journée d'Eglise
se déroula sur le thème choisi. Par ail-
leurs, trois anciens assumèrent la partie
liturgique du culte . On profita de l'oc-
casion pour introduire dans la vie civi-
que neu f citoyens et citoyennes qui au-
ront vingt ans cette année. M. Aubert ,
présid ent de commune, leur adressa les
paroles de circonstance, alors que le
culte était célébré par le pasteur Favre.
Ajoutons que le Chœur d'hommes ap-
porta sa collaboration.

LA SAGNE
Journée d'Eglise

(c) Comme dans la plupart des paroisses
protestantes du canton, le culte de diman-
che a été présidé par des laïcs et le
pasteur de la paroisse . Un ancien , M. Char-
les Vuille, apporta un message au sujet
de la gérance des biens matériels que
Dieu confie à l'homme.

Assemblée de paroisse
(c) L'Assemblée de la paroisse s'est te-
nue dimanche et a groupé de nombreux
paroissiens en la grande salle de la cure.
Après la lecture et l'adoption des procès-
verbaux et rapports usuels, il fut pro-
cédé à la réélection tacite du pasteur pour
une nouvelle période sexennale. Enfin ,
M. Henri Bauer, pasteur à Fontaineme-
lon, présenta l'œuvre des chantiers de
l'Eglise.

Soirée de l' « Espérance »
(c) Samedi soir, la grande salle fut rem-
plie d'auditeurs venus écouter un pro-
gramme de marches donné par la société
de musique « L'E=pérance », sous la direc-
tion de M. Bernard Bordât. « Le Doyen
des enfants de chœur », fut ensuite
interprété par des acteurs de Saint-Au-
bin.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Culte laïc au temple rénové

(c) Ce dernier dimanche était réservé à
un oulte laïc. Dans le temple entièrement
rénové et Inauguré voici une dizaine de
Jours (dans notre compte rendu nous
avions malheureusement omis de citer
les noms de MM. Wyss, architecte, Go-
denzl , dessinateur , et Willomenet des
« Sites et monuments » ' qui ont beau-
coup travaillé à cette rénovation), ce
sont quelques membres du Collège des
anciens et une quinzaine de jeunes filles
et cle Jeunes gens qui lurent des passa-
ges de la Bible durant le culte.

PESEUX
Distinction

Lors de la session d'examens qui s'est
déroulée à Olten , le 2 février , Mlle Maya
Loosll, de Peseux, a obtenu le brevet de
professeur de sténographie.

BOLE
Commission scolaire

(sp ) La commission scolaire a organisé
à nouveau un camp de ski pour les élèves
de la 3me à la 8me année. Ce camp a eu
Heu aux Basses, sur Sainte-Croix , du lun-
di 10 au samedi 15 février. Quarante-
trois élèves y ont pris part ainsi que le
corps enseignant aidé par six collabora-
teurs bénévoles.

L'effectif des classes de l'école com-
munale est en constante augmentation.
Aussi ia commission scolaire a-t-elle dé-
cidé l'ouverture d'une nouvelle classe à la
tête de laquelle sera placé M. Rimaz , ins-
tituteur.

Les travaux de construction du nou -
veau collège et de la halle de gymnas-
tique sont en retard sur le programme
prévu. Espérons toutefois que ce retard
pourra être rattrapé dès que la tempé-
rature sera redevenue plus clémente. U
est en effet prévu d'installer au moins une
classe dans le nouveau collège pour le dé-
but de septembre.

D'autre part, la cérémonie de clôture
de l'année scolaire aura lieu au temple
le 4 avril.
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Soirée unioniste
(c) Samedi dernier , un public de parents
et d'amis que l'on eût souhaité plus
nombreux assistait à la soirée de varié-
tés organisée par les Unions chrétiennes
au profit du Centre de Jeunesse du Lou-
verain. Après la présentation de l'équipe
unioniste et l'exécution du chant tradi-
tionnel de l'amitié, la soirée se déroula
sur un rythme fort joyeux et divertis-
sant . La part locale du programme était
fournie au début par des « benjamins »
dans une chanson mimée, tandis que,
pour clore la soirée un groupe de chan-
teurs Interpréta trois negro spirituals. Il
y eut encore « Eme » et sa guitare au
rythme échevelé. Le reste de la soirée
fut animé par les « Dack blancs » une
troupe de la Chaux-de-Fonds qui pré-
senta des numéros fort drôles et parfai-
tement réussis, ainsi que trois actes bien
rendus de la « Farce des drap iers ».

Journée il'Eglise
et conférence

(c) Le culte au temple se déroula avec
la collaboration de M. Pierre Aeschlimann,
président de l'Union chrétienne, pour la
partie liturgique, tandis que pour la pré-
dication centrée sur le thème choisi cle
« Bénédiction et malédiction de la pros-
périté » , on avait fait appel à M. Samuel
Dauwalder , secrétaire syndical à Neuchâ-
tel. Un service de sainte cène termina
ce culte spécial .

Le soir , au temple encore, le pasteur
Roland de Pury, de Neuchâtel . donna une
conférence sur le sujet : « Christianisme
et décolonisation». M. de Pury qui vient
de passer 6 ans au Cameroun puis k
Madagascar , où il pense retourner , a
traité avec beaucoup de sagacité cet im-
mense problème aux multiples aspects.
L'orateur a notamment Insiste sur la
nécessité d'une Eglise vivante dans les
pays en vole de décolonisation pour sur-
monter les nombreux obstacles que ren-
contrent les Jeunes Etats.

SAINT-BLAISE
LYSS

Le Rgt. inf. 13 a mobilisé
(c) Lundi matin , les troupes bisnnoises
et seelandaises, soit 3000 hommes, 300
véhicules à moteur et 100 chevaux, ont
mobilisé à Lyss. Après la prise du dra-
peau et 'un défilé devant le col Mathys,
le divisionnaire Runzl et le conseiller
d'Etat Moine, les troupes sont immédia-
tement parties en manœuvre. /

L'activité utile
de la « Graps Meuse » ,

à rVeiicliâtel
Après bouclement de ses comptes an-

nuels , la « Grapilleuse », institution so-
cial e neutre au point de vue politique et
confessionnel , a, conformément à sa tra-
dition , fait une répartition de ses béné-
fices aux 12 œuvres d'utilité publique
ci-après :

Dispensaire de la ville , Dispensaire an-
tituberculeux , la Crèche, Colonies de va-
cances, Foyer des écoliers, Aide et con-
seils aux mères, les « Pipolets », Amis de
la maternité , Maison-Claire , Aide fami-
liale du littoral , Pouponnière neuchâte-
loise aux Brenets, Foyer gardien d'Esta-
vayer.

Ainsi, non seulement la « Grapilleuse »
rend des services appréciables aux per-
sonnes dont les ressources modestes ne
permettent pas de se procurer à l'état de
neuf des vêtements, articles de ménage
et autres objets usuels, mais elle ap-
porte également un appui financier subs-
tantiel aux œuvres sociales du canton.

Il est évident que les résultats finan-
ciers de la « Grapilleuse » dépendent com-
plètement de la générosité de la popu-
lation qui , par ses dons, alimente le stock
en marchandises de cette institution sise
à l'angl e des Chavannes et de la rue du
Neubourg.

Le comité de la « Grapilleuse » remer-
cie sincèrement les généreux donateurs
et se recommande à leur bienveillance.

(c) Samedi après-midi a eu lieu le con-
cours régional de fond des Cernots par
beau temps et sur une piste excellente.
Les champions régionaux n 'étaient pas au
départ car , le lendemain , ils devaient par-
ticiper au championnat suisse de Salnt-
Cergue.

Résultats . — O.J. (3,5 km) : 1. Pierre
Richard , la Brévine. Juniors (7 ,5 km) :
1. Jean-Claude Pochon , la Brévine. Ju-
niors dames (7 ,5 km) : 1. Jacqueline
Frey, Mont-Soleil. Seniors et élite (15 km)
seniors 3 : 1. Benoit Baruselli , Saignelé-
gier. Seniors 2 : 1. Marcel Huguenin, la
Brévine. Seniors 1 : 1. Marcel Blondeau,
la Brévine.

LES CERNETS
Concours de ski
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FOIRE DE MILAN
le fameux marché universel d'échantillons met à votre disposition une expé-
rience de plus de quarante ans et la parfaite organisation de son

CENTRE INTERNATIONAL DES ECHANGES
A la Foire de Milan vous trouverez les échantillons de la meilleure production mon-
diale présentés par 14.000 exposants de 84 Pays des cinq continents. Vous les trou-
verez groupés par catégories aux divers étages de pavillons très rationnels répartis
sur une surface d'exposition de 500.000 mètres carrés. Des escaliers mécaniques et
des ascenseurs rapides ainsi que des moyens de transport originaux à l'intérieur de
la Foire vous permettront de visiter celle-ci sans fatigue, agréablement, et au mieux
de vos intérêts • La Foire de Milan détient le secret des affaires fructueuses et ses 4
millions de visiteurs annuels en sont la preuve.

VISITEZ-LA PU 12 AU 25 AVRIL 1964
Renseignements: Madame Jenny Santini - 11, Rue Etraz - °S 22.10.77
LAUSANNE

PRÊTS ©
immédiats sur toutes valeurs , assurance-vie,
titres, bijoux , appareils ménagers, radios ,
appareils photos , articles de sport , tableaux ,

antiquités, etc.
Renseignements : tél. (039) 2 24 74

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S.A.
4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)

LA CHAUX-DE-FONDS

Transports Tél. 5 30 73

pénurie de logements ||M^W^ Le placement sûr
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185000000 franCS Offices de souscription

Si Caisse Hypothécaire du Canton de Berne

§1 Zuger Kantonalbank
Liechtensteinische Landesbank

t Société de Banque Suisse
EmiSSiOn de printemps ^Pix d'émission par part Fr.530.— Banque Hypothécaire Suisse

y compris le rendement depuis le 1.11.63. Banque Suisse d'Epargne et de Crédit

Swissfonds 2 uw^^««««-™«64 K£^ss r̂t dB CW«
Grâce à d'importantes réservesde terrain dans Bank in Buchs

_ . ., i . _ toute la Suisse, même si des mesures restric- Bank in Huttwil
24 I@Vn©r "" ID marS tives devaient être prises pour freiner la con- Blankart & Co., Bànkhaus, Zurich

joncture, le SWISSFONDS serait à même de Caisse de Dépôts de la Ville de Beme

1964 poursuivre son activité dans un cadre normal, Caisse d'Epargne du Valais, Sion
en contribuant ainsi à répondre au besoin de Crédit Yverdonnois, Yverdon
logements, Ersparnlskasse des Amtsbezlrks Wengen a,A.
Selon les estimations des experte, les terrains Rheintalische Credltanstalt, Altstatten

Rua ni ri {amante en r^serve ^a Swissfonds 1+2 représentent Spar- und Leihkasse In Belp
nSnaesnenib une valeur de plus de 15000000 de francs. Spar- und Leihkasse Koppigen

ciinâpioiipc à £kP! CIIP Les souscriptions de parts Swissfonds 2 peu- Spar- und Leihkasse Thun
SUp&rlcUrS 3 r̂ /0 SUT vent être effectuées soit auprès des banques Volksbank Beromiinster
¦ . a * a mentionnées ci-contre, soit auprès de leurs J. Vontobel & Co, Bankgeschâft, Zurich
¦ C COUTS Cl emiSSlOn succursales ou filiales. WISTAGWohnbau-InvestmentAG Otten

fl a de la classe

¦ I
Ce ravissant ENSEMBLE 3 PIÈCES en beau lainage na t t é ,
boutons métal , blouse soie crêpée, imprimée, pois assortis
au costume, col corolle, se fait en marine, rouge, rose ou ciel

ItîaL-
+ votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte

Mamans, futures mamans
GRATUIT

tons les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 à 18 heures,

confection de layettes
Restaurant nenchâtelois sans alcool

faubourg du Lac 17

1

01* li — .̂,-. l'ambiance bien
[ylOfC neuchâteloise

Ce dimanche ilili I 4
exceptionnelle- ' S ' 1 ' Iment 'M'Î fUM*nous servirons les y ^̂ A/KJm \J Ĉs\
GATEAUX AU M ^̂ ^" ) *>v

BEURRE ^====-̂ vAWNGIN)
de 12 à 13 h et
de 18 à 19 h Tél. 6 91 48 [p|

Prière de réserver à temps

CURE DE BOL D'AIR I
JACQUIER = CURE

Il 
**"*""*" reconstituante j

I de Force , de Santé et de Bonheur de vivre \
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Garage des Poudrières, R. Waser, Neuchâtel (5 00 44) - Garage Jonïn, Peseux (8 23 85) £!I£££X!:iXJ £̂£J&J^
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de 
vastes plan- Maïs Maggi, remuer et laisser cuire 2 minutes. *
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tati°nS de maïS' DanS des moulins modernes, ils c'est tout. Servir avec ragoût , goulasch , paupiet- *
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^<r^^>. ^"«̂  mMËÊÊ Magg i vous ép a rgne  temp s et p e ine :  indiqué sur remballage. Avec une cuil ler  à soupe , •
• V _sé0E>>'̂  ̂ - ^SwjBj ' ."7 Rapid Maïs Magg i est prêt en 2 minutes... et découper de petites boulettes et les disposer sur
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sans 

fatigue! un 
plat 

beurré allant au 
four. Parsemer de 50 g de

• M '# „. .  ̂ W Faites à VOtre famille la Surprise dés de lard et faire gratiner le tout 10 minutes au *
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goulasch, émincé de bœuf et, naturellement, avec Rapid Maïs Maggi est particulièrement savoureux »
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Menus Variés 3V6C Rapid Mais Maggi Lgjp , ou encore accompagné d'une bonne Sauce .
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Mercédès-
Benz 219

I modèle 1958, vol-
1 ture très soignée,
I en parfait état de
I marche.
I Essai sans enga-
¦ gement. Facilités
I de payement Jus-
¦ qu'à 24 mois.

R. WASER
I Garage du Seyon

Neuchâtel

Citroën ID 19
i960, bleue. 0 '5 48 1.6.

DKW Junior
1963 ; rouge, 1900 km,
état de neuf. 25 5 48 16.

A vendre
VW

1500 fr . Tél . 5 40 02.

A vendre

BMW
700 Luxus, modèle 1962,
parfait état , 28,000 km,
prix 4800 francs. Adres-
ser offres écrites à LJ
0825 au bureau de la
Feuille d'avis.
A vendre

Lambretta
125 cm3

modèle 1960, roulé 28,000
kilomètres, parfait état.
Tél. 5 35 84 heures des
repas.

7 - 8  mari 1964

Temple du bas

CANTATE DE BACH
MESSE DE BEETHOVEN

1 15 h 5' 7Î 30 00 15 h 1

"" DERNIER JOUR de ""
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CE SOIR A 20 h 30
!;S?'.À 'a f''m passera en version originale (parlé italien̂  M?Mj
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Rome - Naples -

m Viareggio-lle d'Elbe
M I 2 voyages du 26 au 30 mars

mm. Rfl!g
M ;\ PTSI I Renseignements :

% IUHMMB Neuchâtel Treille 4 (4me étage)

^RflBHj ^^^- ^ ' • ^^ritfS mW^

Dimanche 1er Mars, Lucerne 8 h
vîusée des transports, etc., 20 fr. Berne - Olten.
îxcursions LAbeille, tél. 6 47 54. Hollande 8 jours,
iu 27 avril au 4 mai.

I 

TETE-DE-RAN
VUE-DES-ALPES

Mercredi 26 février, départ Î3 h 30 i |

llfflfrtfkij
« NEUCHATEL, Saint-Honoré 2, tél. 5 82 83 5

Dimanche ler mars 1964

L'AUBERSON
Visite du Musée des boîtes à musique

Départ 13 h 30 — 11 fr. 50 (avec visite)

Autocars FÎSCHER "̂ ^
ou Voyages & Transports <S0Tséîes

5 8
Aor4fes)

I 

L'ÉCOLE ^pr BÉNÉDICT I
NEUCHATEL I

ne vise pas au succès facile, mats I '
facilite votre succès l

Rentrée scolaire de printemps :
14 avril I

13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81
(à deux minutes de la gare) |-|

j SKIEURS 1
Week-end . du I er Mars

ij Voyage en car chauffé, souper,
logement et petit déjeuner i

a Départ samedi matin. Retour dimanche I

VERBiER Fr. 50.-
PETITE-SCHE1DEGG Fr. «.-

JUNGFRAUJODH-
iŒTSûHEILUEËKE Fr. es.-

Pâques 1964
du 26 au 30 mars j

SUPER - SAINT-BERNARD
ef VEREIER

ï autocar, pension complète : Fr. 140.— ||

ENGELBERG l'j
I autocar, pension complète à l'hôtel I

Titlis : Fr. 155.— ;
| Arrangement en demi-pension : Fr. 135.— I

du 27 au 30 mars

PETÏTE-SOMEIDEGG
I autocar, demi-pension : Fr. 85.— : ;

' Neuchâtel, Saint-Honoré 2 Tél. 5 82 82

DES PRIX... Jugez vous-mêmes
l lit double, 2 protège-matelas, 2 matelas à ressorts (garantis 10 ans), 268 fr.;
S tables de cuisine formica , pieds chromés, 1 tiroir , 2 rallonges 99 fr. pièce ;
80 chaises do cuisine formica , pieds chromés, coloris rouge-jaune-bleu , 28 fr.
pièce ; 100 tabourets de cuisine formica , pieds chromés, coloria rouge-jaune-
bleu , 12 fr . pièce ; 20 divans 90 x 190 cm, avec protège-matelas et matelas k
rassorts (narantis 10 ans), 138 fr. le divan complet ; 50 duvets 120 x 160 cm,
légers et chauds, intérieu r mi-duvet, 29 fr. pièce ; 50 couvertures laine 150
K 210 cm, très chaudes, 19 fr. pièce ; 1 entourage de divan teinté noyer , avec
coffre à literie, 185 fr. ; 1 magnifique salon avec canapé transformable en lit
et 2 fauteuils, lea trois pièces 440 fr. ; t1 salle à manger, 1 buffet bas, 1 table
à 2 rallonges, 4 chaises, 550 f r. ; 1 chambre à coucher complète avec literie !
(garantie 10 ans) , 1500 fr. ; 1 superbe tapis moquette, fond rouge, dessins i
Orient , 260 x 350 cm, 190 fr. ; 1 tour de lit moquette, dessins Orient ,
8 pièces , 65 fr. ; 5 armoires bols dur, 1 porte , rayon et penderie , 128 fr. pièce ;
1 divan-lit 140 x 190 cm, avec tête mobile, protège-matelas et matelas à, I
ressorts, 360 fr. ; 3 commodes bois dur , 3 tiroirs, 135 fr. pièce. 1

maw m m\WBk\mmmu m Dépôt Renens-Crolsée, tél. (021) 34 06 43
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Riv0S <lc la Mor&
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6' MOR GES (à côté ciné Odéon)¦ ^.Wflm B I I  Té,_ (021) 71 39 49

f-«a» prête]

CE SOIR

FONDUE
CHINOISE

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Qui donnerait ou ven-
drait Jeune chat ango-
ra ? Bons soins assurés. I

j S'adresser à Mme Celés- j
tine Leuba-Graf , Bove- j

' resse. i
i

Perdu montre or
bracelet cuir , région : S
Boine, rue de l'hôpital, S
Seyon, Marché, place I
Pury. La rapporter au I
poste de police contre ré- I
compense. |

APPARTEMENT
Si vous voulez refaire

votre appartement, oi
simplement une pièce
un coup de téléphone ai
5 47 82 OU 5 24 17.

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PRISSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges GAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel - Tél. 5 49 48

Tél. (031) 3 11 50

< * >= =< 4 >
L' IMPRIMERIE |

CENTRALE
. 1, Tem ple-Neuf , Neuchâtel

tient
à la disposition B

k des Industriels

 ̂
et des commerçants

wLw son matériel
W moderne

pour exécuter
tous les travaux !.:
.n typographie

R. Vuille Robbe
ATELIER D'ART

EXÉCUTE :
armoiries de familles,
sur bois, porcelaine,

papier, parchemin.
Diplômes

pour sociétés
Tous travaux d'art,

leçons.
30, fbg de l'HopHal

Tél. (038) 5^2 86

URGENT
Particulier, ayant pla-

ce stable, cherche k em-
prunter le plue rapide-
ment possible la somme

de Fr. 7000.—
Taux et remboursement
selon entente. Portes ga-

• Panties Immobilières et
autre. Ecrire sous chif-
fres EC 0818 au bureau
de la Peuille d'avis.

Monsieur , 45 ans, di-
vorcé sans torts, carac-
tère agréable, affectueux,
place assurée, cherche
gentille dame ou demoi-
selle de 30 à 40 ans pour

UNION
heureuse. Adresser offres
écrites à JH 0828 au
bureau de la Peuille
d'avis.

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.

Occasions
soignées
Citroën D S 19

1960
Citroën I D 19
Citroën 2 CV
DKW lOOO S
DKW Junior

Panhard
Tigre 61

Peugeot 404
1962

BMW sport 1962

Garage Apollo
NEUCHATEL

<P 5 48 16

A vendre
TAUNUS 12 M

expertisée, 900 fr. TéX
4 02 63.

I MORRIS 850
I modèle 1962. Par-
H fait état de mar-
I che.- Peu roulé.
I Essai sans enga-
I gement. Facilités
I de payement.

| R. WASEB
¦ Garage du Seyon

J rue du Seyon

! Neuchâtel

A vendre

PEUGEOT 203
grande vitre arrière, bon
état de marche, 800 fr.
Tél. (038) 8 24 18.

Vous avez déposé
vos plaques...

...mais vous avez besoin
d'une voiture pour un
Imprévu... Un autre vé-
hicule, avec plaques, vous
attend chez

Auto-location
A. Waldherr

Terreaux 9, Neuchâtel;
Tél. (038) 412 65 OU
4 17 40.

Piaf
140Ô B.

B CV, 1957, bleue, 4
portes, Intérieur si-
mili.

Segessemann
& Fils
Garage

dn Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

18 mois de crédit
Facilités de paiement

Exposition en ville :
Place-d'Armes 3

6 45 65
Peugeot 403 1957
VW grise 1957
VW Meue 1957
Vespa 1959
Angûia 1961
Dauphine 1962

Je cherche à acheter

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

Dauphine 1961
rouge, très bon état. —
CC 5 48 16.

A vendre de particu-
lier

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

Occasion

MORRIS-MINOR
1952, noire, particulière-
ment bien soignée, en
parfait état, 700 fr. Tél.
5 72 88.

Belle occasion |j|3
Simca

Aronde
1300, 6,5 CV, 1956,
grise. Facilités de
paiement.

Garage Hirondelle
P. Senn

Pierre-à-Mazel 25
mgmm, Neuchâtel
f£7j Tél' 5 94 12

MOTO 250 ce.
A vendre, pour cause

double emploi, Hofmann
250 cm3, état de neuf.
Prix à discuter. Gérard
Seydoux, la Côte-aux-
Fées (NE). Tél. (038)
9 52 69, heures des re-
pas.
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Renault 8 Major
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Un nouveau moteur 1100 ce.
50 CV à 4600 tours minute.

6CV fiscaux

Une nouvelle boîte à 4 vitesses
entièrement synchronisées

j facilite de manière exceptionnelle
Î̂ MÎ^U les changements 

de 
vitesse.

. 
¦ . ¦ 
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Plusieurs milliers d'étudiants
ont manifesté à la Sorbonne
PARIS (UPI). — Les étudiants avaient répondu nombreux à l'appel de

l'U.N.E.F. : des 17 h 15 — le meeting avait  lieu à 17 h 30 — plusieurs
milliers d'entre eux avaient envahi la cour de la vieille Sorbonne, ses
couloirs , et se bousculaient  aux fenêtres.

Un tract , édité par l'U.N.E.F. et signé
par les différentes associations estudian-
tines, avaient été placardé sur >es murs
de l'université et était distribué dès
l'entrée.

A l'issue du meeting, les responsa-
bles du service d' ordre de l'U.N.E.F.
ré i téraient  les consignes de calme et
de refus à « toutes provocat ions poli-
cières ou de représentants des mou-
vements d'étudiants di ts  nat ionalis tes  ».

Bagarres à Lyon
entre étudiants et policiers

Une mani fes ta t ion  d 'é tudiants  a eu
lieu hier , à la sortie des facultés de
Lyon.

Elle était organisée par les associa-
tions des disci plines de sciences et de
lettre s et groupait environ 400 étu-
dianst.

Les é tud ian t s  se dirigèrent par pe-
ti ts  groupes jusqu 'à la p lace Gabriel-
Péri. Là , eu lieu une échauffourée.  Les
étudiants tentèrent de s' i n f i l t r e r  par
une rue latérale jusqu 'au siège de
l'A.G.E . De violentes bagarres les op-

posèrent alors aux forces de police.
Trois étudiants  ont été blessés et ont

dû être conduits  dans les hôpi taux
lyonnais. Un officier  de police et deux
gardiens de la paix ont été également
blessés .

Selon certaines déclarations , l'offi-
cier de police aurait été blessé par
une grenade, sans qu 'aucune confir-
mat ion  officielle n'ait été fournie  sur
ce point .

Les paysans français vont-ils déclencher
une épreuve de force contre le gouvernement ?

S ESTIMANT DES PARENTS PAUVRES . . .

Les paysans en colère ont lancé un véritable ultimatum au gouvernement.
Leur président, M. Gérard de Caffarelli, a écrit au premier ministre une lettre
rendue publique le jour même de l'ouverture du congrès de la F.N.S.E.A.
(Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles).

Dans cette lettre , les paysans deman-
dent au gouvernement i quand cesse-
ront les promesses et viendront les réa-
l isat ions ». Ce document  est une vive
critique de la polit ique agricole du
pouvoir et souligne que les agriculteurs
no veu len t  plus être les « parents pau-

v - ... (U* l'expansion et faire  seuls les
frais  de la stabilisation , comme ils ont
seuls fa i t  les fraie du redressement
économique.

Une mutation
Les dirigeants agricoles français ac-

cusent le gouvernement de prendre
toutes les décisions et de régler tous
les problèmes concernant l'agriculture
sans aucune consultat ion des organisa-
tions professionnelles intéressées.

Enf in , M. de Caffarel l i  et le bureau

de la F.N.S.E.A. posent une question
très grave et lourde de- suspicions au
premier ministre  : le principe direc-
teur  de la pol i t ique  agricole du gou-
vernement est - il la diminut ion du
revenu des paysans af in  d'accélérer
leur départ vers d'autres secteurs et
créer ainsi un certain chômage ? »

A l'heure européenne

Les paysans français , on le voit , sont
non seulement mécontents , mais in-
quiets . Ils se demandent , comme l'écrit
leur chef , « jusqu 'où veut aller le gou-
vernement ».

Les syndicalistes paysans se plaignent
que « les discours officiels fassent état
d'une collaboration entre l'administra-
tion et la profession , tandis qu 'en réa-
lité on refuse systématiquement de fai-
re participer les syndicats agricoles à
ia mise au point des réformes néces-
saires pour « mettre l'agriculture fran-
çaise à l 'heure européenne ».

La F.N.S.E.A. dénonce le blocage des
prix agricoles par le gouvernement qui
ne permet pas aux revenus paysans de
rattraper leur retard sur les autres
catégories professionnelles et. recule en-
core davantage la parité des revenus
pourtant prévue par la loi d'orienta-
tion agricole et le IVe plan.

Durcissement
Par rapport à la moyenne des prix

en 1958, les produits  agricoles n 'ont
progressé que de moins de 15 %, con-
tre une hausse de 19 % des produits
industriels nécessaires à l'agriculture ,
de 24 % des prix de détail et de plus
de 40 % des salaires.

Le très net durcissement de l'atti-
tude des syndicats agricoles français
à l'égard du gouvernement — ils n 'ont
pas, fait exceptionnel , invi té  le minis-
tre de l'agriculture , M. Edgar Pisani ,
à la séance inaugurale de leur congrès
— traduit un mécontentement général
de . la paysannerie française; que tous
les syndicats agricoles de Bretagne
aient décidé à l'unanimité  de recom-
mander à leurs adhérents de voter , aux
élections cantonales , « contre les candi-
dats du pouvoir ».

Epreuve de force
L'ultimatum lancé par la F.N.S.E.A.

est d'autant plus remarquable que ses
actuels dirigeants s'étaient engagés
dans une politique de coopération avec
le gouvernement et avaient prêché la
patience à leurs mandants.

Leur déception les a conduit s à po-
ser au pouvoir une véritable «ques-
tion de confiance ».

Tout cela peut déclencher une.  grave
et longue épreuve de force avec les
paysans qui représentent près de cinq
millions d'exploitants et salariés et de
quinze à vingt millions d'électeurs.

Accord réalisé à Bruxelles
sur la fusion des communautés

LES DISCUSSIONS DES «SIX»

Mais les divergences subsistent en core
sur la composition du nouvel exé cutif

BRUXELLES (ATS-AFP). — Les ministres des affaires étrangères des « six »
n'ont pu se mettre d'accord sur le nombre des « sages » qui composeront la
commission européenne unique des trois communautés, Marché commun,
Euratom et C.E.C.A.

Le conseil des ministres des « six »
s'est divisé en deux : les partisans du
nombre de « neuf » (France , Allemagne ,
Italie, Luxembourg) n 'ont pu convain-
cre lea Pays-Bas qui désirent un collège
de quatorze membres.

DÉSACCORD
Dans le cas de neuf membres, la

France, l'Allemagne et l'Italie compte-
raient chacune deux « «âges •, la Belgi-
true, les Pays-Bas et le Luxembourg
chacun un. Dans une commission de
quatorze membres, la répartition serait:
France, Allemagne, Italie, trois ; Belgi-
que et Pays-Bas, deux ; Luxembourg, un.

La Belgique, crul était hésitante entre
les deux formules, a. semblé se rallier
à la thèse des neuf.

LE PARLEMENT EUROPÉEN
L»s ministres des affaires étrangères

de* « six », constatant leur désaccord,

ont entamé ensuite , en séance plénière ,
la discussion sur les pouvoirs du par-
lement  européen.

Pour sa part , M. Saragat", minis t re
italien des affaires étrangères, a insisté
pour que le parlement européen soit
élu au suffrage universel.

La discussion sur la question du siège
des ins t i tu t ions  s'est déroulée hier
après-midi en séance ultra-restreinte.

L'ACCORD
L'accord a été réalisé entre les « six »

sur le calendrier de la réorganisation
des inst i tut ions européennes.

Bien que de nombreux obstacles sub-
sistent, lés ministres des « six » ont
arrêté les dates pour la fusion des ins-
titutions et des communautés européen-
nes elles-mêmes. L'opération globa le
sera terminée le ler janvier  1!)67.

Cela signif ie  que dans trois ans 11 n 'y
aura plus qu'une seule communauté eu-
ropéenne remplaçant les trois commu-
nautés actuelles : charbon - acier , Mar-
ché commun , énergie atomi que.

Quant à la fusion des exécutifs , qui
est la première étape de cette refonte
des insti tut ions européennes, aucune
date n 'a été fixée , mais il a été en-
tendu que l'on devrait essayer d'aboutir
avant le ler janvier 1!)65.

L'ÉCHÉANCE DU 1er JANVIER 1966
Par ailleurs , M. Hallstein a proposé,

en tant que président de la commission
executive de la C.E.E., la création de
l'union douanière au ler janvier 1966.

Josef Klaus, chancelier
et président du parti
populaire autrichien

Après la démission de M. GORBACH

(ATS et UPI). — Un porte-parole du
parti socialiste autrichien a annoncé
hier que les ministres socialistes du
gouvernement de coalition resteraient
à leur poste dans le nouveau gouver-
nement.

Quant an parti populaire , 11 a an-
noncé les modifications suivantes dans
l'équipe gouvernementale : chancelier
et président du parti , M. Josef Klaus,
qui succède à M. Gorbach , ministre
des finances : M. Wolfgang Schmit-,
ancien fonctionnaire qui succède à M.
Franz Korinck , commerce : M. Fritz
Bock (pas de changement), défense :
M. Georg Prader qui succède à M. Karl
Schlelnzer , agriculture : M. Karl Sclein-
zer, qui succède à M. Eduard Hartmann ,
éducation : pas encore désigné, mais
l'actuel ministre M . Drimmel s'en va.

Des quatre secrétaires d'Etat, seul
M. Ludwig Steiner (intérieur) est rem-
placé, par M. Cari Bobleter , ancien am-
bassadeur auprès de l'E.C.D.E. à Paris.

Le chancelier autrichien Alfons Gor-
bach , au pouvoir depuis près de trois
ans, a remis hier en effet sa démis-

sion, ainsi que celle des ministres de
son parti , le parti populaire, au prési-
dent Adolf Schaerf.

LE RAPT D'ENFANT DE WIESBADEN

Les Eglises protestante et catholique
lancent un appel aux deux ravisseurs
WIESBADEN (UPI) — Les deux hommes arrêtés hier matin par la

police relativement à l'affaire de l'enlèvement du petit Timo Rinnelt, sont
peut-être , effectivement, les auteurs du rapt.

Mais on ne sait toujours rien du sort
du jeune fils de l' anti quaire de Wiies-
badien , enlevé depuis le 13 févri er.

Les Eglises protestante et cathol i ques
dos Etats die H esse et du Palaitiira t ont
lancé hier un flippe! aux ravisseurs de
Timo Riin inelt , leur prometta nt , s'ils
rendent le petit garçon à ses parents,
de 'l'euir verser u n e  ramçon de 15,000
marks  et de ne pas mêler la police à
l'affa ire .

Le plan de paix de M. Butler
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Butler a proposé ensuite « six
points essentiels » sur lesquels il est
urgent de réaliser un accord : — éta-
blissement de postes d'observation à
l'intérieur des pays membres de l'OTAN
et des pays signataires des accords de
Varsovie en vue de prévenir les atta-
ques par surprise ; — arrêt de tous
lès essais nucléaires , y compris les
expériences sous-terraines ; — préven-
tion de la dissémination des armes nu-
cléaires ; — utilisation de l'énergie nu-
cléaire à des fins pacifiques et limi-
tation de la production d'uranium en-
richi et de plutonium ; — arrêt total
de la production des armes nucléaires ;
— destruction rapide de quelques types
d'armements, d'abord bombardiers d'un
type ancien , puis tanks , puis missiles
et bombardiers d'un type nouveau.

Réduire les budgets
M, Butler s'est ensuite adressé plus

directement aux Soviétiques, exprimant
son . espoir que M. Khrouchtchev ne
lierait pas un accord sur la mise en
place de postes d'observation à des
conditions inacceptables pour les alliés

Le ministre britannique a réfuté les
thèses soviétiques selon lesquelles la
Grande-Breta gne aurait continué à
gonfler  son budget de la défense tan-
dis que l'URSS et les Etats-Unis le
diminuaien t .

— L'Union soviétique consacre, je
crois , 13 % de son produit national
brut à sa défense , les Etats-Unis 9 %,
la Grande-Bretagne 7 %¦

De i960 à 1964, le budget de la dé-
fense de l 'Union soviéti que a augmen-
té de 43 %. En résumé, nous attendons
de l'Union soviétique qu'elle suive no-
tre exemple. »

Passant à l'idée de force navale nu-
cléaire mul t i l a té ra le  au sujet de la-
quelle les Soviétiques ont fait enten-

dre de véhémentes protestations , le
ministre b r i t ann ique  a déclaré : « Il
n 'y a rien dans l'idée d'une force mul-
tilatérale qui soit contraire au' prin-
cipe de la non-dissémination des ar-
mes nucléaires. »

Le rejet soviétique
A la conférence du désarmement, le

délégué soviétique , M. Tsarapkine ,
après avoir déclaré qu 'il allait étudier
« a t tent ivement  et scrupuleusement > le
plan de désarmement proposé par M.
Butler , en a fait une critique serrée
qui équivaut en fait  à son rejet.

En ce qui concerne l'établissement
de postes d'observation pour la pré-
vention des attaques par surprises, M.
Tsarapkine a déclaré que cela devait
être lié à la réduction des troupes étran-
gères en Europe centrale et a la dénu-
cléarisation des deux Allemagnes.

En ce qui concerne la non-dissémi-
nation des armes nucléaires , le délégué
soviétique a répété que le projet de
force mult i la térale  a t l an t i que  é ta i t
. incompat ib le  > avec ce pr inc ipe , « car
il est hors de doute qu 'il permet à la
Bundeswehr d'accéder à l'a rmement  nu-
cléaire. »

« Tout à fait normal »
M. Butler , secrétaire au Foreign Of-

fice, a tenu hier soir une conférence
de presse avant son départ pour Lon-
dres.

Il a déclaré qu 'il considérait « tout
à fait  normal » que ie délégu é soviéti-
que à la conférence du désarmement ,
M. Tsarapkine, ait rejeté le plan bri-
tannique qu 'il avait exposé.

M. Butler a ajouté qu 'il avait tenté
de convaincre M. Tsarapkine au cours
d'une réception , mais que le diplomate
soviétique ne lui avait pas paru avoir
changé d'opinion.

Second front au Viêt-nam?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'agence Tass qualifie ce projet d'en-
treprise de « guerre d'agression » con-
tre le gouvernement d'Hanoï et lance
un appel aux participants de la con-
férence de Genève pour qu 'ils • pres-
sent l'adminis trat ion américaine et les
autori tés  de Saigon de respecter stric-
tement les accords de Genève. »

Partez. !
Dans cette « déclaration autorisée »,

l'URSS invite les Etats-Unis à retirer
leur personnel et leurs équipements
mi l i t a i r e s  du Viêt-nam du sud. La dé-
clarat ions précise que l ' in tens i f ica t ion
des hos t i l i tés  par les Etats-Unis et
leurs par t i sans  ne peut que compliquer
la solution du problème du Viêt-nam
du sud. Elle ajoute que € les Etats-
Unis  devraient  met t re  fin k leur im-
mixt ion dans les affa i res  du Viêt-nam
du sud , ret irer  leur personnel mili taire
et leurs équ ipements  mi l i ta i res  de ce
pays et laisser au peuple du Viêt-nam
du sud la possibilité de décider lui-
même de son avenir » .

La note dit encore que < le peupl e
soviétique ne saurai t  rester  ind i f fé -
rent a cette évolut ion.  Il suit avec une
profonde sympath ie  la juste l u t t e  pour
sa l ibérat ion na t iona le  du peuple du
Viêt-nam du sud et donnera aide et
ass is tance à cette l u t t e » .

Tass déclare qu 'elle a été autorisée
A faire celte déclarat ion ,  en relat ion
avec celle fa i te  par le minis tère  des
af fa i re s  étrangères du Viêt-nam du
Nord , qui « a condamné résolument »
les plans des Etats-Unis pour ¦ éten-
dre leur guerre d'agression au VIct-nam
du sud » .

( oups de main du Viet-conj*
Dix voyageurs et un mil i taire  d'es-

corte ont été tués et dix-huit voya-
geurs et quatre mili taires blessés dans
l'a t t en t a t  contre le t ra in  express Da-
nang (cx-Touranc ) - Saigon qui a sau-
té sur des mines vieteongs , a une ving-
ta ine  de ki lomètres  au sud de Bong-
Son. au centre Viêt-nam.

C'est le dixième at t enta t  contre des
convois ferroviaires vietnamiens depuis
le 1er février.

Par a i l leurs , un convoi gouverne-
mental  est tombé hier dans une em-
buscade vieteon g, près de Caiha, k en-
viron 80 kilomètres au sud-ouest de
Saigon . L'assaut lancé par les Vieteongs
contre '.e convoi immobilisé a été re-
poussé avec l'appui de l'aviation.

Le bilan final de l'embuscade s'éta-

blit du côté gouvernemental à huit
tués, onze blessés, trois disparus.

L'extradition de Mme Nhu
On déclare à Saigon , de source in-

formée, que le gouvernement du Viet-
nam du sud a demandé à son ambas-
sade de Paris de requérir l'extradition
de Mme Ngo Dinh-nhu.

Celle-ci fai t  déjà l'objet d'un man-
dat d'arrêt du tribunal de Saigon pour
« a t te inte  a l'économie nationale » et
« violation de la réglementation des
changes. »

La demande d'extradition se fonde-
rait sur ia convention jud iciaire fran-
co-vietnamienne de septembre 1954 qui
cont ient  des clauses sur l'extradition,

Par ai l leurs , l'agence de presse du
Viêt-nam du sud annonce que le tri-
bunal de Phouc-Tuy a ordonné la sai-
sie des biens de trois personnes agis-
sant pour le compte de ia famille Nhu.
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CHAPELLE DES TERREAUX , 20 heures

« CELUI QUI VAINCRA »
Invitation cordiale Le Réveil

FOYER DE L'ERMITAGE
Jeudi 27 février à 15 h

«Personnes âgées et isolées»
VOYAGE EN TERRE SAINTE
Pasteur Siron — Projections

Le chargé d'affaire
français a remis

ses lettres d'accréditation

CHINE COMMUNISTE

PÉKIN (ATS-AFP). — M. Claude
chargé d' affaires  de France eu Répu-
bli que populaire de Chine arrivé ré-
cemment à Pékinè a remis hier ses let-
tres d'accrédi ta t ion à M. Tsen Yun-
cbuan , vice-président des affaires
étrangères , en l'absence de M. Chen-y i,
accompagnant  actuellement M. Chou
En-lai  dans son voyage dans l'Est asia-
ti que.

M. Chayet s'est rendu également au-
près des membre s du corps diplomati-
que. Il a été reçu par M. Joseph Se-
divy, ambassadeur de Tchécoslovaquie
e tdoyen du corps di plomati que à Pé-
kin ,  et par M. Térence Garvey, chargé
d'a f fa i res  de Grande-Brenagne .

Les membres de l'ambassade fran-
çaise se sont temporairement installés
dans un immeuble où se trouve éga-
lement les bureaux de l'ambassade nor-
végienne.

Disparition
d'un ministre

ALLEMAGNE DE L'O UEST

KIEL (UPI). — M. Edo Osterloh ,
ministre des affaires culturelles du
« Land » de Schleswig-Holstein , a dis-
paru hier matin de son domicile. Il
était parti de chez lui vers huit heu-
res et quart pour se rendre k son
bureau . Trois quarts d'heure plus tard ,
des enfants découvraient s^in chapeau
et sa serviette près d'un pont.

Des hommes-grenouilles plongèrent
et repêchèrent le corps d'un homme ...
qui n 'était pas le ministre. Les recher-
ches entreprises dans la forêt voisine
n'ont pas permis de retrouver des tra-
ces du disparu.

Message de di Gaulle
à Ben Sella

ALGÉRIE

ALGER (UPI). — Le président Ahmed
Ben Bella , recevra cet après-midi M.
Jean de Broglie secrétaire d'Etat fran-
çais chargé des affaires algériennes.

M. de Broglie remettra à cette occa-
sion au chef de l'Etat un message per-
sonnel du général de Gaulle.

Une fabrique
américaine

de munitions explose
près d'un centre

nucléaire
MIDDLETOWN (Io-iva) (UPI). — Une

explosion s'est produite hier dans une
fabrique de munitions de l'armée amé-
ricaine k Mlddletown. Des débris pro-
jetés en l'air sont retombés sur une
Installation nucléaire voisine.

L'explosion , provoquée par le manie-
ment de certains produits chimiques,
n'a entraîné aucun dégagement radio-
actif. Deux ouvriers ont été légère-
ment blessés. Les dégâts sont évalués
à 60,000 dollars.

Coup de grisou
en Gura!

MOSCOU (ATS-AFP). — Un coup de
grisou s'est produit à la mine
« Capitalnaya » de Workouta, important
centre houiller de l'Oural , faisant. « des
victimes parmi les mineurs » . C'est ce
que révèle un télégramme publié par
la « Pravda » et cité par l'agence Tass,
du comité central du part i  communiste
et du conseil des ministres de l'URSS
adressé au personnel de 1 mine.  Le
texte de ce télégramme indique que
des ordres ont été donnés par le gou-
vernement pour que l'aide nécessaire
soit apportée aux familles sinistrées.

(N. d. l.r. —C'est ia seconde fois en
quatre ans que ia presse soviétique
fait état d'un accident dans les mines
de Workouta. Le précédent s'était pro-
duit en 1959 mais n'avait été révélé
qu'en 1960, à l'occasion du procès de
la direction de la mine.)

CONFÉDÉRATION

Le Conseil fédéral
répond à la lettre

des députés de gauche
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a donné une réponse k la lettre que
lui ont adressée quatre députés du
part i du t ravai l  au Conseil na t iona l  et
quatre dé putés socialistes au sujet  d' un
concours de ski qui , récemment , op-
posa des par lementaires  suisses k leurs
collègues angla is , rencontre à laquelle
M. Forci ne fut  pas admis.

Le Conseil fédéral ré pond que la
prat i que du ski est une a f f a i r e  stric-
tement privée et personnelle et que de
telles rencontres n'ont rien à voir avec
la politique de. neut ra l i té  de la Suisse.
La politique-de neut ra l i té  de la Suisse
a été d é f i n i e  encore récemment par le
chef du département  po l i t ique  fédéral ,
M. Wahlcn , en ré ponse a une interpel-
lation du conseiller nat ional  Olivier
Reverdin, l ibéral genevois , et ie Con-
seil fédéral n'a rien k ajouter à cet
exposé.

Devant une commission
du Conseil des Etats

La « surchauffe »
devient « renchérissement »

BERNE (ATS) . — La commission
du Conseil des Etats  chargée d'exami-
ner les deux projets d'arrêtés  sur les
mesures k prendre pour combat t re  la
surchauffe  économi que , s'est réun ie
hier  m a t i n  à Berne sous la présidence
de M. Hohner ,  député  r ad ica l , de Saint -
Gall  et en présence de MM. S c h a f f n e r
et Bonvin,  conseil lers fédéraux  et leurs
p r inc ipaux  col laborateurs .

La commission a décid é h l' u n a n i -
mi t é  d'entrer en mat iè re  sur le pre-
mier  ar rê té  concernant  les mesures
d'ordre f inanc ie r  et monétaire, à l' una-
n i m i t é  mo ins  une  voix sur le second
arrêté  concernant la l u t t e  anticonjonc-
turcl le  dans  le bâ t imen t .

La commission a décidé de modi f i e r
le t i t re  des deux arrê tés  et de les
i n t i t u l e r  : arrêtés destinés a combattre
le renchérissement .

Après les votes d'entrée en matière.
1» commission a aussitôt entamé la
discussion de détail.

En vota t ion  f ina le ,  l'arrêté en ma-
t ière de crédit a été adopté a l'unan i -
mité .  L'arrêté fédéral  I n s t i t u a n t  des
mesures de p o l i t i que  conjoncturel le
dans  le domaine de la construct ion a
également été approuvé par onze voix.
Il y a eu deux abs tent ions .

Survol de l'histoire
• LES IDÉES ET LES LIVRES-

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

On connaît la méthode employée. Il
«'agit en fait d'hisloires parallèles, de
rapprochements, ère après ère, époque
après époque, des courants civilisa-
teurs qui ont marqué d'abord les
grands empires, puis les peuples de-s
cinq continents . Un tel procédé mène
peut-être à certain schématisme. Il
n'en est pas moins extrêmement ins-
tructif. On pourra chicaner l'auteur sur
telle généralisation (les nations mari-
times sont génératrices de liberté,
alors que les nations continentales ne
le sont pas : l'exemple de la Suisse
est 16 pour prouver le contraire) ou
sur telle opinion (la France de
Louis XIV était une préfiguration du
totalitarisme, alors qu'elle était encore
hérissée de tant de libertés provin-
ciales , munici pales ou corporatives
dont nous voudrions bien jouir aujour-
d'hui' !).

Mais tel qu'il se présente, dans son
ensemble , l'ouvrage de M. J.-H. Pi-
renne devrait être lu avec profit par
les jeunes générations, car il leur ap-
porte aussi une grande leçon : c'est
que tout a toujours recommencé et
que tout est toujours à recommencer ,
*i l'on veut assumer pleinement son
destin d'homme.

René BRAICHET.

Le débat sur Chypre
NA TIONS UNIES

NATIONS UNIES (UPI). — Le Con-
seil de sécurité a repris hier soir son
débat sur Chypre.

M. Thant a informé le conseil que
ses bons offices n'avaient pas permis
de dégager un terrain d'entente étant
donné que sur certains points essen-
tiels les parties s'en tenaient rigide-
ment à leurs positions initiales.

«Il y a eu je crois des progrès sur
certaines questions, mais des divergen-
ces fondamentales subsistent », a dé-
claré le secrétaire général des Nations
unies.

L'agresseur de M. Inonu
inculpé officiellement

TURQUIE

ANKARA (UPI).  — Mosuit Sua», l'aïu-
leuir die l'aibbenibat maiinqué contre le
premier ministre turc, M. faaaot Inonu ,
a été entendai à huis clos hier soir, pair
um magistrat et inculpé officiellement
à l'issue die l'interrogatoire.

Trois antres suspects, Yinvuis Devse-
nen , Mehemet Sabri Gimail et Ali Devecii
ont été inculpés die compilait é. Les
quatre aooujsés ont été conduits à la
prison principale d'Ankaira.

Selon la police , dix-huit hommes se-
raient encore détenus om. qua/rtier gé-
néral.

Le mariage
de la princesse Irène

de Hollande

HOLLANDE

LA HAYE (UPI) . — La cour de Hol-
lande s'est refusée hier à tout com-
mentaire sur l'ajournement de la date
de mariage de la princesse Irène avec
le prince Hugues-Charles de Bourbon-
Parme.

On sait que ce mariage est retardé
d'environ un mois parce que le gou-
vernement néerlandais exi ge que la
question de la nationalité de l'état
civil du prince Hugues-Charles soit
réglée.

Nossenko serait
le fils d'un ancien

ministre russe

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES (UPI). — Youri Nossen-
ko, qui s'est réfugié aux Etats-Unis,
serait it fils d'Iran - Isldonovitch Nos-
semko, mort le 2 août 1956, qui avait
été plusieurs fois ministre depuis 1940
et qui était membre suppléant du comité
centrai! d i parti communiste sovié-
ti que d epu is 1952.

Ivan NosiS'enko, au moment de sa mort
était ministre des constructions r ivâ-
tes. Il a été enterré au pied du mur
du Kremlin .

L présiden t Khroucht chev avait as-
sisté aux obsèques. H 
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anniversaire
£ SOIXANTE-CINQ BOUGIES A
SOUFHUR , aujourd'hui, sur la table
de M. Max Pet itpierre. Il paraît
presque inutile de rappeler que M.
Max Petipierre, cinquième Neuchâte-
lois à être nommé au Conseil fédé-
ral , avait été élu le 14 décembre
1944 et qu'après l'avoir présidé trois
fois, il était resté plus de seïze ans
au service de la Confédération.

noir et blanc
O GALERIE D'ART DANS LE BATI-
MENT COMMUNAL... Certes, il est
rare que l'on s'attarde dans la « mai-

,???*??????????????????<

son » en question. Chqcun s'y rend
pour des obligations précises qui, en
général, ne lui laissent guère de loi-
sir. Que les visiteurs de ces Jours
prochains sacrifient pourtant quelques
minutes pour jeter un coup d'œil sur
quelques gouaches qui ornent actuelle-
ment le corridor du premier étage,
à main droite. Il s'agît en fait de
croguis sur fond noir ou bordeaux,
enlevés à

v grqnd traits et représen-
tant quelques aspects typiques de
l'ancien Neuchâtel. Ils avaient décoré
des vitrines des Services industriels,
et M. Baillod plutôt que de les lais-
ser moisir ensuite dans des combles
a, intelligemment, préféré les utiliser
pour égayer des murs, sinon austères,
du moins augustes.
Ils sont signés par M. André Chou-
temps, technicien-dessinateur des S. I.
qui y révèle autant ses gualités d'ar-
tiste que de graphiste. Signalons à

ce propos gue ce n'est pas la pre-

mière fois que M. Baillod prend une

telle initiative : il avait déjà fait en-

cadrer et poser aans i UKUHHI mm»
une série de photographies de Neu-
châtel et du canton qui, il y a une
quinzaine d'années, avaient été en-
voyées à Paris pour une exposition
d'urbanisme. Un exemple à suivre...

collision
6 DIX MINUTES DE RETARD SUR LA
LIGNE DE SERRIÈRES : hier, vers 20
heures, une voiture conduite par M.
H. G., de Neuchâtel , circulait sur la ,

rue de Port-Roulant se diriqeant vers
la ville. A l'arrêt de Grise-Pierre, la

voilure marqua l'arrêt derrière le
trolleybus pour laisser passer les vé-
hicules venant en sens inverse. La

route libre, l'automobiliste démarra
mais son véhicule fut heurté par la
voiture de M. G. M., de Neuchâtel
également, qui roulait dans le même

sens et s'apprêtait à dépasser le
trolleybus. Sous le choc, la crémière
voiture fut projetée contre l'arrière du
trolleybus. Dégâts aux trois véhicules.

boum !
• COLLISION VERS 10 H 45, hiei,
au carrefour Poudrières-Maillefer où
deux voitures, l'une conduite par M.
J. M., d'Hauterive, l'autre par M.
J.-P. M., de Chézard, se sont heur-
tées. Pas de blessés mais des déqâts
matériels qui ont été constatés par la
gendarmerie.

??????????????????????

Le 41rae hiver de M. von Allmen
— le cantonnier de la Vue-des-Alpes —

s'achève sous le signe
du printemps...

D

EUX silhouettes penchées au bord de
la route , maniant la pioche et la
pelle, deux silhouettes, ma foi, dont

la souplesse n'évogue guère des idées de
retraite ou même de rhumatisme... Est-ce
lui, ou n'est-ce pas lui ?

— Pardon, M. Armand von Allmen ?
Un regard filtre sous l'aile du grand

chapeau, les sourcils se froncent un peu.
Puis, une bonne voix bourrue :

— C'est moi...
Eh oui l C'est le cantonnier de la Vue-des-

Alpes , un des Neuchâtelois dont on peut
dire, sans froisser sa modestie , gu'il est
un citoyen populaire. 1964 pour lui, c'est
l'année de retraite. Il la mérite bien. Il a
pris possession de < sa > route en 1923, et
depuis toujours fidèle au poste, sans un
jour d'absence, il est vite devenu une con-
naissance familière de tous les automobilistes
et routiers gui empruntent cette artère. On
n'a jamais fait appel en vain, durant les
hivers les plus rigoureux, à son sens du
devoir et de sa complaisance ; quand il
fallait pousser , « rîpper >, sabler, pelleter,
î l était toujours là, de Jour et de nuit, pour
dégager les véhicules emprisonnés dans les
congères, ou patinant sur la neige tassée.

Quand il a commencé , la chaussée n'était
pas goudronnée ,et chague iour c'était le
même travail de Pénélope : remblayer, les
ornières, combler les trous, balayer l'In-
saisissable poussière.

C'est l'heure de la pause ; les deux hom-
mes se sont assis sur leur sac militaire,
modèle 1914 (on n'a encore rien trouvé de
mieux pour tenir douze heures sous la
pluie...) On débouche les thermos : du thé
bouillant.

COMME LE SERVICE MILITAIRE...

— Ah, pour ça oui, j'en ai brassé de la
neige, et usé des pioches ! Mais ce travail,
voyez-vous," c'est comme le service militaire,
on ne garde gue les bons souvenirs. J'ai
connu cette route quand il passait... quinze
voitures par iour !

Un camion entame la courbe, change de
vil esse. En passant le chauffeur lève la main
en guise de salut, imité par les deux can-
tonniers.

— Mais vous connaissez tout le monde I
— Que voulez-vous il y en a qui passent

jusgu 'à quatre fois par jour...
Et pas d'aventures tout au lonq de cette

carrière bien remplie ? M. von Allmen se-
coue la tête ; non, durant ces plus de qua-
rante ans il ne voit rien de bien saillant à son
gié. Pour lui le devoir et le sens des res-
ponsabilités font partie du travail, sont le
tiavail meTe. bien plus que les outils.

— Autrefois* 
en cas de grosse neige,

j'allais chercher des hommes dans les Mon-

tagnes. On était parfois 25 à travailler. Au-
jourd'hui ce n'est plus la même chose...

En passant les voitures qui descendent
nous éclaboussent un peu, le gravier vole t

— Par ce temps, ce n'est mémo pas la
peine de sabler, après un ou deux passages,
îl n'y a plus rien...

LE CADEAU DE L'HIVER

Hier, il y avait à la < Vue » une tem-
pérature prin tanière. Des gens gui se pré-
lassaient sur la terrasse du restaurant , en
haut. On peut dire que pour sa dernière
année l'hiver a fait un petit cadeau à
M. von Allmen.

— Des fois, oh il y a longtemps, le
descendais des Loges — c'est là que j'ha-
bite — jusqu 'à la Chaux-de-Fonds , à pied,
souvent dans la nuit. Et là je réveillais
l'entrepreneur et ses hommes pour qu'ils
prennent le triangle pour dégager la route.
Et devant le camion, on attelait douze che-
vaux, deux par deux... Il fallait bien cela I

La pause est finie, les deux hommes se
lèvent, reprennent les outils, avec ces ges*
tes fonctionnels que donne l'expérience. Ils
attaquent la croûte glacée qui borde la
chaussée.

— Après ?... Je ne sors pas. Pourvu qu«
laie la santé et mon jardin. Voyez-vous,
mon père a 88 ans : il a fait le même
travail que moi, et à 80 ans il fauchait
encore du regain ! Le grand air, cela con-
serve...

Il n'a pas besoin de le dire ; à voir la
cadence de la pelle, la souplesse des reins,
on pourrait dire parodiant un slogan célè-
bre gue la vie commence à... 65 ans I

G.-M. S.

(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

Au tribunal
de police
du Val-de-Ruz

D'un de nos correspondants :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a siégé mardi , sous la présidence de
M. G. Beuret . assisté de M. M. Monnier,
substitut-greffier.

Le président, donne lecture du juge-
ment, de l'accident mortel de la circu-
lation survenu le 4 octobre, au passage
à niveau du Vanel : la voiture de B. S.,
des Geneveys-sur-Coffrane, qui s'était

L'accident di Vanel:
le conducteur jugé
entièrement responsable
engagée sur ledit passage, fut happée
par le train et une passagère fut tuée
sur le coup. Le tribunal retient la res-
ponsabilité entière du prévenu qui au-
rait dû se montr er plus prudent devant
l'avertissement du feu rouge et inflige
à B. S. Un mois d' emprisonnement , avec
sursis pendant trois ans. et met les frais
de la cause à sa charge, soit 531 francs.

Plus cher que les plaques
et le permis !

A l'audience du 17 décembre, la cause
de Mme S. C de la Chaux-de-Fonds
(accrochag e aux Geneveys-sur-Coffrane
entre sa voiture et un tracteur attelé
d'une remorque) avait été renvoyée
pour permettre une vision locale. Celle-
ci , qui a eu lieu au cours de l'audience ,
a permis d'établir que les causes de
l'accident n 'étaient pas imputables à la .
prévenue , qui est libérée. Les frais de
la cause sont mis à la charge de l'Etat.
Le conducteur du tracteur , lui , avait
donné suite au mandat de répression
qui lui fut adressé. D. D., des Pontins ,
a circulé k moto sans être au bénéfice
de permis et sans plaque de contrôle ,
ce qui lui coûte trois jours d'arrêts,
avec sursis pendant deux ans. 300 fr.
d' amende et 10 fr. de frais.

S. P., de Neuchâtel . a circulé à scoo-
ter , les 2 et 3 février, sans permis, avec
une plaque de contrôle empruntée à un
parent. Il est condamné à trois jours
d' arrêts, avec sursis pendant deux ans,
à 200 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

W. M., de Corcelles , à l' approche des
fêtes de fin d'année, a coupé en forêt
un sapin de Noël. Ayant transporté l'ar-
bre dans sa voiture , il a rencontré par
malheur le garde forestier , d'où plainte
pour infraction h la loi forestière can-
tonale. Le sapin de Noël lui coûte cher :
50 fr. d' amende plus les frais, soit
5 francs.

Trois colporteuses. O. R.. d'Yverdon,
R. N. et M. G., toutes deux des Tuile-
ries-sur-Grandson, ont présenté et ven-
du à domicile, à Fontainemelon, des
marchandises diverses figurant dans une
classe ne correspondant pas à celle des
cartes dont elles disposent. Le tribunal
les condamne toutes trois, dont une
part défaut , â une amende de 50 fr.,
plus 5 fr. de frais , plus 500 fr. pour
substitution de taxe.

Z. F., de Matt (LU ) circulait le 29 oc-
tobre sur la route de la Vue-des-Alpes ,
en direction des Hauts-Geneveys - la
Chaux-de-Fonds. Arrivé à la bifurcation
de la route se dirigeant vers l'hôtel de
la Balance , U manœuvra a. gauche ; une
voiture vaudoise qui suivait entra en
collision avec la voiture lucernoise : dé-
gâts matériels , mais pas de blessés. Le
tribunal estime que le prévenu n'a pas
pris les précautions nécessaires au mo-
ment de bifurquer et il le condamne
à 1S fr. d'amende et à 15 fr. de fr ais.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Yves
de Rougemont. Le pupitre du greffier
était occupé par M. Edgar Hacker.

C. M. est prévenu d'avoir Injurié et
frappé son épouse au cours d'une brève
querelle. La cause est renvoyée pour com-
plément de preuves. A. A. et consorts ,
huit représentants d'un pays du sud,
sont prévenus de scandale. En effet , cette
joyeuse équipe habite une maison où le
moindre brait incommode les voisins, et
n 'est pas des plus silencieuse . Malgré les
réclamations des autres locataires , ces
messieurs persistent à s'envoyer des si-
gnaux par les tuyaux du chauffage c~n-
tral. Un trou dans le plafond atteste
même combien la voisine du dessous
les a rappelés énergiquement à l'ordre
à ï'alde de son balai ! Mais tout finit
par un arrangement et la plainte est re-
tirée.

J. H. s'est promené dans un parc mis
à ban avec son fusil sur l'épaule. H. con-
testant la situation exacte du lieu où on
l'a surpris , le tribunal procédera ultérieu-
rement à une vision locale. L. A. , au vo-
lant de sa voiture, a effrayé des piétons
et les a obligés à faire un bond en ar-
rière. H., qui voulait une explication, s'est
approché de l'a voiture de A., et comme
celui-ci n 'ouvrait pas sa fenêtre , il a
frappé avec son pied la portière du véhi-
cule. Un arrangement survient à la der-
nière minute : la plainte contre H. est
retirée moyennant qu 'il paie la moitié
des dégâts.

« Un coup de poing partit... »

B. S., qui rentrait après avoir subi des

BRUIT : excédée, la voisine
du dessous en avait percé le
plafond à coups de balai !

tests de conduite en circuit fermé, est
sorti d'un virage , semble-t-il à la suite
d'un léger assoupissement. Il est prévenu
d'avoir perdu la maîtrise de son véhicule.
R. S., qui l'a aidé à remettre sa voiture
sur la route sans en référer à l'a police ,
se voit reprocher une entrave à l'action
pénale. La défense conteste l'intention
coupable de R. S., qui souligne que dans
certains pays, les gendarmes ne reçoivent
pas avec beaucoup d'amabilité les auto-
mobilistes qui les dérangent pour un
constat, qui n'est pas absolument indis-
pensable. L'affaire est renvoyée pour
complément de preuves.

A. R. entretenait ,  avec un collè gue de
travail des rapports pour le mollis ten-
dus, puisque un jour , comme le dit le
président , « u n  coup de poing est parti ».
La victime a dû faire trois jours d'hô-
pital. L'affaire est renvoyée pour com-
plément de preuves.

T., aiguil leur à Neuchâtel , a envoyé
une rame de vagons sur une ligne occu-
pée par une automotrice en stationne-
ment. La collision qui s'ensuivit provo-
qua des dégâts estimés à un minimum
de 60,000 fr. Comme T. a été distrait
et gêné par des collègues de travail qui
faisaient une réparation dans sa cabine.
et comme 11 était à la fin de sa journée
de travail , c'est-à-dire fatigué , le tri-
bunal ne retient contre lui qu 'une très
légère négligence et lui inflige une
amende de principe de 50 fr. T, paiera
en outre une partie des frais , soit 30 fr.
Quant aux deux agents qui se trou-
vaient sur la rame , le tribunal estime
qu 'on ne peut pas leur reprocher de
n 'avoir pu stopper avant la collision.

LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU PARLEMENT NEUCHÂTELOIS

Le Grand conseil a repri s hier mat in ,
k H h 30, les travaux de sa session
extraordinaire , sous la présidence de
M. Julien Girard.

La discussion sur la revision de l'aide
complémentaire, à la vieillesse et aux
survivants se poursuit. M. R. Reymond
(p.p.n.) regrette que le projet défavorise
les î-entiers bénéficiant d'une petite pen-
sion d'une caisse de retraite. On décou-
rage ains i  la prévoyance individuelle.
L'ora t eur relève d'autres anomalies dans
le projet. M. H. Eisenring (soc.) donne
l'opinion de son groupe , qui soutiendra
le projet , tout en proposant quelques
aménagements au sujet des dispositions
critiquées déjà par MM. Mayor et Rey-
mond. M. Ch. Roulet (p.o.p.) rappelle, la
posit ion de son parti quant à l'A.V.S.
fédérale , qui devrait  offrir à tous les
rentiers un minimu m vital. Tant que
cet objectif n'est pas atteint , une aide
complémentai i -e est justifiée. Le groupe
popiste présentera quelques amende-
ments.

M. K. Moser (rad,) apporte l'adhésion
de principe de son groupe. Commentant
l 'économie générale du projet de revi-
sion , il remarque une tendance au ni-
vellement par le bas, ce que les radi-
caux trouvent regrettable. Ils estiment
que des ajustements doivent être inti'o-
duits dans le projet , comme l'a proposé
M. Mayor. M. M. Favre (rad.) estime
que de quelque façon on modifie le pro-
jet, le système comporte une tare, en
ce qu 'il pénalise l'épargne puisqu 'il prive
de l'aide complémentaire le rentier qui
a fait quelques économies. Mieux vau-
drait  que le minimum vital soit prévu
par l'A.V.S. elle-même.

Les popistes : « C'est ce que nous de-
mandons 1 >

M. Fritz Bourquin , chef du départe-
ment de l'industrie, répond au nom du
Conseil d'Etat. Commentant le projet ,
il souligne qu'environ deux cents béné-
ficiaires de l'aide complémentaire ne
toucheront plus ce supplément, dès le
moment où les rentes fédérales A.V.S.
sont augmentées. M. Bourquin s'étonne
que personne, dans le débat, ne se soit
aperçu que certains amendements pro-
posés équivalent à compter deux fois le
renchérissement. Pour les retraites et
pension s, le Conseil d'Etat est d'accord
d'assouplir les dispositioiras prévues dan s
le projet de revision.

La discussion — très technique — se
poursuit entre MM. Mayor (lib.), Cors-
want (p.o.p.), Fritz Bourquin , conseiller
d'Etat, R. Moser (rad.) et J.-Fr. Aubert
(lib.).

L'amendement de M. Mayor concer-
nant  la pri se en considération des re-
venus est adopté par 100 voix sans
opposition.

Vers une votation populaire
Le projet ainsi amendé entraînera

une dépense nouvelle renouvelable
de plus de 30,000 fr., de sorte qu'il
devra être soumis au peuple.

Le projet de loi est accepté par 97
voix.

Suppression d'écolages
Comme nous l'avons annoncé, le Con-

seil d'Etat propose une revision de la
loi sur l'enseignement secondaire, de la
loi sur la formation professionnelle et
de la loi sur l'enseignement pédagogi-
que, revision qui prévoit la suppression
des écolages dans les gymnases, les éco-
les secondaires supérieures, les écoles
professionnelles et l'Ecole normale. Le
Conseil d'Etat, d'autre part, se basant
sur la loi sur l'Université, supprimera
les finances de cours.

M. P.-E. Martenet (lib.) apporte
l'adhésion de son groupe et M. E. Lo-
sey (rad.) celle du sien. M. F. Blaser
(p.o.p.) exprime un avis favorable. M.
M. Berberat (soc.) salue le projet, en

regrettant qu'il vienne si tard. Les me-
sures proposées seraient encore plus
efficaces si on arrivait à la gratuité du
matériel scolaire.

M. Gaston Clottu , chef du départe-
ment de l ' instruction publique , répond
que l'Etat doit procéder par étapes et
jusqu 'ici celui-ci a déjà fait un grand
effor t  en faveur de la démoralisation
des études. ConcciMiant la gratui té  du
matériel , M. Clo t tu  pense que pour
qu 'elle soit réalisable il faudrait  que
les manuels soient reconnus par tous
les professeurs secondaires. D'autre part ,
et cela dans les écoles professionnelles ,
une partie du matériel servira à l'élève
dans sa carrière future. Il est entendu
que des bourses pour l'achat du maté-
riel seront octroyées.

Il reste que notre canton est le pre-
mier en Suisse à prévoir la suppression
des finances de cour s à l 'Université et
des écolages dans les écoles supérieu-
res, ce qui mérite d'être souligné.

M. A. Tissot (soc.) reconnaît  que la
ques t ion  de la gratuité du matériel
n 'est pas simple à résoudre. M. J. Stei-
ger (p.o.p.) voit une solut ion dans l'oc-
troi aux étudiants  d'une al locat ion pour
l'achat rie certains matériels. M. H. Gygi
(rad.) soulève le problème de la réci-
procité avec des écoles techniques si-
tuées dans d'autres cantons. M. Clottu
répond que notre canton n 'a aucun
moyen d'obtenir cette réciprocité.

M. H. Verdon (soc.) est d'avis que
le problème de l'aide aux études est k
moitié résolu tant que celui de la gra-
tuité du matériel n 'est pas réglé. M.
Clottu répond que dans les gymnases
nombre de cours sont polycopiés et re-
mis gratuitement aux élèves. C'est la
solution à choisir , chaque établissement
ayant ses besoins propres. Une solution
unique pour toutes les écoles ent ra îne-
rait d'énormes complicat ions adminis-
tratives.

Le projet de loi est adopté par 91
voix sans opposition.

sur la formation professionnelle
La révision proposée a trait à l'aug-

men ta t ion  de la subvent ion cantonale
aux établissements communaux d'ensei-
gnement  profess ionnel .

Mlle R. Schweizer ( soc.) et M. A. Fa-
vre-Bulle (rad.) approuvent ce projet,
proposant toutefois que le taux maxi-
mum de ia subvention pour la construc-
tion de bât iments  s'app l ique  également
aux écoles des arts et métiers et non
seulement  aux écoles techni ques. M.
P.-E. Martenet (lib.) apporte l'accord de
son groupe.

M. Gaston Clottu , chef du départe-
ment rie l 'instniction publique , accepte
l'amendement  de Mlle Schweizer.

Le projet ainsi complété est adopt é
par 97 voix sans opposition.

Pour une cité universitaire
Ainsi que nous l'avons annoncé, lé

Conseil d'Etat demande un crédit de
1,850,000 fr. pour l'achat rie terrains au
Clos-Brochet , à Neuchâtel , dest inés à la
construct ion de logements et d' un foyer
pour les étudiants de l'Université.

M. Y. Richter (rad.) rappelle que le
problème du logement des étudiants
avait été soulevé au Grand conseil en
novembre 1963 et que le chef du dépar-
tement de l'instruction publique avait
répondu que deux projets étaient à
l'examen. M. Clottu avait alors exprimé
quelques réserves sur les statisti ques
de la Fédération ries étudiants de l'Uni-
versité. Aujoui-d'hui , le gouvernement
présente un projet qui est un premier
pas, et on peut s'en féliciter. _^

M. Fr. Faessler (p.p.n.) ne cache pas
que ce projet a été longuement discuté
dans son groupe. Ce dernier a toujours
été favorable au développement de
l'Université. Mais le projet présenté
suscite différentes questions. Le prix du
terrain, qui est d'environ 270 fr., est
élevé. Pourquoi ne construit-on pas à
l'extérieur de ia ville , pourquoi ne
bâtit-on pas en hauteur ? Le groupe
accepte le principe de cette cité univer-
sitaire, sous réserve du choix de l'em-
placement.

M. P. Aubert (soc.) apporte l'accord
sans réserve de son groupe au projet
de cité universitaire, tout en relevant
que quelques points restent à préciseï-,
concernant l'emplacement, le nombre
des chambres le choix d'un plan d' en-
semble des futures extensions de l'Uni-
versité. Le groupe admet que les prix
faits  ne sont pas spéculatifs.

Pour le P.O.P., également , ces prix
peuvent être considérés comme nor-
maux , déclare M. J. Steiger. Les popis-
tes saluent le projet , mais se deman-
dent  si le Conseil d'Etat n'a pas été
trop modeste dans ses prévisions , en le
limitant à deux cents lits , alors qu 'il
en faudra quatre cents en 1970, selon
la Fédération des étudiants. L'orateur
se demande aussi si la commune de
Neuchâtel ne pourrait pas acheter le
terrain , ce qui diminuerait les frais et
par conséquence allégerait les prix de

location et rie pension faits aux étu-
diants. De plus , il ne faut pas se lier
quant  au choix du terrain. On devrait
prévoir que la cité pourrait être cons-
truite sur un terrain se prêtant mieux
à une extension.

M. J. Biétry (lib.) apporte l'adhésion
de son groupe , qui voit dans la création
d'une cité universi taire le complément
aux bourses instituées en faveur des
étudiants. L'orateur t ient  toutefois à
souligner que l'Etat ne doit pas se sou-
cier uniquement des étudiants rie l'Uni-
versité , mais aussi de tous les autres
jeunes , ce qui fera l'objet d'une motion.

M. J. Béguin (p.p.n.) se demande
comment l'Etat peut à la fois interdire
les démolit ion s d'immeubles et proposer
des démolitions. M. J.-P. Gendre (soc)
rompt une lance en faveur de contacts
plus étroits  entre l 'Etat et la Ville de
Neuchâtel en ce qui concerne les ter-
rains pour  les bâtiments scolaires. M.
R. Calame (p.p.n.) pense que Je renvoi
à une commission permettrait d'éclair-
cir plusieurs points.

M. J.-Fr. Aubert (lib.) pose la ques-
t ion  : Faut-il une concentration ou une
décentralisation? Le Conseil d'Etat semble
prévoir plusieurs  cités-dortoirs. L'ora-
teur est d'avis que pour le moment une
cité doit être proche des salles rie cours.

M. A. Tissot ( soc.) voudrait  bien sa-
voir quel est l ' in térê t  mani fes té  par là
Vil le  de Neuchâtel pour le développe-
ment  de l 'Universi té .

M. Gaston Clottu, chef du départe-
ment de l ' instruction pub l ique , déclare
qu 'il ne faut pas vouloir tout avaler
d'un coup. Alors que le développe -
ment des universités fait l'objet des
études de commissions fédérales. Na-
guère, le Grand conseil reprochait au
Conseil d'Etat de voir  trop grand ;
maintenant , il lui  en veut  de voir trop
petit. On lui demande un plan général
de développement  de l' université , alors
qu 'il y a six mois , il a promis de pré-
senter un tel rapport. Or le projet de
cité universitaire fait partie de ce
plan d'e'nsemble à l'étude.

M. Clottu défend avec vigueur le
choix fait par le Conseil d'Etat d'un
projet de bâtiments contenant deux
cents lits. U démontre qu 'aller au-delà ,
c'est savoir d'abord comment évoluera
le recrutement des étudiants , çè qu 'on
ne peut encore préjuger. Et cela tou-
che au problème de fond de l'Univer-
sité. D'autre part, des projets privés
compléteront le nombre des chambres
prévues. Enfin , les expériences faites
notamment  en France révèlent que les
dortoirs  ne doivent pas excéder trois
cents lits. S'agissant du choix du ter-
rain , M. Clottu relate les différentes

démarches de l'Etat. Ce dernier s'est
intéressé aux terrains de l' usine à gaz ,
mais le départ de cette usine n 'est pas
encore décidé , bien que cela soit pré-
vu. En outre, la ville de Neuchâtel a
fait valoir ses besoins en terrains pour
ses propres constructions scolaires , ce
que l'Etat a admis volontiers. Par la
suite , l'Etat s'est intéressé à un ter-
rain au nord d 'Hauter i ve , mais il est
trop éloigné de l'Université. La cité
fu tu re  comprendra un restauran t , qui
ne peut être rentable et ut i le  que s'il
se trouve proche des bât iments  univer-
sitaires. Les terrains de Clos-Brochet ,
qui par chance furent  offerts  à l'Etat ,
répondent à cette exigence , étant si-
tués entre le bâtiment de l'avenue du
ler-Mars et les instituts du Mail.

L'Etat a étudié de près l ' interchan-
geabilité des terrains à disposition de
l'Université ; il est. arrivé à la conclu-
sion que les terrains du Clos-Brochet
se prêtaient très bien pour un foyer
et des logements pour é tudiants  et non
pour des salles de cours.

M. Clottu laisse cependant  le Grand
conseil prendre ses responsabilités au
sujet de l'affectation des terrains que
l'on va acheter. Pour le moment , l'es-
sentiel est de les acheter et de faire
approuver l'opération par le peuple .
Opération favorable , a-t-on souligné , et
occasion qui ne se reproduira plus . La
discussion pourra être reprise quand
le Conseil d'Etat ,  présentera la deman-
de de crédit pour la construction des
bâtiments.

Les points sur les i
On passe au .vote. Le P.O.P. défend

un amendement  t r ans fo rm an t  le ti tre
du décret , qui ne mentionnerai t  plus
la construction de logements et d'un
foyer pour les étudiants, mais contien-
drait la formule  plus générale « en vue
d'un développement rie l 'Université » ,
ce qui réserve l'a f fec ta t ion des ter-
rains.

M. J. Steiger (p.o.p.) verrait  très
bien la cité au Bois-de-1'Hopital , par
exemple. M. Gaston Clottu, suivi par
M. A. Tissot .(soc.) souligne que le res-
taurant  doit  être si tué au centre , ce
quj ne désarme par les popistes , dont
la proposition est rejetée par 42 voix
contre 26.

On a aussi relevé que le succès de
la votation populaire était  plus cer-
tain si l'électeur vo ta i t  pour une cité
des é tud ian ts  p l u t ô t  que pour la mo-
tion de développement rie l 'Universi té .

Mais qu 'arrivera-t-il , s'exclame M. J.
Blaser (p.o.p.), si après le vote du peu-
ple on construit la cité a i l leurs  ?

Les convic t ions  démocra t iques  des
députés  auraient ,  peut-être été ébran-
lées par cet te  quest ion , si M. Blaser
n 'avai t  eu le malheur  — pour lui —
de parler de « pet i tes  combines > .

Un autre  popiste , M. Ch. Roulet , an-
nonce avec d i gn i t é  qu 'il votera contre
le projet si on ne lui  di t  pas comment
la v i l l e  rie Neuchâtel  enten d prendre
ses responsabilités concernant la cité
universitaire,

M. Boulet n'obtient  pas rie réponse
et. au vole f ina l ,  le crédit pour l'achat
ries t e r ra ins  au Clos-Brochet est adop-
té par 93 voix contre.. .  une .

La séance st levée à 13 h 40 et la
session close. D. Bo.

Le Grand conseil vote la suppression des écolages
et le crédit pour la cité des étudiants

Entre Miirist et la Votuinise

(sp) M. Claude Brasey, 25 ans , circu-
lait au volant rie sa vo i tu re  dans la
nuit de lundi à mardi , en compagnie
du jeune Bené Carrarri ,  17 ans, tous
deux domiciliés à Font .  Entre Murist et
la Vounaise , ie conducteur  perdit la
maîtr ise  de son véhicule qui zigzagua
sur la chaussée avant de se retourner
dans un champ. M. Carrarri souff re
d'une fissure à l 'épaule et M . Brasey
d'une  f racture  au poignet  et de diver-
ses con tus ions .  Ils ont é té  c o n d u i t s  k
l ' hôpi ta l  d'Estavayer. . Le véhicule est
hors d'usage.

Une voiture se retourne
dans un champ :

deux blessés

| Vous lirez |
| aussi... |
| o |
= — Deux enfants s a u v é s  in ||
s extremis à Chevroux. §|

 ̂ — Nouveaux cambriolages près %.

j p de Bienne. ||
= — Pour la création d'une ré- ||

=j serve n a t u r e l l e  près de =

s Cudrefin,

H — La suite de l'actualité ré- §§
== gionale. |j

H — Croquis de chez nous. g
= — D'autres informations régio- §|

Êj nales. =

j Quel temps |
| aujourd'hui? 1
i§[ Ciel nuageux à couvert. Quel- i|

g ques précipitations possibles» j

H Températures peu changées. §|


