
DANS UNE DÉCLARATION À UN JOURNAL FRANÇAIS

Un quart de la population turque de Chypre
est sans foyer ou sans travail déclare-t-on

PARIS (ATS-AFP). — « Je crois au jugement droit et aux vertus du géné-
ral de Gaulle. Je serais très heureux s'il acceptait d'assumer le rôle de
médiateur », a déclaré Mgr Makarlos, président du gouvernement de Chy-
pre, dans une interview accordée au correspondant particulier du journal
« Le Monde ».

Les Russesi-sont a Nicosie. Voici M. Andréas Araouzos (a droite), ministre des
affaires étrangères de Chypre , saluant.  M. Wassilief , chef de la délégation
soviétique venue à Chypre afin de discuter de la création d'une ligne

aérienne Moscou-Nicosie. (Fhotopress)

Mgr Makarios a dit que < le général
de Gaulle avait fait face jusqu 'à présent
à des crises beaucoup plus sérieuses que
celle de Chypre. Et il a prouvé qu 'il est
capable d'apporter de justes solutions. »

Commentant auparavant la réponse
du général de Gaulle au message de M.
Khrouchtchev sur la situation en Médi-
terranée orientale, Mgr Makarios avait
déclaré .

(Lire la suite en 23me nage)

Makarios se déclare favorable
à une médiation de de Gaulle

NEUF CONDAMNATIONS
À LA PEINE DE MORT
EN UNION SOVIÉTIQUE

Ils avaient tait « disparaître »
460 tonnes de vêtements de laine
MOSCOU (UPI). — Neuf personnes accusées de crime économique ont

été condamnées à mort par la Cour suprême de la République de Russie,
apprend-on de source digne de foi.

Quatre autres ont été condamnées à
quinze ans de prison chacune et dix
autres , enfin , à des peines moindres.

Elles appartenaient à un gang dont
le chef avait été condamné à mort
dans un procès séparé , au début du
mois.

II était juif , comme six des condam-
nés à mort d'hier , déclare-t-on de bon-
ne source.

Le gang trafiquait sur des vêtements
de laine tricotés par les malades d'une
clinique de réadaptation des malades

mentaux , avec de la laine fournie par
le gouvernement. L'affaire d'une enver-
gure sans précédent en URSS, portait
sur quelque trois millions de roubles
et 460 tonnes de vêtements.

On connaît seulement l'identité du
chef du gang, un certain Shakerman,
et du directeur de l'atelier de la cli-
niqu e de réadaptation , nommé Roif-
man.

Le procès qui devait être public pour
servir « d'exemple » ne fut plus , par la
suite que semi-public et les journa-
listes occidentaux ne furent pas auto-
risés à suivre les débats. La fin du
procès , qui dura à peu près deux mois,
n'a pas été annoncée.

Sept étudiants de Lyon
sont maintenus en prison

LES MANIFESTATIONS ESTUDIANTINES

On a retrouvé la voiture d'où est partie la grenade offensive
LYON (UPI). — Sept des arrestations d'étudiants opérées à Lyon à la

suite de la manifestation organisée par solidarité au meeting de l'U.N.B.P.
en Sorbonne ont été maintenues.

Voici une vue générale de la manifestation d'étudiants qui a eu lieu mardi
après-midi dans la cour de la Sorbonne à Paris.

(Photo Agip)

Neuf étudiants avaient été appréhen -
dés à la suite des échauffourées et in-
cidents qui s'étaient produits dans les

quartiers de la Guillotière et de la
Barre-Dieu — plus particulièrement de-
vant l'entrée du restaurant universitaire
de l'Agel.

Hier après-midi, ils ont été présentés
devant le juge d'instruction : cinq ont
été inculpés de participation à attrou-
pements et à manifestation interdite,
un de violences et un d'outrages à ma-
gistrat. Cette dernière inculpation frappe
une jeune fille qui avait porté des coups
à un commissaire de police chargé du
maintien de l'ordre. Deux d'entre eux
ont été libérés.

C'est aujourd'hui seulement qu'on
saura si ces jeunes gens seront main-
tenus sous mandats de dépôt.

L'enquête ouverte par la police a per-
mis d'identifier la voiture de laquelle
avait été projetée mardi vers 18 h 40,
une grenade offensive du type « exer-
cice » en direction du service d'ordre.
On sait que l'engin avait éclaté à quel-
ques mètres seulement des gardien s de
la paix.

La manifestation avait fait six bles-
sés, dont trois parmi le service d'ordre
et trois parm i les étudiants. Un com-
mandant des gardiens de la paix et un
de ses hommes avaient été blessés par
la projection de liquide lacrj 'mogène.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE EN FRANCE :

IL FAUDRA VERSER UNE SOMME DE DIX MILLE FRANCS
POUR POUVOIR FAIRE ACTE DE CANDIDATURE

Le conseil des ministres d'hier a
tion publ ique f ixant  les modalités de

Cela ne signifie cependant pas qu 'elle
est prochaine : de Gaulle n 'a toujours
pas décidé s'il attendra la fin de son
manda t  ou provoquera des élections

anticipées.  U n 'a même pas dit s'il
serait candidat , mais chacun en est
persuadé.

POUR ÊTRE CANDIDAT
Voici les décisions du gouvernement :
Les déclarations de candidatures de-

vront être faites auprès du conseil
const i tu t ionnel  le dix-huit ième jour qui
précède le premier tour de scrutin. Les
candidatures  doivent être appuyées par

rendu public le règlement d'administro-
la future campagne présidentielle,

cent signatures d'élus (parlementaires,
conseillers généraux ou maires) appar-
tenant à, au moins , dix départements.

Une commission nationale composée
en majorité de hautB magistrats doit
veiller à la « haute tenue de la campa-
gne électorale et maintenir l'égalité
entre les candidats ».

Chaque candidat devra verser un cau-
tionnement de dix mille nouveaux
francs qui lui sera remboursé s'il a
obtenu au moins 5 % des voix. U re-
cevra de l'Etat une somme de 100,000
nouveaux francs comme contribution
aux frais personnels engagés pour sa
campagne.

On connaissait déjà , par des Indis-
crétions, ces modalités.

Mais, deux Inconnues subsistaient :
quelle serait la durée de la campagne

électorale, dans quelle mesure les can-
didats auraient-ils accès aux moyens
modernes de propagande : la radio et
la télévision ?
(Lire In suite en 23me page)

Quinze jours de campagne électorale
Deux heures de radio et de télévision

Le plan Butler de création d'une force internationale
contrôlée par les Nations unies

ne va pas manquer de susciter des controverses

La paix intérieure des nations peut-elle dépendre de l'ONU?

De notre correspondant pour les a f f a i -
res angle - saxonnes :

Verra-t-Mi , demain, un régiment
de Congolais intervenir au Missis-
sippi ou à Chicago, pour y rétablir
la « paix » lors de quelque conflit
racial ? Des Ethiopiens iront-ils à
Glasgow maintenir « l'ordre » après
des bagarres à l'issue d'un match de
football ?

Tel pourrait bien être, à longue
échéance, le résultat pratique du
rôle que s'est abusivement assigné
l'ONU. Car on l'a vu au Katanga,
notamment : l'organisation interna-

tionale, dont les dirigeants considè-
rent que la souveraineté nat ionale
est un « mythe » démodé, est inter-
venue, avec une rare brutalité , dans
les affaires intérieures d'un pays qui
ne lui avait rien demandé.

C'est un écrivain socialiste an-
glais, A.-J.-P. Taylor , au lendemain
des exactions commises par les
« casques bleus » à Elisabethviille ,
qui nous a avertis : « Prenez garde !
Ce qui s'est passé au Katanga pour-
rait un jour se passer chez vous ! »
Au début de l'année dernière, l'édi-
torialiste d'«U.  S. News & World
Report », David Lawrence, se de-

mandait  pour sa part : « Est-ce que
l'ONU est par hasard devenue un
super-Etat dont nou s devons respec-
ter les décisions votées par la ma-
jorité des membres ? »
Reprise d'une idée ancienne

Aussi le plan récemment présenté
par M. Butler  tendant  à la création
d'une force internationale « de paix »
placée sous le contrôle de l'ONU
a-t-il assez surpris, surtout venant
d'un ministre britannique.

Pierre COTJRVILLE

(Lire la suite en 17me page)

LES AMERICAINS DANS
L'IMPASSE AU VIET-NAM
ON 

peut dire que le gouvernement
américain, alors encore dirigé
par M. John Kennedy, en sacri-

fiant M. Diem à certaine « opinion
mondiale », a proprement scié la bran-
che sur laquelle il était assis. Quels
qu'aient été les défauts du président
assassiné , et plus encore de son en-
tourage, familial — mais la corruption
en Asie, et en Afrique, n'est pas le
monopole du seul Viêt-nam, loin de là I
— il n'en reste pas moins qu'il avait
une politique et qu'en appuyant cette
politi que avec les moyens que les Amé-
ricains prétendent maintenant em-
ployer, cette politique aurait eu encore
des chances de préserver du commu-
nisme le sud-est asiatique.

Quant aux bonzes, le fait qu'Ms sont
actuellement l'objet d'une persécution
dans les régions où prédomine le Viet-
cong prouve bien qu'Us étaient l'enjeu
d'une lutte politique et idéologique qui
n'avait pas grand-chose à voir avec la
religion.

Aujourd'hui, c'est de plus en plus
(e ohaos , et le marxisme a, chaque
Jour davantage, des chances de l'em-
porter, le général Minh, qui a pris le
pouvoir après le massaore de M. Ngo
Dimh Diem et de M. Ngo Dimh Nu,
n'aura pas fa it long feu. Il a été rem-
placé par le général Khonh qui a
d'ailleurs fait du générail Minh son
président de la république, logique
bien orientale.

Tous ces gens-j |'à se disent proamé-
rtoatin», moi* Pis exercent de moins en
moima d'influence sur la poputla+ion de
plus en plus apeurée por les ronds, les
exactions, les actes de sabotage et de
terrorisme du V iet-cong, appuyé, sou-
tenu, équipé par Hanoi et par Pékin
contre lesquels l'armée sud-vietnaimlen-
ive ne peut rien.

tes oommuraist&s s'en prennent mê-
me aux Blancs. La disparition ae notre
oorrfrère Georges PerwbemleT, dan» un
pays que gararorlsoenit encore en prin-
cipe les aooard» de Genève est un
scandale pur et siîmple contre lequel
le gouvernement fronçai», que nous
sachions, n'a même pas protesté i il
préfère une fois de plus reoou'rir au
procédé des « grands desseins », en
l'occurrence le mythe de la neutralisa-
tion, ce qui oriente encore vers le
désarroi les population» sud-vietna-
miennes.

X X X

Les Américains prétendent, ces jouir»,
qu'ils vont enfin réagir. M y va avant
tout du prestige du président Johnson
qui sollicitera à l'automne ta réélection.
D'après les rumeurs, ils seraient prêts
à porter leur intervention — opérations
militaires, emploi de l'aviation, dépla-
cement de la septième flotte améri-
caine stationnée dans l'ouest du Paci-
fique — directement contre le Viêt-nam
du Nord, considéré d'ailleurs à |u»te
titre comme l'agresseur.

Mais outre qu'il y aurait ainsi dan-
ger de guerre très précis entre Wash-
ington, d'une part, et Hanoi et Pé-
kin, d'autre part, voiol q<u» foxffalre se
corse. Les Russes font savoir nettement
qu'ils considéreraient cet acte de pur»
défense comme une intolérable provo-
cation. Ils fournliraient aussitôt une aide
au Viet-cong. On mesure de la sorte
ce que vaut l'aune d'une dlêtente Est-
Ouest tant célébrée quand des intérêts
•ont en jeu. On mesure aussi à quel
point la querelle sino-sovlêtlque pèse
de peu de poids lorsque le commu-
nisme entend s'imposer.

Devant l'imminence du péril, d'au-
cuns continuent à prôner la neutralisa-
tion comme une panacée. Elle devrait
s'appliquer, selon les optimistes, au
Viêt-nam tout entier et, par-là, préluder
à une réunification du pays. Mais cette
neutralisation-là, Ho Chi-minh, commu-
niste bon teint, ne l'acceptera jamais.
Bn doter dès lors le seul Viêt-nam du
Svd, c'est permettre au Viet-cong de
l'emporter à plus ou moins brève
échéance et foire tomber , après le
retrait des Américains, Saigon sous la
coupe de Hanoi. Il y a ou surplus
l'exemp le du Laos, où tous les accords
du monde n'empêchent pas le Patet-
Loo d'attaquer , et celui du Cambodge
où le prince Sihanouk s'apprête à en-
trer dans l'orbite de la Chine popu-
laire.

X X X

M. Pierre Mendès-France , en 1954,
au lendemain des accords de Genève,
se glorifiait d'avoir rétabli la paix à
un des points les plus névralgiques de
l'univers. On mesure à quel point il
s'est leurré. La solution du partage
n'est qu'un pis-aller. Sitôt que l'une
des parties montre des signes de fai-
blesse, le communisme montre les
dents , car , selon son optique, les traités
conclus avec les puissances « capitalis-
tes » ne sont que chiffons de papier.
La solution du partage ne se soutien!
que par la force... défensive. On l'a
oublié au Viêt-nam. Qu'on ne l'oublie
pas en Corée ou à l'égard de l'Aile-
mogne de l'Est !

René BRAICHET.

IL COMPARAÎTRA MIS AILLEURS
LE 6 MARS EN CORRECTIONNELLE

PARIS (UPI). — Le juge d'instruction Bonnefous a signifié hier après-
midi à Me Jacques Isorni, avocat à la Cour de Paris, deux inculpations :
offense envers le général de Gaulle et diffamation à l'égard de M. Giscard
d'Estaing.

Le parquet de la Seine, dans son ré-
quisitoire , avait reten u plusieurs pas-
sages du livre de Me Isorni — ouvra-
ge intitulé « Jusqu 'au bout de notre
peine... » L'éditeur avait été inculpé.

Ajouton s que le 6 mars, Me Isorni
sera traduit devant la juridiction cor-

rectionnelle , où II répondra des paro-
les qu 'il avait prononcées il y a en-
viron un an devant la Cour militaire
de Vincennes, lors du procès des au-
teurs de l'attentat du Petlt-Clamart.
Maître Isorni avait alors mis en cause
M. Giscard d'Estaing.

M° Jacques ISORNI est inculpé
pour offense et diffamation

Caninomanie !
Autrefois , alliez - vous peut-être

l'ignorer, c'était la grande ritour-
nelle. Semp iternelle , obsédante. A
Paris , comme partout ailleurs :
J' ai une femme qui adore les animaux.
C' est sa passion. C'est sa vie.

Autrefois ? Cet autrefois-là date
bien d' un bon demi-siècle. Sinon
la chanson, la passion, chez la
f emme, vous l'avez compris, n'en
est pourtant point perdue.

Le zoo de Bâle ne le prouvait-il
pas , l'autre jour encore, et sans
conteste ? Cet ourson, né au zoo,
blanc comme neige, pur et candide,
comme on l' est en naissant , élevé
et nourri au biberon avec une sol-
licitude inégalable , la femme du di-
recteur du zoo elle-même s'y consa-
crant de tout son cœur.

Tin joujo u, direz-vous. Pas en
peluche , en tout cas /... Et gare les
pattes et les dents dans quel ques
mois !

Voyez aussi ce lionceau que, dans
le même temps , une jeune Japonai-
se , adorant les animaux à la ma-
nière de la chanson , promenait , le
tenant en laisse simp lement , dans
les jardins publics de son pays
f leur i .

Charmante bête , le lionceau. Pour
le moment... Mais , l'hérédité s 'en
mêlant, ne voudra-t-elle pas , là
aussi , y trouver son compte ?

Gare les crocs ! Gare les dents I
Un caniche, après tout , f e ra  tou-

jours mieux l'a f f a i r e .  Pour leur
prodi guer caresses et propos atten-
dris. Au besoin, de f o r t  persuasi fs .
Convaincues qu 'elles sont, et ferme-
ment , d 'être comprises jusqu 'au,
bout.

Toute petite même, on les y
prend. Cette charmante f i l let te , la
semaine dernière également , en fa i -
sait f o i  à son tour.

Cinq ans, bien campée, jambes
rondelettes, une laisse à ses doigts
graciles et , au bout de la laisse,
un caniche en e f f e t .

Le caniche s'attardait, on sait
bien pourquoi , au bas de toutes les
façades.  La f i l le t te , finalement , en
eut marre :

« Oh ! alors, non. Dé pêche-toi l
Moi , tu sais, je suis pressée! »

Pressée... ? A cet âge si tendre...
Grande misère de l'ère atomique,

avec son accélération partout.
Un caniche , c'est bien plus sage;

tout comme il y a peu le Chinois,
ça ne vous a pas la moindre no-
tion du temps.

« Heureux les chiens... ! » Chez
nous , ça se chantait aussi autre-
fois.. .

FRAiTCHOMME.

J'ÉCOUTE...

LIRE AUJOURD 'HUI
Page 4 :

Revue économique

Pages 11 et 19 :
Informations suisses

Pape 17 :
Au fil des ondes

Echec d'une intéressante tentative

Le satellite ECHO II n'a pu
transmettre jusqu'à Gorki

le message de Jodrell Bank
(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES )



Je cherche à acheter
un

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

Nous engageons pour entrée im-
médiate, éventuellement époque à
convenir,

PREMIÈRES
VENDEUSES

pour nos rayonu :

PAPETERIE
TABLIERS

Postes intéressants pour personnes
capables.
Semaines de 46 heures.

Faire offres, avec photo et copies
d« certificats, ou se présenter aux

GRANDS MAGASINS BOULDOIRES
BIENNE.

fjffa *î 5,s5°

RESTAURANT BËAU-RIVAGE
NEUCHATEL - Tél. 5 47 65

cherche

lingère
pour entrée immédiate.
Place à l'année. Congé le dimanche.

Faire offres ou se présenter.

A vendre, sur territoire d'Auvernier,

terrain pour villa
en nature de vigne ; vue imprenable, service
à proximité, route d'accès, possibilité de lotir
en deux ou trois parcelles ; culture réservée
pour deux à trois ans.

Pour traiter :

IMMO-SERVICE, régie immobilière, Neu-
châtel.

A louer tout de suite

logement de 3 chambres
avec tout confort , dans nouvelle construction,
240 fr. par mois, plus faux frais.

Fritz Steiner, Anet, tél. (032) 83 17 61.

Important commerce de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

habile sténodactylographe
si possible bilingue. Situation d'ave-
nir. — Faire offres, avec prétentions
de salaire et certificats, sous chif-
fres C. B. 0835 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter

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

P̂ ££NDlNSASiJ££S

I

Nous cherchons pour notre département de cons-
truction des petits condensateurs i

*) 1 technicien-électricien diplômé «
Les tâches qui lui seront confiées seront entre
autres :
1) la surveillance d'un groupe de dessinateurs-

constructeurs ;
2) l'étude et la mise au point de nouveaux

modèles ;
3) la préparation de devis et les contacts avec

la clientèle.

Nous demandons une personne douée d'initiative
et possédant si possible une à deux années de
pratique.

i

b) 1 jeune dessinateur d'appareillage électrique
pour le calcul et la construction de nouveaux
condensateurs,

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres
de service, avec photo et curriculum vitae, à la

Direction des
CONDENSATEURS FRIBOURG S. A.
Fribourg

Lire la suite îles annonces classées en quatorzième page

FA/V 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu 'à MINUIT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
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 î semaine)
Pour le lendemain : la veille avant

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DB LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

jSâjtJ V I L L E

\|ty Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Monsieur

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

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

Particulier cherche à acheter

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

A vendre

terrain à bâtir
aménagé (région Vignoble), environ 2500-
3000 m2 à Tschugg, près Cérlier.

Tél. (033) 613 06.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

Immeuble
de plusieurs étages, avec i

café-restaurant
loué, situé dans un ancien quartier,
proche du centre de
Neuchâtel

Belles parcelles
d'environ 1000 m2, pour constructions
modernes, vue magnifique, situation
exceptionnelle, à
Cortaillod

Le courtage local est la seule
rétribution de l'Agence t3 * 13V. J

A vendre, dans village pittoresque de pê-
cheurs, au bord du lac de Neuchâtel, région
Estavayer, grande plage à proximité,

petit café-restaurant
avec verger

Intéressant pour retraité, personne seule ou
comme activité accessoire.

Prix 70,000 fr. Pour traiter 35,000 fr.
Claude BUTTY, agence immobilière,
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 3219

A toute demande
de renseignements
prière de joindre

un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

On cherche, région
Neuchâtel ouest et Vi-
gnoble

TERRAIN
à bâtir pour maison fa-
miliale. Adresser offres
écrites à MK 0326 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On achèterait

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

A vendre au plus of-
frant

ANCIENNE
FERME

au Val-de-Ruz. Faire of-
fres à case postale 793,
Neuchâtel 1.

On cherche jeune

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

Importante société cherche, pour
ses bureaux de Genève, une

sténodactylo
ayant de l'initiative. Place sta-
ble et bien rémunérée. Am-
biance de travail agréable, se-
maine de 5 jours.

Faire offres écrites, avec photo
et curriculum vitae, à R. Tardin ,
représentation industrielle, Boi-
ne 22, Neuchâtel.

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

personnes bénévoles
Tél. 513 06.

Ménage très soigné (veuf et sa fille travaillant
la journée ) cherche

DAME DE TOUTE CONFIANCE
pour la tenue du ménage do 9 à 14 h (dîner
compris) , 5 Jours par semaine. — S'adresser à
P. Achermann, tél. 517 36, dès 19 heures.

Nous souhaitons engager, à la suit»
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 ini t ia t ion à nos systèmes
de comptabilité industrielle (défini-
tion permanente des prix de revient)
et de paie du personnel , ce nouveau
collaborateur sera appel é à devenir
l'adjo in t  du chef de nos services
comptables, collaborant dès lors
étroitement à l 'étnblissemcnt 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 e.rprit
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
HAEFELI & Co
Etablissement d'art et d' industrie?
graphiques
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

Comptable expérimenté
travaillant de façon indépendante et
aimant les responsabilités, serait en-
gagé immédiatement ou pour période
à déterminer, dans importante mal-
son de commerce de Neuchâtel.
Salaire intéressant. Situation deve-
nir. '
Faire offres, avec prétentions et cer-
tificats, sous chiffres D. G. 0836 au
bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de Neuchâtel cherche

facturière
Semaine de 5 Jours. Bon salaire. —
Faire offres sous chiffres P. O. 0849
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de Jardins de k région lau-
sannoise, en plein développement» cherche
un

CHEF DE CULTURES
pour sa section plantes vivaces et alpines,
avec connnaissamees professionnelles et com-
merciales approfondies, aptitudes à diriger
du personnel. Place stable et d'avenir à
personne capable, bon salaire et avantages
sociaux de l'entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec prétentions de salaire et
copies de certificats, sous chiffres P B 80366
à Publicitas, Lausanne,

¦ —— ..*
Importante entreprise de parcs et jardins
de la Riviera vaudoise cherche, pour com-
pléter et développer son équipe d'entretien
des jardin s, quelques

JAR DINIERS
QUALIFIÉS
Nous demandons : connaissances approfon-

dies de la branche entretien dés jar-
dins (tailles fruitières et ornementales,
décorations florales, etc.), qualités mo-
rales, aptitudes à diriger quelques
manœuvres, ponctualité, entregent.

Nous offrons : place stable et salaire inté-
ressant, possibilités d'avancement en
fonction des capacités, avantages so-
ciaux de l'entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres , avec prétentions de salaire,
copies de certificats et curriculum vitae,
sous chiffres P K 80359 à Publicitas, Lau-
sanne.

A louer à Neuchâtel,
pour fin mars,

appartement
de 2 pièces, tout con-
fort ; vue sur le lac. -
Tél. 4 06 00.

A louer grande cham-
bre Indépendante à 2 lits.
Tél. 5 49 28 entre 8 et
9 h et de 18 à 19 h.

Nous cherchons, pour
jeune étudiant ' suisse
alémanique , pour la pé-
riode du 31 mars au 18
avril 1964,

chambre et
pension soignée

dans famille romande
auprès de laquelle 11 au-
rait l'occasion de com-
pléter ses connaissances
de la langue française.
Adresser offres écrites à
BA 0834 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à demoiselle

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

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.

A louer à demoiselle
belle chambre indépen-
dante avec piano à queue.
Tél. 5 57 66 entre 13 et
14 heures.

Vauseyon S

CHAMBRE
à louer , au 2me étage ,
à gauche. Tout confort.

BAUX A LOYER
au bureau du journal

U R G E N T
Couple dans 'la cinquantaine, sans enfants,

cherche pour époque à convenir,

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

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

Deux étudiants cher-
chent chambre indépen-
dante, confort, libre tout
de suite. Adresser offres
écrites & SB 0851 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour jeune employée BUisse allemande,
nous cherchons, à l'est de la ville et polir
début mai, une

chambre
confortable, ensoleillée, avec possibilité de
cuisson. Studio meublé conviendrait. Télé-
phone 5 31 83.

Je cherche, pour chef d'atelier, un

appartement
4 pièces à Neuchâtel ou dans la région , pour
début mai ou date à convenir. Eventuelle-
ment échange avec appartement d'une cham-
bre au centre de la ville. — S'adresser à
Miorini , tapissier-décorateur, Chavannes 12,
Neuchâtel.

On cherche à louer

CHALET
modeste, 4 ou 5 lits, pour
3 semaines en juillet , —
éventuellement tout l'été,
si possible au bord du lac
de Neuchâtel . Tél. (038)
8 22 18 aux heures des
repas.

Jeune homme sérieux
cherche

chambre
région la Coudre - la
ville. Téléphoner entre
19 et 20 h au 4 14 91.

On cherche apparte-
ment meublé ou non
meublé, à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à 272-604
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons une

chambre
pour un de nos em-
ployés, si possible pour
le 1er mars. Garage Hi-
rondelle. Tél. 5 94 12.

Nous cherchons à
louer

LOGEMENT
modeste de 2 pièces. —
Faire offres k : Usine
Decker S.A. Bellevaux 4,
Neuchâtel .

Je cherche petit

appartement
meublé ou non, libre Im-
médiatement, tout con-
fort. Adresser offres écri-
tes à UT 0853 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHALET A LOUER,
AU BORD DU LAC

Rive fribourgeoise, endroit très tranquille. Living
avec 2 divans-lits. Chambrette à l'étage avec 2-3
lits. Grande cuisine. Cuisinière électrique et à bois.
Frigidaire. W.-C. Lavabo. Grand balcon couvert.
Accessible en voiture. A louer dé mal à octobre,
seulement pour mois entier OU prix du mois.

Tél. (037) 3 94 40.

A louer à Colombier
pour le 24 mars ou date à convenir, grand local
aveo vitrines, à l'usage de magasin. Logement de
3 pièces, salle de bains , à disposition. — Faire
offres sous chiffres M. L. 0846 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de suite,
Dlme 53, Neuchâtel (la
Coudre),

appartement
moderne 314 pièces prix
305 fr . + chauffage. —
Adresser offres écrites à
KJ 0843 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, dès te 81
mars,

appartement
de 3 pièces, tout con-
fort, 255 fr., chauffage
compris. Téléphoner au
5 47 65.

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.

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

l'année, belle maison boisée

GRAND CONFORT
partiellement meublée » accès facile. Parc
6ÔÛ0 ma, 9 chambres avec lavabo, 14 lits ,
3 bains ; living 14 X 8,5 m* cuisiné moderne.
Balcons, garage, lingerie, chauffage général
mazout. — Adresser offres écrites à 272 -
601 au bureau .de la Feuille d'avis.
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Toutes les viandes sont encore
meilleures avec les Sauces Maggi
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• • jus de viande
S ajoute à chaque un jus de rôti S
S mets la saveur de grande classe, S *
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Bien placer son argent j
• 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.

• LES TAPIS S'USENT TROP VITE , alors que les plastiques de
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.

• INTERIEUR SOIGNÉ ! procure enthousiasme, joie et contente-
ment I

W W WppWHffifflpppiBBj Neuchâtel
¥& A W M ^îvl Kt WATél - (038 )
lÉiMIBa HnLfl 5 59 12

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts rentes-Rouges 131
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RÉVEILS
portefeui l les ,

de très bonne qua l i t é
PRIX INCROYABLE :

15.50
Roger Ruprochl

Mattasin : Grand-Rue la
Neuchâtel - Tél. 415 66

d e u x  y e u  x... p o u r  t o u t e  u n e  v i e  !
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  an
m a i t r e o p t i c i e n  H ô p i t a l  17

Arrivage (frais) de Lyon

QUENELLES DE BROCHET
90 o. la pièce

AU MAGASIN

Lehnherr Frères
Place du Marché - Neuchâtel

Tél. 5 30 92

A vendre une

MACHINE
UNIVERSELLE

Lassueur , raboteuse , cir-
culaire, toupie , tuortal-
seuse. ponceuse ; le tout
en très bon état. Faire
offres a Ami Aubert ,
Bayrrel sous Saules.

TERRE VÉGÉTALE
à enlever gra tu i tement  sur terrain situé à
l'entrée ouest de Cornaux.

S'adresser à : Usine Decker S. A., Belle-
vaux 4, Neuchâ te l .



Comment on stimule l'épargne à l'étranger
Au momenif où différents milieux

suisses réclament l'intervention des pou-
voirs publics pour encourager la cons-
titution et l'accroissement do l'épargne
privée, il m^est pas tn'uiMle de jeter un
coup d'ceïl sur des Initiatives récentes
prises à l'étranger dans ce domaine.

L'Allemagne fédérale
donne le ton

Après la débâcle de 1945, les au-
torités de Eonn ont commencé par fa-
voriser l'épargne en accordant des allé-
gements fiscaux. Ce système a été
abandonné en 1959 et remplacé par
un système de primes à l'épargne pour
les montants utilisés à l'acquisition
d'obligations de corporations de droit
public pour une durée de 5 ans cru
moins. Selon un barème qui tient
compte à la fois de l'âge de l'épar-

gnant et de ses charges de famille, on
peut obtenir des primes allant |usqu'au
20 % du montant placé, mais pas au-
delà de 360 DM par an. Ces disposl-
tionts visent à favoriser l'épargne des
revenus moyens ou modestes. En fait,
oe système majore le revenu des pla-
cements dte la petite économie qui est
tentée de passer des livrets d'épargne
à l'emprunt à moyen terme. Quatre ans
d'expérience ne permettent pas encore
de déterminer si les résultats sont to-
talement encourageants ; ils ont pour-
tant permis d'accroître les réserves ban-
caires et de majorer leurs crédits.

Une loi du 12 juillet 1961 vise à
encourager les personnes de condition
dépendante à constituer un capital par
le moyen d'un salaire d'investissement.
Ainsi, jusqu'à concurrence de 312 DM
par an, le versement effectué volontai-

rement par l'employeur est exonéré de
toute contribution pour le salarié, sous
réserve de placements contrôlés ou
d'acquisition d'un logement pour son
usage personnel. Dans ce dernier cas,
des primes à la construction sont en-
core prévues, elles peuvent atteindre
un maximum de 400 DM par an ; ces
primes peuvent être remplacées par
un allégement fiscal correspondant. Il
est facile de comprendre que cette loi
a donné une impulsion à la construc-
tion. Vingt milliards de DM furent
ainsi épargnés de 1952 à 1961, mon-
tent auquel il y a lieu d'ajouter 5,2
milliards représentant les primes et
les allégements. Actuellement, le 60 %
environ de l'épargne des salariés est
affecté à des caisses de financement
de la construction.

Une autre loi allemande de 1956,

revisée en 1961, favorise la construc-
tion de maisons familiales par l'octroi
de crédits à intérêt modeste, ou ne
portant parfois même pas d'intérêt,
destinés aux petits salariés. Des res-
trictions d'impôts incitent encore à choi-
sir ce genre d'investissement qui per-
met au nouveau propriéta ire d'effec-
tuer un amortissement normal de son
immeuble.

ta « dénationalisation » de grandes
entreprises minières et de « Volkswa-
gen » a permis l'accès des salariés à
la propriété de l'entreprise. Des émis-
sions d'actions à des conditions spé-
ciales pour les salariés modestes ont
été très bien accueillies ; il fallait pour-
tant que les souscri pteurs prennent
l'engagement de ne pas revendre les
titres avant deux ans. Actuellement,
de nouveaux aménagements du « sa-
laire d'investissement » sont envisagés.
On suggère qu'une fraction déterminée
des augmentations de salaire cesse
d'être versée en espèces, mais soit
bloquée pour cinq ans et porte intérêt.

L'Autriche, la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis

ont fait les premiers pas
En Autriche, une nouvelle loi sur

l'imposition des revenus permet de dé-
duire jusqu'à 7000 schillings par an
pour l'achat d'une habitation. D'autres
encouragements à l'épargne, sous for-
me de primes et de franchises d'impôts
sont appliquées depuis octobre 1962.

Bn Grande-Bretagne, comme aux
Etats-Unis, l'épargne, limitée à 30 li-
vres st. et à 50 dollars par an, est
exonérée de l'impôt à la source. Un
impôt réduit frappe les montants plu»
élevés de l'épargne.

Les Hollandais Incitent
les jeunes à économiser

Aux Pays-Bas, les efforts destinés à
encourager l'épargn* présentent un ca-
ractère plus particulier. Une loi d»
1958, dont les jeunes gens de 15 à
21 ans sont les principaux bénéficiai-
res, vise à encourager les placementi
auprès d'une caisse d'épargne posta-
le de montants de 70 à 450 fr. par
an qui permettront des franchises par-
tielles d'impôts ultérieurs. Actuellement
400,000 jeunes gens ont épargné 160
million» de florms en profitanit de ces
oonr>Wons avantageuses. D'outre» posst-
biliirés «omit offertes aux fonct ionn aires
et aux sa'lartés au secteur privé sou»
forme de ¦franefris es fîscdles partielle» .
Une loi est à fétude ; ette tend à en-
courager Fêpargn* par t'cMquteWon de
titres.

Ainsi), l'épargne privée crut a fart ta
richesse du monde occidental mérite
d'être encouragée et étorgile à des ca-
tégorie» de personnes auxque lles man-
quent «oit les moyens, «oit la volonté
de mettre réguHereiroent de eôté de
petites «omîmes qui compllèteroint heu-
reusement feur sécurité matérielle à
côté des linstltuttons d'assurances pubM-
ques, profe2*'îon<ne!les ou privées. C'est
dans cet état d'esprit que 'les lois dont
nous venons de parier ont passé ré-
cemment le cap des parlements de
plusieurs pays.

Erte DU BOIS.

Les comptes nationaux de la Suisse
Le Bureau fédéral de statistique, mo-

difiant ses méthodes, vient de présenter
pour la première fols une comptabilité
économique nationale qui aidera , sans au-
cun doute, à voir clair dans la marche
de notre économie. Pour le moment, les
chiffres publiés concernent les années
1960 - 1961 - 1962, mais on envisage
de reconstituer les comptes de la nation
en remontant jusqu'en 1950.

Le système comptable choisi se présen-
te de la façon suivante :

— produit national et revenu national ;
— comptes des pouvoirs publics ;
— comptes des assurances sociales ;
— comptes des ménages et organismes

privés à but non lucratif ;
— formation du capital ;
— comptes des échanges avec l'étran-

ger.
Il ne peut être question, dans un court

article, d'analyser complètement ces dif-
férentes rubriques, mais U est permis d'en
extraire quelques chiffres qui donneront
la courbe générale de la situation.

1) Le produit national brut qui repré-
sente, du côté des recettes, la valeur
marchande des biens et services produits
par l'économie, avant déduction des pro-
visions pour amortissements (entretien de
l'appareil de production), s'élevait, en
1960, à 36,780 millions de francs et en
1962 à 46,340 millions de francs ; cette
progression spectaculaire de 26 % en deux
ans indique mieux que toute considération
l'activité extraordinaire de l'économie
suisse. Quant au revenu national qui était
de 31,345 millions de francs en 1960, H
est monté à 38,690 millions de francs en

1962. En deux ans, l'augmentation du
revenu national a donc représenté 7345
millions de francs, soit 23,5 .% A ce sujet,
11 convient de remarquer que le 61,1 % du
revenu national est représenté par la ré-
munération des salariés (1962, 23,840
millions de francs). A côté de ce chif-
fre, 7000 millions de francs, soit 18,1 %,
représente le revenu des indépendants et
3580 millions, soit 9,3 %, le revenu de
la propriété.

Si l'on compare l'évolution des différents
secteurs ent re 1960 et 1962, on constate
que la rémunération des salariés s'est ac-
crue sensiblement plus que le revenu
d'exploitation des Indépendants. Il est dono
inexact de dire, comme on le fait par-
fois, que les salariés n'ont pas profité
de l'expansion économique de ces derniè-
res années.

2) Recettes de l'Etat. — L'importance
relative du secteur public a augmenté dans
l'ensemble de l'économie suisse. Les re-
cettes courantes de l'Etat se sont ac-
crues de 1,8 milliard de francs entre 1960
et 1962, soit une progression de 29 %. Le
produit national brut s'était accru, pen-
dant la même période, dans une moins
forte mesure. Ce revenu courant de l'Etat
consiste essentiellement en recettes fis-
cales. Les impôts directs et indirects
ont rapporté en 1962, 7470 millions de
francs. Les impôts directs frap-
pant les sociétés ont marqué une hausse
particulièrement nette : plus de 50 %,
tandis que les impôts directs frappant les
ménages privée et les Impôts Indirects se
sont accrus à peu près dans les mêmes
proportions. Fait important : en 1962 le
secteur public a contrôlé plus d'un quart
du produit national brut.

S) Les ménages privés. — Le compte
des revenus des ménages ci organismes
privés à but non lucratif accuse pour
1962 im montant de 37,715 millions de

francs, soit 7365 millions de francs de
plus qu'en 1960, ou 24,3 %. Remarque
importante, les revenus des ménages pri-
vés ont servi pour la plus grande part
à l'amélioration du niveau de vie et du
confort , et l'épargne n'a pas progressé
dans la même proportion que le revenu
des personnes privées. De plus, il faut si-
gnaler l'importance prise par les pres-
tations des assurances sociales, qui, en
1962, ont atteint 2990 millions de francs,
soit 8 % des revenus des ménages. La
sixième révision de l'A.V.S. ne peut que
renforcer cette tendance.

4) L'épargne en Suisse. — L'épargne
a diminué dans les ménages privés, puis-
qu'elle était de 1130 millions de francs
en 1960 et 115 millions de francs seule-
ment en 1962. En revanche, l'épargne de
l'Etat et des assurances sociales est en
progression. Il apparaît donc nécessaire
de favoriser l'épargne privée par des dé-
grèvements fiscaux ou par tout autre
moyen.

5) Si l'on compare les chiffres de la
comptabilité nationale suisse avec les don-
nées correspondantes dans les pays du
Marché commun, on constate que la con-
sommation privée absorbe une plus gran-
de part du produit national en Suisse
qu'en Allemange fédérale, en Hollande ou
en Italie, mais une part plus faible
qu'en Belgique ou en France. Mais la
part de consommation des pouvoirs pu-
blics est, en revanche, plus faible en
Suisse que dans tous les pays du Marché
commun, ce qui prouve que notre admi-
nistration publique est moins onéreuse que
celle de ces autres pays. Enfin la part
des investissements est plus grande en
Suisse que dans les pays du Marché com-
mun. Telles sont les principales remar-
ques inspirées par la nouvelle présenta-
tion de notre comptabilité nationale.

A. D.

Les besoins en terrain du secteur public
ne sont pas inférieurs à ceux

de l'économie privée pour le jugement

Conclusions surp renantes de l 'étude d'un urbaniste

Les achats die terrainis des collecti-
vités publi ques coinstitoent uin des su-
jets les plais controversés die la politi-
que cantonale et communale. Certes,
il est admis que le secteur public a
besoin de terrain. Ce qui n'empêche pas
qu 'il soit regardé quand, même comme
un concurrent indésirable.

Les arguments avancés, tant par les
partisans que par les adv ersaires de
ces achats , sont souvent le reflet de
vues partielles et subjectives. Comment
juger , en effet , une politique d'acquisi-
tion de terrain, lorsqu'on ignore aussi
bien l'ampleur de l'évolution future que
la quantit é de terrains déjà en ma ins
de la collectivité considérée ? On se
rend compte que tout est question de
mesure.

Il est donic panticulièrement heureux
qu'un urbaniste, M. R oiif Meyer, se
soit occupé récemment de cette qu es-
tion. Les résultats de son étude sont
surprenants à plus d'un point .

L'homme a besoin pour vivre d'une
surface die logement de 30 m2 environ .
Sa l'on considère en plus les d'égaige-
meortis nécessaires autour des maisons
— admettons une utilisation raisonna-
ble die terrain , soit une surface dies
planchers équivalant h la moitié de la
surface die la parcelle — les besoins en
terrain par habitant s'élèvent à 60 m2
pour ]« seul logeonent.

GO in2 par habitant
Le secteur public, die son côté , néces

site 30 m2 par habitant pour la cons

truati'om dies écoles, parcs die sport,
bains publics, hôpitaux, maison de re-
pos etc. En y ajoutant les terrain»
nécessaires pour tes routes, places, ins-
tallations d'adduction d'eau, d'épura-
tion d'as eaux usées et d'évacuation d'as
ordures , les instaililations ferroviaires,
etc. on obtient un total de 60 m2 par
habitant.

La Confédération, les canton» et le*
communes doivent donc di sposer pour
leurs constructions d'autant de terrain
que l'économie privée pour le logement.

On pourrait se demander s'il ne serait
pas possible de restreindre les besoins
du secteur public en autorisant une
utilisation plus intensive du sol, par
exemple en construisant plus de mai-
sons-tours. Ici encore des urbanistes ont
examin é la questi on.

MM. J. Maurer et W. Eugster, chargés
de l'étude de l'aménagement de la ré-
gion zuricoise, sont arrivés à la con-
clusion qu'au-dessus d'un coefficient
d'utilisation de 0,75 — les planchers
correspondent en surface alors aux
trois quarts de la parcelle — les be-
soins publics ne diminuaient plus que
d'une  manière insi gnif iante .  Par con-
tre, ils augmentent considérablement
lorsque le crefficient d'utilisation est in-
férieur à 0,50.

Ces 2 études contribueront sans au-
cun doute à juger désormais plus objec-
tivement la politiqu e d'acquisition die
terrain des collectivités publiques

ASPAN.
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HORIZONTALEMENT
1. Impertinent.
2. Particule affirmative. — Temps à

perdre.
3. Il peut procurer une cuite. — Résis-

tent au temps. — Vite.
4. Il peut se bomber. — Elle introduit

un sang nouveau dans la famille.
5. Le roublard en use. — Elle est re-

tournée à la Chandeleur.
6. Cap de Provence. — Chef-lieu.
7. Mot d'enfant. — Ils n'ont pas de do-

micile fixe.
8. Il l'a emporté. — Sur la carte des

Hautes-Pyrénées. — Canton de Suis-
se.

9. Général français tué à Magenta.
10. Phi-Phi, par exemple.

VERTICALEMENT
1. Ensemble des opinions d'une école.
2. H permet de serrer la vis. — Ville

de Syrie.
3. Grand Etat. — A bout de service.
4. Pronom. — La première chose qu 'on

vous ait offerte. — Symbole.
5. Forme. — Singe.
6. Elles sont capables de plus d'un tour.

— On l'utilise pour lier deux corps
durs.

7. Ils se conservent longtemps dans la
bière. — Famille de peintres niçois.
— Préfixe.

8. Bande noire. — Tragédienne italienne.
9. Militaires.

10. Siège. — Il porte la caisse.
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Faillite totale de la collectivisation
agricole en Union soviétique

La crise de l'agriculture soviétique,
Illustrée par les importations massives
de céréales auxquelles les dirigeants de
lTJïtSS ont dû procéder depuis six
mois, est encore plus grave que tout
ce que l'on avait pu imaginer. Telle
est fla. conclusion qui apparaît de la ré-
cente session élargie du comité cen-
tral du P. C. soviétique et qui confirm e
la justesse du diagnostic établi le
mois dernier par les experts de la
« Centra l Intelligence Agency », le prin-
cipal service américain de renseigne-
ments.

Pour surmonter cette crise, Khroucht-
chev a répété devant le comité central
«lue la production d'engrais chimiques
de l'URSS devait être rapidement déve-
loppée. L'effort , a-t-il précisé, sera
poursuivi pendant sept années à raison
d'un accroissement annuel de la pro-
duction de 9 millions de tonnes d'en-
grais, c Cela signifie que pour chacune
de ces sept années, l'effort industriel
dans ce domaine équivaudra à celui
qui a été accompli durant les quarante
premières années de l'existence du ré-
gime soviétique. » La question se pose
évidemment de savoir si l'économie so-
viétique est capable d'un effort aussi
colossal et aussi soutenu. De nom-
breux experts répondent par la né-
gative.

Une autre précision de Khrouchtchev
souligne d'ailleurs le caractère chimé-
rique de son entreprise : le développe-
ment de l'industrie chimique, a-t-il in-
diqué, ne se fera ni au détriment de
l'industrie lourde, ni à celui des indus-
tries de biens de consommation. Quelle
branche supportera donc les sacrifices?

Le discours de M. Khrouchtchev a
d'autre part souligné l'échec de la pla-
nification en matière agricole : c Ce
qui importe, c'est de tenir compte du
sol, du climat et des conditions lo-
cales pour produire plus et mieux ;
c'est pourquoi les agriculteurs de cha-
que région auront en fait, la liberté de
planter ce qu'ils jugent bon. » On a
bien lu c la liberté » . Autrement  dit ,
les agriculteurs de l'URSS jusqu 'ici
soumis aux directives précises et im-
pératives des planificateurs < socialis-

tes », en seraient maintenant  libérés.
On reconnaît ainsi qu'elles étaient né-
fastes. Par surcroît , ils bénéficieraient
dorénavant de meilleurs salaires , d'une
retraite, d'un intéressement personnel
à l'accroissement de la production.

Si ces directives étaient prises à la
lettre, cela signifierait qu 'à la plani-
fication autoritaire , succéderait un ré-
gime plus libéral pour les paysans so-
viétiques , ainsi que die mei l leures  con-
ditions matérielles d'existence . Mais
compte tenu de l'état actuel de la so-
ciété en URSS , de la toute-puissance
du parti communiste et de la bureau-
cratie d'Etat, un tel bouleversement
est-il possible ? N'est-ce pas là une
remise en cause dies structures du
régime ?

Le drame de l'économie soviétique ,
qu 'il s'agisse de l'agriculture ou de
l'industrie, c'est que , même lorsque
les dirigeants du pays sont conscients
du caractère néfaste du collectivisme ,
même lorsqu 'ils annoncent  un début
de libéralisation , ils sont incapables
d'opérer le revirement qui s'impose
sans faire table rase de l'héritage de
la révolution bolchevique qui a permis
l'instauration du régime. Et cela , de
toute évidence, ne leur est pas permis.
C'est pourquoi on parlera encore pen-
dant longtemps de la crise de l'agri-
culture en URSS.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de I œuvre
de sir Arthur Conan Dovle

« Nous savons maintenant ce qu 'il nous reste à faire » déclara Hol-
mes à Watson, après qu'ils eurent quitté la femme du passeur :
louer une chaloupe et descendre la rivière sur les traces de l'e Au-
rore ». — « Mais, interrompit Watson , comment voulez-vous retrou-
ver cette chaloupe ? Elle a pu aborder déjà maintes fois depuis
cette nuit, et n'oubliez pas que nous ne sommes que deux ! »

« C'est justement ce à quoi je pensais, répondit Holmes, mais
comme il m'amuse beaucoup plus de travailler seul plutôt que d'avoir
affaire à la police officielle, surtout maintenant que nous sommes si

«COPYRIGHT BY C"\5MOPRESS. GENEVE :
avances, nous allons faire appel à la « police spéciale » de Baker
Street. Vous vous souvenez d'eux, nous sommes dans la situation
exacte où leur concours peut nous être précieux...

» En attendant leur arrivée, nous allons prendre un fiacre, rentrer
à la maison, nous faire servir un petit déjeuner et nous coucher
une heure. » Sur le chemin du retour, Holmes s'arrêta à un bureau
de poste pour envoyer un télégramme. « Voilà qui est fait, Watson,
dit-il en reprenant place dans le fiacre ; dans deux heures, le dé-
nommé Wiggins et sa bande viendront nous rendre visite, J.

l'économie française en 1963
Comme d'autres pays, la France connaît aussi, avec des caractéristiques

différentes d'ailleurs, ce phénomène bien moderne de la « surchauffe écono-
mique » qui se manifesta en premier lieu en Allemagne fédérale et qui est
en train de devenir la maladie à la mode des pays où une industrie pros-
père, une consommation grandissante et des besoins sociaux toujours plus
exigeants provoquent  des troubles 1 monétaires assez graves pour que tout
le monde s'inquiète et que l'Etat se voie chargé d'appliquer un traitement
efficace mais si possible sans douleur , ce qui n 'est pas facile, d'autant plus
que les fameux « effets secondaires » d'une telle médication sont souvent
imprévisibles et engendrent d'autres maux que ceux que l'on s'efforce de
guérir.

Expansion et stabilité
Quoi qu 'il en soit , le gouvernement français  n 'a pas tardé à s'apercevoir ,

au cours de l'année passée, que la mise en œuvre de son fameux IVe
plan économique et f inancier  provoquait , du fait du suremploi de la
main-d'œuvre, une tension des prix et des salaires qui menaçait la
stabilité de la monnaie. D'où sa décision , à la fin de l'été dernier, d'im-
poser une plus grande rigueur financière sous la forme d'un plan de
stabilisation destiné à freiner i'es effets inflationnistes de l'expansion
afin de rester dans le droit fil de la fameuse règle dite précisément de
«l'expansion dans la stabilité » énoncée naguère par le minis t re  des fi-
nances en personne, M. Valéry Giscard d'Estaing.

Il est résulté de ces diverses interventions gouvernementales un taux
général de l'expansion industrielle d'environ 5 % en 1963 contre 6,5 %
en 1962. La construction avec 7 % a enregistré le taux le p lus élevée,
335,000 logements ont été terminés en 1963 contre 309 ,000 en 1962. Dans
les autres branches de l'industrie, l'activité a été stimulée par une pro-
gression de 6,4 %  (en volume de la consommation privée). En revanche,
l'exportation de biens d'équipement a peu augmenté sous l'effet  de la
concurrence internationale toujours plus vive et, phénomène assurément
négatif en période d'expansion, les entreprises ont réduit leurs inves-
tissements de 5 % faute de besoins ou, plus souvent, de moyens finan-
ciers.

Problèmes agricoles
Quant à l'agriculture, tributaire des conditions atmosphériques qui

échappent encore aux astuces des planificateurs et des technocrates, elle
a souffert  des rigueurs d'un hiver exceptionnellement froid , aussi la
récolte de hlé n'a-t-elle produit que 95 m-iUions de quintaux contre 139
en 1962. En revanche, la récolt e de betteraves a pro duit 128 millions de
quintaux contre 115 et les produits laitiers ont augmenté de 5 %. Le
vignoble aussi a souffert des intempéries et la production de vin n 'a été
que 55 millions d'hectolitres contre 73. Cependant lia production agri-
cole globale a encore marqué une augmentation de 3,5 % ainsi que
Je remarque un rapport bancaire que nous avons sous les yeux : « Elle
(lia production agricole) continue donc à poser des problèmes d'écoule-
ment qui devraient être faciles à résoudre dans le cadre de l'Europe
des Six, largement importatrice de denrées alimentaires ; mais les pays
tributaires de l'étranger préfèrent acheter aux cours mondiaux prati-
qués par l'hémisphère occidental plutôt qu 'à des prix sup érieurs deman-
dés par la France ou par l'Italie. » C'est là en effet que git le différend
qui oppose notamment la France et l'Allemagne et que les accords con-
clus « in extremis » en décembre dernier à Bruxelles n 'ont pas entière-
ment aplani puisqu'il reste encore à les mettre « en musique » comme
disait Foch et que ce ne sera pas facile, chacun s'efforçant de repren-
dre dans le détail oe qu'il a accordé de plus ou moins bonne grâce
en principe.

Cinq ans après la dévaluation
On constate enfin que cinq ana après la dévaluation de fin 1958 de

17,55 % de la valeur extérieure du franc français, le stimulant dont avait
bénéficié l'industrie française a entièrement disparu. En effet, les prix
lonit monté depuis cette époque de 24 % en France contre 15 % en
Italie, 12 % en Allemagne, 11 % en Grande-Bretagne et seulement 6 %
aux Etats-Unis. Après quelques années d'équilibre, légèrement excéden-
taire même, la balance commerciale de la France accuse derechef un-
important solde déficitaire de 3 milliards environ pour 1963.

De M à crier à Ha faillite de lia politique économique et financière
du gouvernement, M y a un pas qu'il faut se garder de franchir. Un
fameuse effort de rénovation s'est fait en France depuis cinq ans au
milieu de maintes difficultés intérieures et extérieures. Tout indique qu'il
se poursuivra encore et que malgré des « péripéties » parfois décevantes,
)E1 continuera de porter des fruits et de consolider les assises écono-
miques de la France, ébranlées ne l'oublions pas depui s plus de qua-
rante ans. Un mot de M. Giscard d'Estaing devant l'Assemblée nationale
pourra servir de conclusion à ce bref tour d'horizon : « La France
disait alors le ministre des finances, doit s'habituer à vivre avec une
monnaie et sans fron tières. » Cela ne s'apprend pas en un j our ni
môme en un an. '

Philippe VOISIER.

Energique redressement *
«les valeurs ssiisses

' Les amendements apportés par le
Conseil national au projet initial de
lutte contre la surchauf fe  diminue-
raient la portée de ces mesures s'ils
étaient égalemen t admis par le Conseil
des Etats. La faculté de bloquer le
taux hypothécaire , donnée au Conseil
fédéra l , constitue notammen t une ad-
jonction lénifiante au projet initial de
l'exécutif .

C'est dans cette ambiance incohérente
que nos marchés suisses ont poursuivi
leur convalescence tout au cours de la:
semaine en renforçan t aussi bien les
prix des actions que ceux des titres à
revenus f i xes. Voici un petit tableau
des avances les p lus spectaculaires :

Glôture à Zurich 14.2.64 21.2.64
Union de banques su isses 3545 3790
Société de banque suisse 2885 2990
Crédit suisse 2985 3100
Holderbank 975 10SS
Brown Boveri 2U15 2570
Fischer 1885 1980
Landis et Ggr 3095 3205
Sulzer 3850 3995
Ciba 7375 7700
Sandoz 7625 S030
De telles envolées appellent à leur tour
une réaction dans une p ériode aussi
pleine d'incertitudes que celles où nous
vivons .

Parmi les bourses étrang ères , celles
d'Allemagne occidentale ' enreg istrent
une pression des acheteurs qui prof ite
à tous les secteurs . A Paris, les com-
pressions de cours sont de mise et
l' appel  de cap ital de Machines Bull
draine les rares liquidités en quête de
placements . Les marchés italiens sont
un tantinet meilleurs . Un renforcement
des minières et des chimiques caracté-
rise les échanges à Londres.

New-Yo rk a terminé la semaine un
jour  p lus tôt que les autres p laces pour
célébrer la naissance de Washing ton, ce
qui n'a pas empêché Watt Street de
majorer encore les cours des chemins
de f e r , des aciéries , des tabacs , des
caoutchoucs et de p lusieurs valeurs chi-
miques , dont Monsanto est le meilleur
exemp le .

E . n. B.

La semaine boursière
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NEUCHÂTEL : M. Facchinetti - BOUDRY : A. Bindith, Garage des Jordils - MÔTIERS : Garage et carrosserie A. DlHg - PRAZ : Paul Dubied, garage

Meubles - oacasion
toujours du nouveau

AU BUCHERON
Neuchâtel Tel. 6 26 38

Facilités de paiement

A vendre

BOILER
300 1, Intérieur cuivre,
en excellent état Tél.
71186.

A vendre

POUSSETTE
état de neuf. Tél. 5 80 16.

Famille d'ouvrier
achèterait d'occasion

PIANO
brun, cordes croisées. -
Adresser offres, en «Indi-
quant marque et prix,
sous chiffres P 10318 N
à Publi citas, la Chaux-
de-Fonds.

ACHATS
Dij oux, or et argent,

vieille argenterie , pierres
fines (diamants), aux
meilleurs prix du jour.

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

CHIFFONS
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

A vendre magnifique
ohien

berger allemand
de 15 mois, propre et
obéissant. Tél. 5 25 01 ou
à défaut 5 57 19 aux heu-
res des repas.

ANTIQUITÉS
petite armoire d'angle
Louis XV, petite table
rustique Louis XIII, ainsi
que tables, armoires,
chaises, portes anciennes,
;tc. Reymond Mêler, ébé-
niste, Chézard, route des
Vieux-Prés. Tél. 7 22 00.

l

§K Jambes effilées, pantalons mode >f
* M ^\ 

e) PANTALON en peigné tergaj et laine, gris _ . ̂^ 
*

a) PANTALON en peigné térylene gris ou i\ I I  marengo, et teintes mode, poches et four- E  ̂Ç\
brun, un« qualité avantageuse pour son £¦£ J  ̂

— nitures intérieures également en tergal, ce ^J  ̂ ^\ —
P™* ^^ " qui permet de le laver facilement . . . .  V*F V  ̂¦

OQ
b) PANTALON coupé dans un peigné trévira, W J ^""fl —

coloris mode ^  ̂V  ̂¦

o) PANTALON SPORT en velours côtelé £  ̂
jrv 

^^B^p^P^^JBH^^^H|^^ ĵ^^^raB|̂ B^P
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Il fut un temps où les champions
du monde étaient de grands boxeurs

et des hommes respectables

ON RESTE SONGEUR APRÈS LE COMBAT ENTRE LISTON ET CLAY

On continue à s'interroger. Le combat Liston - Clay,
comptant pour le titre mondial de boxe toutes catégories,
a-M! été truqué 1 Les faits sont connus, du moins en appa-
rence. A S' app-s l du septième round, le détenteur du titre,
Sonny Liston, est resté assis dans son coin. L'arbitre a dé-
claré Gassîiïs Oiay vainqueur par K.-0. technique au septième
round.

Si l'on en ju ge par le rapport du
médecin , la blessure de Liston ne fait
aucun doute. Voici ce qu 'a déclaré le
Dr Alexandre Robbins , médecin-chef de
la commission de boxe de Floride :

« Nous sommes arrivés à la conclu-
sion que Sonny LiBton a subi une bles-
sure au tendon gauche du biceps de
l'épaule gauche, qui a causé une dé-
chirure des fibres musculaires , accom-
pagnée d'une hémorragie du muscle.
Cette blessure était suff isamment  grave
pour l'immobiliser et le rendre incapa-
ble de se défendre. »

EN DEUX TEMPS
Ce combat n 'a pas été d'une bien

grande qualité. Clay a séduit au début
par ses réflexes, sa mobilité. Mais il a
connu des moments difficiles, où il a
perdu de sa superbe. Si Liston avait
été la terreur que l'on peignait sur la
muraille, Clay, durant le cinquième

round , se serait fait régler son compte
en deux temps et trois mouvements.
Liston a paru lourd , emprunté : quel-
conque. Et , ainsi , Clay, grâce à un
coup heureux ou à la fragilité de la
constitution de son adversaire , est de-
venu champion du monde. Le sport en
général et la boxe en particulier ne
sortent pas grandis du débat.

Ce combat , qui a tourné à la farce ,
n'a pas dû éprouver beaucoup Clay, si
l'on en juge au souffle qui lui restait
pour faire les infantiles déclarations
que voici :

« Je suis le plus grand. J'avais an-
noncé au monde que je gagnerais...
Ce vilain ours eBt maintenant à l'hô-
pital , et regardez Cassius... toujours
beau ! »

Promesse tenue
Clay avait promis que, vainqueur

ou vaincu, il écrirait une petite his-

toire après son match contre Sonny
Liston pour prouver qu'il pouvait
écrire aussi bien qu 'il pouvait com-
battre. Voici donc cette histoire :

« Dis donc , maman, devine qui
est le nouveau champion du monde
des poids lourds ? Mol. Mais oui,
maman, c'est vrai. Ton enfant, Cas-
sius. Est-ce que je no t'avais pas
dit que j'étais le plus grand ? Je le
leur avis dit à tous, mais ils ne me
croyaient pas. Peut-être que main-
tenant ils vont me croire , quoi qu'il
y ait toujours dans ce monde des
gens impossibles à convaincre. Je sais
que je parle beaucoup. Mais je me
bats beaucoup aussi. Ils disaient tous
que j' avais peur de ce gros ours si
laid , Liston. Tu penses comme j'avais
peur... J'en tremblais dans mes bot-
tes... Ah ! Us me font rire. J'étais
venu pour faire du bruit , et J'en al
fait. Pendant la pesée, j'ai commen-
cé la guerre psychologique et J'ai
fini le travail dans la soirée. Main-
tenant , c'est lui qui va me courir
après. Je lui donnerai sa revanche
s'il en veut une. Ça ne fera aucune
différence . Je serai le même la pro-
chaine fois. Je suis le roi et Je le
resterai. Je suis beau. Je suis le
meilleur. »

CENSURÉ

Ce n'est pas terminé. Mais noua
croyons qu 'il y en a assez 1 Comme
c'est triste que certains combats ne
se terminent pas par deux vaincus !

DU STYLE ! — Même pas ! On aurait plutôt l'impression d'assister Ici à un duel de chiffonniers.
(Photopress)

pour les rencontres internationales et
il se propose de changer souvent de
formation ces prochains mois. Nous
suivrons attentivement les sélections
car certains des hommes qui les com-
poseront seront vus à Lausanne.

Connus
Certains des premiers pressentis

noua sont déjà , connus :
Vandomme, qui a battu Durussel aux

points uniquement parce que le petit
Neuchâtelois , arrivé en dernière mi-
nute après une longue journée de tra-
vail , a faibli dana le dernier round.

Brito, vainqueur d'Aeachlimann aux
pointa mais après avoir été accroché
sérieusement alors que le jeune So-
leurois en était à son premier com-
bat important.

Cotot , qui a battu Châtelain (déci-
sion de l'arbitre Vaiaberg) aur coup
baa constaté par le médecin de ser-
vice.

Gonzalès, la « terreur », qui vient de
gagner deux fois par k.-o. en ces jours
de finale. Il a battu Hebelaen deux
fois aux points, la seconde fois d'ex-
trême justesse.

Fourvel, battu par BSslger.

Les stages
La cote n'est certes pas en notre

faveur, mais une conatatatlon s'im-
pose : nos boxeurs n'ont jamais été
ridiculisés, même si les boxeurs fran-
çais sont presque constamment en
stage à Joinvllle, tantôt à l'Institut na-
tional des sports, tantôt au bataillon.
Certains y aont depuis trois ans déjà
(Cotot , Brito et Gonzalès), d'autres
depuis deux ans (Vandomme, Thomas,
Marti , Bruno) ou une année (Anton),
Il n 'y a que Vandriesche, trop jeune
encore, et le brave Fourvel qui n'aient
bénéficié de ces avantages. Ce sont les
deux seuls que noua pourrions rencon-
trer à préparation égale et là, nou s
croyons bien que la comparaison pour-
rait tourner tout à notre avantage.

SWING.

Déprimant spectacle que
ce combat Liston - Clay !
Des clowns ! Mais qui se
prennent au sérieux... et
qui ramassent l'argent à la
pelle ! Nous sommes tous
(un peu) coupables. On peut
s'y laisser prendre une fois.

S
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LE ROI. — « Je suis le roi, |e suis
le roi », ne cessait de hurler Clay à
la fin du combat. Le roi de quoi I

(Photopress).
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méritaient pas tant

CETTE FOIS. — C'est Liston qui a esquivé. Pour un homme qui ne voulait
faire qu'une bouchée de son adversaire, c'est s'incliner bien bas.

(Photopress).
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Que le monde est petit. Le satellite Re-
lay, par le canal de la Télévision fran-
çaise, nous a apporté à domicile les ima-
ges du combat Liston-Clay avant même aue
la majorité des journaux aient pu en ren-
dre compte.

X X X
Les progrès de la technique déconcer-

tent. Nos grands-pères auraient-ils pensé
qu'un jour les images d'un combat tra-
verseraient l'Atlantique à une vitesse aussi
foudroyante ? L/auraient-ils pensé même s'ils
avaient lu Jules Verne !

X X X
C'est hélas ! mettre beaucoup d'intelli-

gence au service de boxeurs qui n'en ont
que peu. Disproportionné ! L'habit ne fera
jamais le moine.

X X X
L» public des matehes de boxe est celui

qui utilise le iargon le plus coloré. Nos
voisins, commentant les coups, parlaient de
caramel, pistache, pêche.

Riposte d'un ami : Coloré ? Pas éton-
nant... avec deux Noirs I

x x x
Nous avons eu un instant de l'estime

pour Clay I Garde basse, il boxait comme
il avait parlé : avec arrogance. Un tel mé-
pris pouvait coûter cher. Mais Liston n'avait
d'effrayant que le passé... et la tête sous
n'importe quel angle.

X X X
la télévision est précieuse pour vérifier

•I les faits concordent avec certaines dé-
clarations. Liston a-t-il été blessé à l'épaule
après le coup de gong de la fin du pre-
mier round ? Les deux hommes se sont
effectivement battus plus longtemps que les
trois minutes réglementaires. Mais Liston
en est autant responsable que Clay. si res-
ponsable Il y a.

x x x
Liston a paru souvent emprunté. Ses

rapides victoires sur son précédent adver-
saire, Patterson, ont caché la pauvreté de
ton style.

X X X
ri y a eu une séquence digne d'un com-

bat de clowns ou de catcheurs , ce qui,
pour certains, revient au même : Clay vis-
sant ion gant sur le nez de Liston. Com-
me, armé d'une cuillère, on écrase les
fraises I

X X X
SI Liston avait été aussi puissant qu'on

le prétendait, il aurait abatt u Clav au 5me
round, même de son seul poing (droit) va-
lide. La boxe est un dur métier et, si son
corps d'athlète ne dissimule pas un cœur
de poulet, un être peut reculer les fron-
tières de la souffrance. Voyez l'Anglais
Cooper I II a conservé lundi son titre eu-
ropéen des poids lourds en boxant, dix
rounds durant, avec une main abîmée et
dont le volume, à la fin du combat, a
doublé quand on lui a retiré son gant.

X X X
Marclano, un champion digne de ce

nom, et auquel on n'a pas encore trouvé
un successeur, aurait battu Clay ou Liston

d'un seul poing. Même si l'on s'aventure
sur un terrain mouvant en faisant des com-
paraisons dans le temps, impossible de
mettre dans un même panier les cham-
pions figurant à un même palmarès. Ac-
corderez-vous une valeur identique à la
victoire , dans le Tour de Suisse cycliste,
de Gottfried Weilenmann et à celles d'un
Bartali, d'un Kubler ou d'un Koblet ?

X X X
Quelle fin ! Pénible ! Grotesque ! Clay

criait : « Je suis le roi du monde ! Je suis
le roi du monde ! » Ses hurlements m'ont
fait penser aux discours de dictateurs, dont
on a dit, plus tard , qu'ils n'étaient pas
en possession de toutes leurs facultés.

Valentin BORGHINI.

NEUCHATEL. — Cantonal
affronte, ce soir, Le Locle.
Match d'entraînement pour ces
deux équipes de football. Hum-
pal fera quelques essais. Stade
de la Maladière.

BELGRADE. — Les footbal-
leurs d'Internationale de Mi-
lan ont gagné la confrontation
qui les opposait à ceux de Par-
tizan 2-0 (0-0*). Il s'agissait du
match-aller des quarts de fi-
nale de la coupe d'Europe des
champions.

Nos jeunes combattront à armes
inégales contre les Français

H I  Examen intéressant à Lausanne même si...

Alors que la Fédération suisse de boxe doit attendre
encore une longue semaine avant de connaître ses cham-
pions, nos voisins de France en ont terminé avec le cham-
pionnat depuis dimanche déjà. Nous avons suivi la grande
compétition française avec un intérêt non dissimulé car, il
y aura bientôt à Lausanne une confrontation franco-suisse
qui nous promet d'agréables instants.

Nous étions aussi intéressé par le fait
que Fernand Vianey a innové : deux
boxeurs par catégorie de poids ont
été sélectionnés d'office pour la phase
finale ; ils ne participaient de ce fait
à aucune épreuve éliminatoire. Les
finales (en fait demi-finales et finales)
échelonnées sur deux jours , ont mis
aux prises, dans un ordre dicté (selon
l'expression tirage au sort dirigé) les
20 finalistes rescapés d'une compéti-
tion de longue haleine et les vingt pro-
tégés de l'entraîneur national , préparés
soigneusement en tout cas pour la plu-

part a Joinvllle soit au Bataillon soit
à UNS. Ils n 'ont été en réalité que
dix-huit car, après le passage de Co-
rak et de Cartalas chez les profes-
sionnels, aucun poids lourd n'a été jugé
digne d'être retenu.

En couveuse
Nous ne pouvons encore nous pro-

noncer sur cette innovation. En fait,
dans sept catégories sur neuf , ce sont
les boxeurs protégés qui ont obtenu
les titres. Seuls deux obscurs, le poids
plume Roure et le poids mi-welter Fer-
rante, sont venus bousculer les boxeurs
sortant de couveuse. Il semble que cette
manière de procéder , empêche le re-
nouvellement des cadres et nous nous
demandons si tous les protégés seraient
arrivés en finale s'ils avaient dû sui-
vre le chemin semé d'embûches qui
passe par les éliminatoires régionales.
Une chose est certaine, au seuil de la
compétition mondiale des Jeux olym-
piques , compétition où les boxeurs res-
tants qualifiés , doivent monter sur le
ring chaque jour ou presque, II est
plus Indiqué de préparer les pugilistes
en les faisant boxer souvent , plutôt
qu 'en les Isolant. Les résultats obtenus
par les boxeurs français au cours des
mois qui vont suivre nous le confir-
meront... peut-être.

Samedi déjà
À l'issue des finales, l'équipe de

France a été mise sur pied pour ren-
contrer, samedi déjà , la Hollande à
Paris. Sept champions ont été retenus,
à savoir : Vandome, Brito , Cotot, Tho-
mas, Gonzalès , Marti , Bruno. Trois
nouveaux venus ont été choisis préci-
sément dans les catégories ou les pro-
tégés ont été éliminés, mais les vain-
queurs de la classe des « pauvres » ne
seront pas récompensés de leur exploit
car on les a tout simplement rem-
placés : Roure par Anton, Ferrante par
Vandriesche et Malherbe par Fourvel.

L'idée de Vianey est de rechercher
dès maintenant les hommes de valeur

¦ * somma
Quelile-s sont les compétitions

cotées à la bourse de ce jouir ?
Tout d'abord un match qui intéres-
sera plu* d'un Neuchâtelois. Ce'lui
qmi opposera , ce soir, à Monruz ,
les hockeyeurs de Young Sprinters
à ceux de Kloten. N'oublions pas
que les coéquipiers de Martini ont
encore besoin d'un point pour être
définitivement à Y abri de la 'relé-
gation. Football ensuite. En quart
de finale de la coupe d'Europe
des vainqueu rs de coupe, MTK Bu-
dapest accueille Fehnerbahce Is-
tamboul. Cantonal joue , lui , pour
le souffle , contre Le Locle. Termi-
nons en faisamt un détour par
Dortmumd où ont lieu les cham-
pionnats du monde de patinage
artisti que avant de revenir en
Suisse pour citer le match de bas-
ketball de ligute A entre SMB
Lausanne et Servette.

KMm - Young Sprinters
Amis sportifs , encourageons notre
équipe. Marche et collecte en faveur
du Centre de réadaptation des invali-
des, Neuchâtel.

POMPON.

Je suis peut-être un délicat et cer-
tainement un profane. La boxe ne m'a
jamais beaucoup séduit, sinon pour ap-
précier occasionnellement ce sport lors-
qu'il montre des hommes esquivant les
coups avec agilité et Intelligence.

Une des plus récentes et des plus
belles découvertes de la science vient de
nous apporter d'Amérique les images du
champ ionnat du monde de boxe opposant
les deux Noirs Clay et Liston.

Je ne sais si je dois rire ou pleurer,
balancé entre l'humour et l'indignation.

A la présentation des boxeurs sur le
ring, te téléspectateur attentif a pu, tout
comme je l'ai fait, admirer le visage
abruti et vulgaire de Liston.

m J'aurai tellement plaisir à lui abîmer
sa belle g... », sont les derniers propos
du champion en titre avant le match,
auxquels Clay répondit « Il faudrait peut-
être que je prenne un permis avant de
tuer ce gros singe ».
, En voilà qui n'ont pas eu peur de

s'envoyer ce qu'ils avaient à se dire.
C'est tout de même beau la franchise,
sans fards, avec les mots qu'il faut I

Mais ce n'est pas tout. La plus affli-
geante Impression a pu être ressentie
à la fin du match.

Le vainqueur, s'étant précipité vers les
journalistes pour leur crier des choses
qui semblaient plutôt désagréables, est
revenu entouré de ses soigneurs et sup-
porters.

Interviewé, il hurlait à la ronde, dans
un rictus bestial et hystérique s'appro-
chant sérieusement du gorille : « Je suis
to roi du monde, le plus fort, je suis le
roi du monde » I

Si le ridicule devait tuer. Ils seraient
morts tous les deux, entourés de nom-
breux blessés graves.

Je ne me suis jamais senti si petit
dans un monde où j'espère, quand mê-
me, en un autre Roi 1 LOUIS.
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r%j s î r1̂  
s^« ?&.< r&.< 

 ̂rw sv* r̂ i r̂ i î i r̂ j ̂  jv* s î f^ rw ï%4 S Ĵ r̂  r<̂  rw r̂  PMF^

1 SPORT-TOTO |
| André |
| DÀI N A vous propose |
"9 La Chaux-de-Fonds - Grasshoppers . - . - 1 §
| Lausanne - Porrentruy . . . . . . ..  1 m
£ Bruhl - Thoune x |
| Birmingham - Tottenham 2 g
«a Bolton Wand. - Blackburn 2 *j
S Everton - Aston Villa . . , x S
y Leicester - Nottingham . „ . . ,. x g€. Milan - Bologna , . , - 1 3
"3 Roma - Juventus , . . . 1 »
•g Spal - Fiorentina - X g
£. Hambourg - Werder Brème , , , . • 1 "S
g Meiderich - Schalke . , , t ,. k * v 1 . 2 5
¦a Nuremberg - Munich t t t t t c t 1 t X g
î. Ti

% Fresque incroyable
Tout f in i t  par arriver. Même qu 'une

Suissesse partici pe à une cours e de
f o n d  à ski . La Bernoise Kaethij  von
Sains représentera notre pays lors de
la coupe Kurihkala qui aura_ lieu du-
rant le week-end à Morbier (Jura
f rança i s ) .

Les autres sélectionnés helvét iques
son t Jean -Michel Aebi , Hans Ammann,
André Arnoux , Konrad Hischier, Denis
Mast et Michel Rey chez les seniors,
Jean-Loui s Démê lais , Laurent Haymoz ,
Franz Kreuzer , Jean-Claude Pochon et
Vit Wenger chez les juniors .

® But final : Cleveland
L'Australie rêcupèrera-t-elle la coupe

Davis ? Ce n'est pas impossible. Les
obstacles à franchir  s 'appellent d' abord
le Canada. On ignore encore la date
de cette rencontre qui devra se jouer
avant le 19 juillet . Puis, les tennismen
australiens seront opposés an vain-
queur du match Nouvelle Zèlande-
Mexi que. Le gagnant par ticipera à la
f inale  de la zone américaine. Une vic-
toire n'ouvrira pas pour autant les
portes de la grande f ina le .  Il  faudra
encore remporter le match interzones

Europe-Orient. Le vainqueur de cette
ultime confrontation aura l'honneur de
croiser la raquette avec les Etats-Unis ,
détenteurs du trop hée. Date et lieu :
du 25 an 27 sep tembre à Cleveland .
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MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines

et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tout genre

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

Garage des Gouttes-d'Or - Neuchâtel
Routes .des Gouttes-d'Or 78 WILLY GING & Cie Téléphone : 5 97 77

S i  

/.fl VENEZ VOIR ET ESSAYER

tfl §§H donnante voiture suédoise
J8BH_S9HI JflSn ŝflfl BHfi KBH t1

(Sfation wagon)
VENTE - REPRISE SAAB 96, sport , 2/4 places. 4 ,3 CV à l'impôt

Facilités de payement
Essais sans engagement Agence officielle SAAB pour le canton de Neuchâtel

Tin
8 T E I N W A T  Se S O N S

B E C H S T E I N
G R O T R I A N  S T E I N W E Q

S C H I E D M A Y E R  P. F.
S C H I M M E L

P E T R O P
S E I L E R
R I P P E N

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

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

et la sécurité à l'acheteur.

Pianos neufs à partir de Fr. 2500.-
Système location-vente

Echange
Grandes facilités de paiement

HUG & C° Musique
NEUCHATEL

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

R O M A N
par 9

E D I T n M A R N E Y

Muriel ne l'écoutnit plus. Son regard avait  en f in
trouvé Mere clith. Installé seul h une table , il regardait
fixement dans une certaine direction. Elle n 'eut pas
le temps de chercher à se rendre compte do ce qui
l'absorbait. Les mouvements de ceux qui la séparaient
de lui la gênaient  considérablement.

Un boy leur apportait  des langoust ines grillées. Un
autre versa dans leurs verres du Mouton-Roischild,

— J'ai dîné avec les smôrrebôrds , Mark. Je vous
avais prévenu.

Elle s'excitait afin de dissimuler le trouble qui la
possédait.

— Vous n 'êtes pas encore au lit. Nous avons la soi-
rée à passer ensemble — si vous n 'êtes pas trop fati-
guée.

— Mes trois heures de sommeil m'ont remise
d'ap lomb.

— Il paraît au mieux avec les autori tés de Manille.
Du moins , il parait  jouir d'une grande liberté de mou-
vement et...

Mark revenait de lui-même à Meredith. Muriel le
soupçonna de vouloir à la fois dire et ne pas dire
certaines choses. De désirer l'avertir en vidant la ques-
tion, tout en craignant  d'agir déloyalement.

Il s'était interrompu brusquement et rougissait.
— Vous ne vous méfiez pourtant pas de moi ? dit-

elle en souriant.

— Non. De moi seulement. J'aime voir cilair. E1
quand je n 'y vois pas, je suis tenté de donner à ma
cécité des motifs...

— Des motifs ?...
— Peu honorables. J'allais dire ceci : la liberté

dont paraît  joui r  momentanément  Meredith à Maniflle
dissimule tout simplement, croit-on, une surveillance.
Je l' ai pensé souvent. Et quelqu 'un d'assez autorisé m'a
fai t  part de ses doutes personnels nécessairement mo-
tivés. Voilà pourquoi je vous en dis un mot.

Mark se garda de mentionner  qu 'il tenait le propos
d' un officier d'une base aéronavale américaine de
I.uzon.

— Une surveil'lwnoe ?
Muriel toussa pour s'éclaircir la voix qui s'étran-

glait. Mais elle ne vit pas la lueur qui traversa les
yeux de Mark. Elle venait de vérifier en toute certi-
tude , et grâce à l'intérêt que manifestaient , eux aussi ,
les occupants des tables voisines de la sienne , quel
éta i t  l'objet de la persistante attention de Meredith .
C'était Mme de VVitt .

Ainsi donc, malgré la personnalité exceptionnelle qui
paraissait être la sienne , lui aussi tombait dans ce
p iège grossier , élémentaire entre tous ? De nombreuses
tables le séparaient de Mme de Witt . Cependant ,
Muriel fut certaine que, seule, la jeune femme fixait
son at tent ion , qu 'elle s'en était aperçue et qu 'elle n 'était
pas insensible au manè ge.

La main que Muriel posait sur son verre tremblait
si fort que la jeune fille renonça à boire.

Mark vit son trouble.
—- Qu'avez-vous , Murry ?
— Rien , vraiment.
Elle fit sur elle un effort surhumain , sourit à Mark

et se remit à manger.
On leur avait apporté les médaillons de foie gras

truffé que Mark avait commandés. La présentation ja-
ponaise du p lat tenait du grand art.

— Je viens, dit tout à coup Muriel , de rep érer la
belle Hongroise parmi les dîneurs. Elle est seule.

— Elle l'était ces derniers soirs. Elle s'appelle Jozza ,
sd oeila vous intéresse.

Mark tournait le dos à cette partie die la salle.
C'était Meredith que Muriel regardait. Elle douta
moins encore. U regardait Jozza de Witt. Et celle-ci
le savait. « C'est elle qu 'il est venu retrouver à Tokio ,
se dit-elle. Et elle l'y attendait.  » Comment s'en éton-
ner ? Elle, Murlell , qui n 'était qu 'unie femme , avait res-
senti un choc à la vue de Mme de Witt . Que pou-
vaient donc ressentir des hommes sensibles au simple
charme féminin , quand ils en rencontraient une aussi
splendide incarnation ?

Un grand froid la pénétra. Elle se sentit pâlir et
vida d'un trait sa coupe de Champagne.

— Cette Mme de Witt continue à faire sensation dans
son coin , là-bas. Je viens d' apercevoir Meredith non
loin d'elle. Il a l' air de la connaître. Ne l'avez-vous
pas vue. elle, à Manille ?

— Elle n 'y est sûrement pas venue ces derniers
mois. Je l'aurais su. Une femme comme celle-là ne
passe inaperçue nulle part. Et à Manille moins qu 'ail-
leurs. Vous n 'avez aucune idée du foyer de potins et
d'intrigues que sont ces plaques tournantes de l'Orient
et de l'Occident. Tout y a sa pilace, toutes les activités,
tous les espionnages, tous les trafics. Depuis l'affaire
de Cuba , surtout , c'est dans tout le Pacifi que un bouil-
lonnement recrudescent , occulte , d'agitation de toute
nature. L'élément militaire , à Luzon , a doubl é d'im-
portance ¦—¦ pour ce qui s'en voit. On peut présumer
ce qu 'on en ignore.

— Les Philippines sont en quelque sorte un domi-
nion de l'Amérique ?

— Tou t juste des liens de Common-wealth. Depuis
le 4 juillet 1946, les Philippines sont devenues une
République indé pendante. En 1951, cette Républi que
a signé avec les Etats-Unis d'Amériqu e un traité de
défense mutuelle, avec droits, pour les Etats-Unis, d'éta-

blir les bases mili taires nécessaires à cette défense
commune. Les deux côtés s'accommodent très bien
de ces accords et leurs rapports sont excellents. Les
Philipp ines en bénéficient  largement.

Quand ils quit tèrent la salle à manger , Mark et Mu-
riel y laissaient Meredith et Mme de Witt  à leurs
tables. Beaucoup de dîneurs s'attard aient aussi à la
leur , Muriel remarqua que 1rs tables , autour  de la
Hongroise , demeuraient  toutes occup ées. Elle s'était res-
saisie. C'était le moins  qu 'elle devait à Mark. Plus
tard , elle aurait le temps de souf f r i r  — et , sans doute ,
de guérir de ce qu 'elle appelait  un « coup de folie de
sa sensibilité ». Du moins , elle l'esp érait fermement.

La jeune fille , suivie de Mark , alla reprendre au
vestiaire la cape réchauffée  de fourrure qu 'elle y avait
déposée.

Il ne pleuvait pas. L'air était frais , stimulant. Ils
firent quel ques pas. Le rougeoiement pub l i c i t a i r e  de
Ginza incendiait ila brume légère d' une soirée humide .
La circulation parut  à Muriel aussi intense qu 'au mi-
lieu du jour.

Mark l 'interrogeait :
— Savez-vous où nous allons ?
Elle attendit , souriante.
— Nous allons au théâtre Kabuki.
Il arrêt a un taxi. Elle comprit  qu 'il faisait effort

pour ne pas lui tenir la main le long du trajet. Elle
s'évertuait à refouler la vision de Meredith et de Jozza
de Witt réunis , bavardant  ensemble amicalement , con-
fiden tiellement. Mme i ' e Witt ne lui prenait rien cer-
tes ! Muriel comprenait parfai temen t  qu 'une fil le com-
me elle ne pouvait retenir l'at tention d'un homme de
la trempe de Richard Meredith.

Et,'auprès d'elle, elle avait un garçon amoureux qui
méritait son amour.

(A suivr e)
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ÇA C'EST À LA CITÉ
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Ce joli DUSTER 7/8 en coton imprime,
coupe impeccable , beau choix de coloris,

est à vous au
PRIX CITÉ
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'+•' Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte
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ÉCRITEAU X
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

^Fgiofyo ]̂| F̂RioJy'bRj ̂ -- |̂7RIOMOR1 X| FRIORSPaj
FRIONOR — succulents et sans odeur - *f~¦"* *-̂ &

 ̂
Filets de poisson à 

la 
THOMY

car surgelés au sortir de la mer — I S : '
et sans arête - pour le régal «STS**! Faire dé9eler des filets de dorscn °:J

des vôtres. Des recettes faciles mmm ; de haddock FRIONOR et les découper en
ou recherchées se trouvent sur % "

 ̂ , tranches de l'épaisseur du pouce avant
. . . .  . . . K„„u,„.„ w WSESSê de es ranger dans un plat allant au feu.chaque emballage ou dans la brochure i 

 ̂ ' Mélanger la moitié d'un oignon râpé,
de recettes de I Agence générale ft -| gousse d'ail écrasée et 1-2 cuillerées
norvégienne FRIONOR, Bâle 2 § soupe de jus de citron avec le contenu

I ¦ î ^̂ ; '¦ : ¦ 1 d'un s30*16* de Mayonnaise THOMY. Napper
ir̂ Pfc B éf k̂ Bk 1 î  ̂1̂  m » » 'es *"ets cle p°isson de cette sauce et«
tt™ W% 1 %J t^& ÏJ ï  ̂ au 

four cnauffé d'avance, faire gratiner¦ ¦ ¦«^^¦^î ^  ̂ ¦ j| , 2S, ;- brun-doré pendant 15-20 minutes. Servir
Pilote Ho nniccon ; dans ,e P,at de cuisson avec une garni-
rsiClO UC [JUlCsOUl l -, ture de persil et de tranches de citron.
surgelés de ia Norvège... j *%.-,
encore meilleurs avec de la I * V,

Mayonnaise i * T iMMTHOMY iv W-JK 1
lénprn ci ipnpro ^Ju2À mBàMâMà^^̂ÊÊlégère, bi légère

S Partout où THOMY est de la partie, la 3»̂ ^M^Mi iggl|

i cuisine est tout à la fois succulente 1 ¦$* ]! i
! et légère. Succulente, parce que Ta '̂  5 *̂ ̂&C  ̂: , 1
Mayonnaise THOMY est faite d'huile de \ Vf % "*§§§!£
tournesol surfine; légère , parce que le ^ « a«eC *-^^ f̂e. « # ' '
jaune d'œuf y est intimement lié aux - ;̂ ^Ĥ Ŵ Ë<rminuscules gouttelettes d'huile en une | ~ &imémulsion plus fine que même la main
la plus habile ne saurait l'obtenir. ; ŵ" s
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HORLOGER OU AU FIE i

VOTRE PÈRE travaillait peut-être dans cet atelier. La VOUS avez peut-être la chance de travailler dans VOTRE FILS sera lui aussi un de ces horhmes ïrrerriïfièvre des inventions était dans l'air, une industrie une de ces usines modernes, ornement et fierté de plaçables, seuls capables d'assurer la réussite de ceslibre et florissante s'installait, faisant l'admiration de notre pays. L'air et la lumière y pénètrent à flots, merveilles de la science que vous admirez chaquel'Europe... La paye n'était ni grasse, ni assurée, mais l'équipement Industrie! y est à l'avant-garde. L'Hor- jour! Car dans ces merveilles, il y a des horloges,on avait déjà la fierté du travail bien fait» logerie d'aujourd'hui est une branche jeune et d'une précision effa rante et toujours améliorée !dynamique, variée, mondialement connue, offrant des Va-t-il choisir un job médiocre et sans avenir? NON,postes sûrs et passionnants à qui sait s'adapter à il sera HORLOGER QUALIFIÉ, car on a grand besoinson essor irrésistible! de lui à la pointe du progrès!

MENER UN AVENIR

^ f̂fggfr&frâEiViw *̂*̂ ^

.VWJW.

. 1.1 j .  \ ¦ _ .̂feç^__ - . -. - ¦ :-:- . ¦ .'. .̂w-1*- "̂  3BHBC§58PXW

Adora
Une Adora pour repasser votre de l'IMS, Adora est d'autant Zinguerie de Zoug SA, Zoug
linge: rien de tel pour éviter plus appréciée dans les Tél. (042)40341

' les inutiles fatigues du intérieurs modernes qu'elle pro- Bellinzona , Viale Stazione 14a
repassage! Confortablement vient d'une fabrique d'appareils Bienne, 43, rue du Breuil
assise devant votre Adora, vous ménagers suisses: la Zinguerie Tél. (032) 213 55
vous contentez de commander de Zoug SA, connue pour la Emmen LU, Kirchfeldstrasse
de la main ou du pied une qualité de ses produits et de son Genève, 8, av. de Frontenex
machine qui, faite pour gagner service. Tél. (022) 354870
du temps, garantit un linge Lausanne, 11-13, me de Bourg
Impeccablement calandre. Sur demande, notre fabrique ou Tél. (021)235424
Equipée d'un cylindre dont la l'une de ses agences vous Sion, Les Reinettes B
longueur idéale (65 cm) est enverra volontiers un prospeo Tél. (027) 23842
conforme aux recommandations tus détaillé. St-Gall , 3t. Ja'tobstrasse 83

Wil SG, Bronschhoferetrasse 57a

Coupon
\ V / Nom 
\ZUG/ Rue 
V J Localité BA

neuve de fabriqua comprenant: 1 Rts Jumeaux, f tablât
de nuit, 1. conteuse, 1 armoire 4 portes, 2 sommiers,
2 protèges, 2 matelas et 1 couvre-lit moderne ;
le tout Fr. 2000.— et 10 ans de garantie.

Mctint6nârTL V" grand choix: Que Penseriez-vous aujourd'hui
l' ^.^^^ r ¦ i _¦ epinards, haricots, petit pois, de délicieux petits pois Frisco?
légumes frais du jardin — choux de Bonnes, broccon etc.

w 
i ' 

Parés avec grand soin —
léÇj U meS non-reverdis - profitables 100%!

surgelés Frisco! HBfÇf Pfî
I 

Frisco S.A., glaces et produits surgelés, Rorschach
• ¦ — « lj

jjwUj1l |
£̂4= conduire

«^^^/'̂ ^^»__. * service après-vente^

Fr. 5950.-
Demandez u<n essai sains engagement chez gagent officM

Si GARAGE DE LÀ ROTONDE - NEUCHÂTEL
Reprises — Faciles de pa'i'emervt — Tél. 4 09 00
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Durs d'oreilles !
Les meilleures marques américaines et alle-
mandes sont capables de corriger les pertes
de l'ouïe jusqu'à 90 %

BELTONE OMNITON
Appareils entièrement dan s l'oreille, appareils
derrière l'oreille, appareils de poche et lu-
nettes acoustiques.
Audiogramme et essai gratuits.
Consultation tous les vendredis.
Tél. 7 42 76

Service Ovulaton 0, Vuille
Sous-les-Vignes 6 SAINT-BLAISE
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IN MEMORIAM

Olivier MARIOTTI
27 février 1953 - 1964

Le temps passe, ton souvenir rest8
toujours présent dans nos cœurs.

Ton fila et te famille.

Monsieur et Madame
André MOTJUN-SPADOTTO et Ro-
bert ont la jote d'annoncer la nais-
sance de

Claude - André
le 26 février 1964

Maternité Boudry
Neuchâtel Poste 3

Monsieur et Madame
Guy DANIEL -de MONTMOLLIN ont
la joie d'annoncer la naissance de

Phil ippe
26 février 1964

4. rue Pouchet Clinique Molitor
Paris XVTIe Boulogne-sur-Seine

Monsieur et Madame
PERSETTI-PROBST et Patricia ont
le plaisir d'annoncer , la naissance de

Philippe
le 26 février

Maternité Gouttes-d'Or 66
Neuchâtel
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A SOYHIÈRES

Une fillette est renversée
par une voiture

(c) Hier soir à 17 heures , la petite
Patricia Orer, de Soyhières , âgée de
six ans, qui jouait avec deux camara-
des, B'cst élancée sur la route au mo-
ment où passait une voiture. Elle a
été projetée à six mètres. La fillette
fut  transportée sans connaissance chez
un médecin de Delémont . qui diagnos-
tiqua une commotion cérébrale. Heu-
reusement , l'enfant n'a aucune fracture.

Feu de forêt
( c )  Hier après-midi, vers 15 heuros,
la compagnie du service du feu de
l'usine de Choindez fut alarmée, uin
feu de forêt s'étant déclaré à peu die
distance de la route Chohidez - Rebeu-
velier , au-dessus de la verrerie. Après
deu x heures de lutte menée au moyen
d'eau prélevée dans un ruisseau, tout
danger étant écarté. Le feu n'a détruit
que des broussailles et des sous-bo is
SUT une surface de six cents mètres
carrés. Les dégâts ne sont pas très
élevés. On suppose que c'est l'impru-
dence d'un promeneur qui est à la
base du sin istre.

<LE VOYAGE D'HIVER» par
deux artistes qui se complètent

Récital Schubert à FAula de l'université

L'Invi tat ion un célèbre voyage de
Franz Schubert nous f u t  f a i t e  par M M .
Huguenin , baryton cl !.. de M arnai , p ia-
niste . Un public a t ten t i f  était venu
écouter ces deux musiciens qui s 'épau-
lent , se complètent  et qui voyagèrent de
compagnie , pour notre p laisir , dans une
entente étroite.

Si le chanteur sut . ainsi que l' a écrit
André  Cautroy « détacher et t rans f i -
gurer les lieux communs des p oèmes
de Muller , dans une veine poét ique , ri-
che et sensible » , M.  de M arval tradui-
sit admirablement la diversité , l'in-
tense poésie , répandue dans les accom-
pagnements  des lieder , sut fa ire  de
chacune de ces ving t-quatr e étapes du
voyage , un tableautin aux couleurs vio-
lentes et délicates , tour à tour .

La voix du chanteur , bien timbrée ,
et traduisant avec soup lesse les déchire-
ments , les pensées désespérées , les ra-
res et courtes mani fes tat ions  de joie
humaine , sut donc exprimer sans pa-
thos tout ce que la musi< iue de Schu-
bert nous apporte.  M.  Huguenin  im-
prima un rythme berceur « A u f  dem
Fluss » , traduisit f o r t  bien la désola-
tion des tGefrorne Thn'lnen» , chanta le
rêve du pr in temps  avec allégresse , et
sut trouver des cris presque déchi-
rants pour chanter « Mein llerz I Mein
H e r z l » . Ce * lied t qui porte encore et
toujours , parmi les auditeurs , tous les
regrets du cœur insatisfai t .

Dans « M u t ! » , M. Huguenin lança
un pathé t i que appel  au courage, dé fa i l -
lant , à la vaillanc e qui se dérobe . Le
court instant de gaité , vécu par le
compositeur comme par ses auditeurs

de partout , se passe « Im Wirtshaus »
et M. de Marval f i t  de cette halte un
charmant séjour , souli gna avec espr it
la joie un peu lourde et débridée que
l' on trouve souvent à l' auberge .
zpiècescetjommeadecp é

Le lyrisme fami l ier  ré pandu par
Schuber t  dans ce Vogage d'hiver « l' ex-
cellence suprême » comme André Cceu-
roy nomme son styl e si particulier ,
nous ont été présentés par ces musi-
ciens bien appariés que sont M M .  Hu-
guenin et de Marval .

M. J.-C.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

Retrait de permis
et prison sans sursis
pour un conducteur ivre

D'un de nos correspondants :
Le tribunal de police de Boudry a

tenu son audience hebdomadaire mer-
cred i matin. M. Roger Calame présidait
la première partie de l'audience, M.
René Meylan , juge suppléant , dirigeait
les débats de la dernière affaire, et
M. Eric Buschini a rempli toute la ma-
tinée les fonctions de greffier.

Le 28 décembre dernier , vers 4 heu-
res du matin , J -C. G. circulait en auto-
mobile sur la Nationale 5, de Neuchâtel
à Boudry. Ayant dépassé une voiture,
il se fit remarquer par les occupants
de cette dernière , de sorte qu'ils se mi-
rent à l'observer. Ils constatèrent qu 'il
circulait vite, qu'il zigzagtialt sur la
route , et qu 'il avait à deux reprises tou-
ché le trottoir. Enfin , arrivé vers le ga-
rage des Jordils , à l'entrée de Boudry,
J.-C. G. sortit de la route et heurta une
enseigne lumineuse , qu'il endommagea.
Les passagers de la voiture qui suivait
l'invitèren t à faire appel à la police,
mais G. déclara : « Moi ? je n'ai pas de
mal », et il partit immédiatement.

J.-C. G. a déjà provoqué un accident
le 9 Juin 1963, étant en état d'Ivresse.
Aussi cette fols-ci avoue-t-il avoir cir-
culé en état d'ébrlété et avoir endom-
magé l'enseigne. Le tribunal condamne
J.-C. G. a dix jours d'emprisonnement
et à une amende de 100 fr. Il met les
frais , se montant à 60 fr., à la charge
du prévenu , et ordonne la publication
du jugement. Le permis de conduire a
été retiré à J.-C. G. pour, une durée
d'un an.

Filouterie d'auberge
M. B. n'a pas payé sa pension, dans

un hôtel de Bevaix. Il est condamné,
pour filouterie d'auberge , à quinze jours
d'arrêts , avec sursis pendant un an, ce
sursis étant conditionné au rembourse-
ment du montant dû , soit 916 fr. 50,
dans le délai de six mois. Il paiera aus-
si 5 fr. de frais.

J. G, prévenu également de filouterie
d'auberge , est condamné par défaut à
cinq jours d'arrêts, avec sursis pendant
un, an, mais sous condition qu 'il rem-
bourse sa dette dans un délai de six
mois. Les frais (10 fr.) sont également
mis à sa charge. G. B., prévenu d'in-
observation par le débiteur des règles de
la procédure de poursuite pour dettes
ou faillite, est condamné à un jour
d'arrêts et paie 5 fr. de frais. P. B., pré-
venu d'injures et menaces, est condamné
par défaut à 30 fr. d'amende et paiera
50 fr. de frais

Stationnement interdit
H.-B.D. a laissé stationner sa voiture

devant l'hôtel Central, à Peseux , mai-

gre l'avertissement « stationnement In-
tel dit ». Il écope de 15 fr. d'amende et
de 5 fr. de frais. R. M. a circulé avec
sa camionnette sur la route de Roche-
fort, vers les Grattes, ayant trois per-
sonnes dans la cabine, alors que deux
seulement sont autorisées. Il paiera 10
francs d'amende et 5 fr. de frais. N. H.
est prévenue d'abus de confiance. On
n'a pas pu lui. prouver que c'était par
mauvaise intention qu 'elle n'avait pas
remboursé son dû , mais elle a tou t de
même fait preuve de négligence. C'est
pourquoi elle est libérée des poursuites
pénales, mais les frais sont mis à sa
charge , soit 20 francs.

Deux cas d'ivresse au volant
jugés par le tribunal

de police
de la Chaux-de-Fonds

(sp) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a siégé hier , sous la prési-
dence de M. Carlos Grosjean. M. Marco
Poretti fonctionnait  comme greffier.
Deux cas d'ivresse au volant ont no-
tamment été jugés : R. M., die la
Chaux-de-Fonds, a été condamné à qua-
tre jours d'emprisonnement , à 50 fr.
d'amende et à 145 fr. de frais , tandis
que J.-P. K., de la Chaux-de-Fonds éga-
lement , a écopé cinq jours d'emprison-
nement et 150 fr. de frais. Pour vol,
T. L., de Saint-Imier , a été condamnée
à 100 fr. d'amende et à 30 fr. de frais.

Fleurier doit résoudre
un gros problème :
les locaux scolaires

(c) La commission scolaire s'est réunie
mardi soir sous la présidence de M. Jean-
Pierre Blaser. Elle a nommé membres du
corps enseignant M. Pierre Biselli , Mlle
Danièle Lœw , Mme Lyli Duthé et Mlle
Marie-Lise Perriard qui dirigera la nou-
velle classe de développement. Mais le
point principal de la séance avait trait
aux locaux scolaires. Il' est envisagé la
construction d'une annexe à l'est du col-
lège de Longereuse qui aurait neuf clas-
ses, un logement pour le concierge , une
halle de gymnastique et qui permettrait
ainsi de fermer le collège de la rue du
Temple. Le coût de cette annexe serait
de 800 ,000 fr. Cela permettrait aussi de
grouper l'école ménagère et les travaux
manuels. En raison de l'ouver ture d'une
classe de développement , la classe de 8me
et Slme années, tenue par M. Amiec, aevra
émigrer dès la ren trée dans le bâtiment
du Grenier.

Par ailleurs, une autre proposition avait
été faite précédemment : que l'école pri-
maire reprenne les locaux du collège ré-
gional. Le rapport entendu par la com-
mission sur ce sujet n'est toutefois guère
encourageant et une prise de contact aura
lieu la semaine prochaine pour reconsidé-
rer l'état du bâtiment du collège régional
et entendre un architecte.

De tou te façon, et en raison de l'intro-
duction de la nouvelle loi sur l'enseigne-
ment, le collège régional va manquer de
classes et se trouver à l'étroit. Va-t-on
construire une annexe , si ï'école primaire
ne reprend pas ces locaux, ou prendre
une fois le mal à la racine et bâtir un
collège entièrement neuf ? C'est ce qui
devra être décidé dans un délai qui ne
peut plus être bien long.

NOIRAIGUE
Décès

(sp) Mercredi après-midi, M. Ulysse
Ruffener , âgé de 75 ans, domicilié au
quartier du Furcil , est décédé subite-
ment dans sa chambre d'une crise car-
diaque en lisant son journal. M. Ruf-
fener avait été pendant une quinzaine
d'années directeur de la fanfare locale
« L'Espérance » et était vétéran fédéral
de la Fédération des musiques.

La fonte des neiges
(c) Avec le réchauffement de la tempé-
rature, la neige fond rapidement sur les
hauteurs. Mais la couche était mince et
la Raverta qui, l'an passé, déversait un
volume impressionnnat d'eau en bas les
Roches-Blanches, ne forma, ces jours,
qu'une modeste cascade.

TRAVERS
La participation aux frais
de correction et de curage

de I'Areuse
(sp ) Jusqu 'à présent , la commune a
versé une somme de 84,000 fr. repré-
sentant sa part aux travaux de la cor-
rect ion et du curage de I'Areuse.

Les taxes sur véhicules
(sp) L'année dernière, une somme de
0024 fr. est revenue à la caisse com-
mumailie, représentant la part de la
comimune sur la taxe des véhicules à
moteur  et des cycles. Ce montant est
de 1500 fr. aux prévisions budgétaires.

LA SUITE ET LA SONATE : causerie
et récital par G.-H. et J. Pantiilon

UN «LUNDI» DU CLUB 44

Ce n'est pas la première f o i s  que le
Club fa isai t  appel à ce brillant et sym-
pathi que coup le de pianistes neuchâ-
telois qui ajoutent à leur talent d'inter-
prètes le mérite de traiter leur suj et
de façon claire et vivante.

G.-H. Pantiilon insiste tout d' abord
sur l'importance de ces deux formes
musicales la «.Suite » et la « Sonal e »
essentielles à l'é poque clussique et dont
relèvent , aujourd'hui encore , nombre
d' oeuvres instrumentales . Sans s 'attar-
der outre mesure aux ori g ines histori-
ques des « Sui tes ^ , & Ordres » ou «I' ar-
titas » le conférencier nous rappelle
toutefois les prem ières Suites pour
luth au XVI e siècle , comme celles de
M . de Barberis, composées générale-
ment d' une Pavane et d' une Sattare tle.
Plus tard , les Yirg ina1iste,s ang lais as-
socient valontie.ru ta Pavane et la
Gaillarde . Mais ce n 'est qu 'à partir de
J . Froberger , ce grand voyageur dont
l' œuvre résume toutes les inf luences
européennes de son temps , que la Su ite
s'étendra aux quatre danses princi pales
que nous trouverons désormais chez
Ilaende l et Bach : l 'Allemande , la Cou-
rante , la Sarabande et la Gigue. Encore
convient-il de distinguer la Courante
rapide « à l'italienne » de celle p lus
lente « <î la fr ançaise ».

M . G.-II . Pantiilon exp lique ensuite
à son auditoire comment , au cours de
transformations successives, la f orme
binaire et monothématique de l'Alle-
mande a donné naissance à la fo rme

ternaire bithémati que dite « form e
Sonate ». Riche de poss ibil i tés, p ar fa i -
tement équilibrée , cette dernière struc-
ture sera dès lors universellement uti-
lisée dans les premiers mouvements
de quatuors , symphonies et naturelle-
ment «. sonates » — au sens large du
terme.

X X X
Le conférencier donne encore un.

aperçu des autres formes  musicales
qu 'on rencontre dans une Sonate clas-
si que : . « lied » et « rondo ». Divers
mouvements de Hay dn , Mozart et
Beethoven sont alors interprétés par
Mme J .  Pantiilon et commentés en
cours d' exécution par son mari : excel-
lente formule  qui permet à l'auditeur
de suivre avec la p lus grande faci l i té
le déroulement log ique d' une oeuvre.
Le toucher léger et lumineux de la p ia-
niste a fa i t  merveille dans ces nom-
breux « exemp les ». Citons notamment
une Sonate de Scarlatti et la très vi-
vante interprétation du Rondo de la
2me Sonate de Beethoven.

M . G.-II.  Pantiilon s 'était réservé
l'exécution « in extenso » de deux
œuvres maîtresses du répertoire . Nous
avons entendu d' abord l' admirable
7me Suite de Haendel puis une très
belle interprétation , puissante , sensible
et colorée de l' op. 110 de Beethoven.

Cette conférence-récital f u t  longue-
ment app laudie par un nombreux au-
ditoire .

L. die Mv.

Le Grand conseil vaudois
s'émeut des évasions
répétées de Bochuz

La colonie pénitentiaire de Bochuz
a connu une série importante  d'éva-
sions ces derniers temps. Comme l'on
peut s'en douter ce sujet a fait l'ob-
jet d'une interpellation au Grand con-
seil vaudois. Lors de la. . séance de
mercredi M. Louis Guisan , chef du dé-
par temen t  de justice et police , a ré-
pondu à cette interpellation des radi-
caux relative aux sept évasions qui se
sont produites ces jours derniers au
pénitencier de Bochu z et à la colonie
d'Orbe. La direction du pénitencier a
tenté un nouveau , système éducatif au
moyen du travail.  Mais lé système de-
vra être revisé et les mesures de sé-
curité devront être améliorées. L'as-
semblée a pris acte de cette réponse.

JEUDI
CINÉMAS

Studio : 15 h et 20 h 30, Massacre pour
un fauve.

Bio : 20 h 30, Gordon , le chevalier des
mers.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La Porte
aux 7 serrures.

Palace : 15 h et 20 h 30, Le Bon Roi
Dagobert.

Arcades : 1B h et! 20 h 15, Irma la
Douce.

Rex : 20 h 30, Le Dernier de la liste.

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

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

à disposition.

Les positions des médecins suisses
à l'égard de la révision de la LAMA

Conférence de presse hier à Lausanne

De notre correspondant de Lausanne :
Hier après-midi , MM. P. Koenig, président de la Fédération des méde-

cins suisses, et Ch.-H. Galletti, président de la Société médicale du Valais,
ont donné une conférence de presse à Lausanne pour préciser les positions
des médecins suisses à l'égard de la revision de la LAMA. Les Chambres
fédérales ont déjà abordé ce vaste problème lors de leurs dernières sessions
et le reprendront au mois de mars.

Les médecins, sur de nombreux
points, sont opposés aux points de vue
des deux conseils, voivi .leurs argu-
ments , brièvement résumés.

Lors de la session d'hiver 1963 des
Chambres fédérales , le Conseil des
Etats a adopté , dans une large mesure,
les décisions du Conseil national. Il a
admis en particulier que les médecins
soient réquisitionnés pour donner des
soins à une partie des assurés (les
moins aisés) à des conditions impo-
sées d'autorité. Les opinions ne diver-
gent pins que sur un petit  nombre d'ar-
ticles de la loi. Cependant , deux d'entre
les questions litigieuses soulèvent une
inquiétude par t icul ière  au sein du
corps médical : le traitement des chi-
ropraticiens, d'une part , et d'autre part ,
la solut ion envisagée pour le paiement
des honoraires médicaux dans l'Etat
sans- convention.

L'activité des chiropraticiens
Le Conseil national entend que les

caisses-maladie subventionnées par la
Confédération prennent  en charge les
trai tements  des chiropraticiens , même
quand ces t rai tements  ont été adminis-
trés sans préavis médical. Le chiropra-
ticien serait donc mis sur le même
pied que le médecin.

Le Conseil des Etats , de son coté , a
décidé de bi f fer  cette disposition. Se-
lon lui , les caisses ne seraient pas obli-
gées de payer un t ra i tement  chiropra-
tique adminis t ré  sans le diagnostic et
les indicat ions d'un médecin.

Les médecins es t imen t  qu 'il est in-
compatible avec les exigences de la
médecine moderne et la situation des
caisses subventionnées d'accorder aux
chiropraticiens le statut préconisé par
la commission du Conseil national . Un
médecin accomplit les études universi-
taires les plus longues. Il poursuit en-

suite sa formation dans un hôpital
pendant huit ans en moyenne et n 'ou-
vre un cabinet de consultation qu'après
cette période supplémentaire de per-
fectionnement et de pratique journa-
lière. Si un statut analogue à celui
des médecins était accordé aux chiro-
praticiens, on risquerait d'aller au-
devant de nombreux abus notamment
en raison des questions délicates que
soulèvent le diagnostic, les Indications
de traitement et les attestations médi-
cales (incapacité de travail , inapti tude
au service militaire , cas d'épidémies ,
etc.).

Ee débi teur  des honoraires
dans l'Etat sans convention
Lorsque les conventions entre méde-

cins et caisses-maladie sont rompues,
l'assuré est légalement débiteur de ses
honoraires médicaux. C'est là un point
sur lequel le citoyen endosse encore
la responsabil ité de ses actes. C'est
probablement pour cette raison que
le Conseil des Etats a confirmé cette
disposition par une décision prise à
une forte majori té  les 21 mars et 11
décembre 1903.

En revanche , la commission du Con-
seil

^ 
national propose que les caisses

deviennent débitrices des honoraires
pour ta durée d'une année après la ces-
sation des conventions entre médecins
et caisse-maladie (principe du « tiers
payant »). A la f in de cette période ,
l'assuré prendrai t la place de la caisse
et redeviendrait débiteu r des honorai-
res (principe du « tiers garant >).

Cette proposition de la commission
du Conseil national lie donc les méde-
cins aux caisses pour une période d'une
année après la fin du délai de résilia-
tion. Ainsi, dépendant d'un débiteur
avec leqnel fis n'entretiennent plus de

relations puisque les conventions sont
rompues, les médecins et les patients
se trouveront inévitablement entraînés
dans les conflits certainement insolu-
bles. Tous les moyens de pression
pourront être exercés unilatéralement
par les caisses, tant sur les médecins
que sur les patients. Cette situation
compliquera sérieusement la conclusion
de nouvelles conventions. Le caractère
exorbitant de cette pression saute aux
yeux : une caisse pourra refuser non
seulement le paiement d'une note con-
testée , mais de toute note d'honorai-
res aussi longtemps que le médecin
n'aura pas consenti aux abattements ,
même injustifiés ou arbitraires , que ré-
clame la caisse. Il n'est pas exclu non
plus que des actions communes soient
exercées par l'ensemble des caisses qui
entret iennent  entre elles des relations
très étroites. On a déjà vu de telles
situations.

Le corps médical dans son ensemble
estime que les prescriptions qui le
font dépendre des caisses pendant une
année — alors que la résiliation d'une
convention devrait avoir pour effet  que
les parties reprennent leur l ibe r té  d'ac-
tion — sont inacceptables. Il ne s'agit
là nullement de mesures protégeant
l'assuré. En effet , le pa iement comp-
tant du médecin n'est pas d'usage dans
notre pays. Il est exceptionnel. Le ma-
lade a donc toute lattitude de présen-
ter la note d'honoraires à sa caisse
et de ne l'acquitter qu 'après avoir reçu
le remboursement auquel il a droit.

G. N.

ESTAVAYER
Nécrologie

(c) Lundi est décédé à l'hôpital d'Es-
tavayer Mlle Bertha Baudois, âgée de
83 ans. La défunte qui fut caissière de
la recette d'Etat durant 35 ans faisait
partie d'une vieille famille de pêcheurs
d'Estavayer.

PESEUX
Derniers devoirs

(c) De nombreuses personnes ont accom-
pagné mardi après-midi à sa dernière
demeure , M. Henri Borel, maitre voiturier,
décédé subitement samedi soir à l'âge de
74 ans.

C'est Indiscutablement une des figures
les plus populaires de la Côte qui nous
quitte , ne laissant partout que de sincères
regrets car il jouissait de l'estime de cha-
cun.

Voici fort longtemps qu 'il dirigeait avec
sérieux un commerce de voiturages. Il
avait ceci de particulier qu'il ne voulait
pas entendre parler de véhicule motori-
sé ; ses trois chevaux étaient considérés
comme de fidèles amis aussi avait-il
toujours dit à son entourage qu 'il voulait
que ce soit son propre cheval qui le con-
duise un jour au cimetière.

Sa famille tint à respecter ce voeu et
il fa llut trouver un corbillard dans une
commune des environs où le cheval est
encore à l'honneur .

Henri Borel avait 72 ans. qu 'il montait
encore à cheval et n'hésitait pas à sau-
ter un obstacle. Il avait horreur de ceux
qui brigandaient une bête et son premier
souci était que ses montures soient ré-
gulièrement fourragées. Au cimetière, le
pasteur Borel. de Rochefort, tint à rap-
peler la fidélité au devoir de ce bon ci-
toyen, toujours prêt à rendre service à
son prochain.

Observatoire de Neuch âtel. 26 février
1904. — Température : moyenne : 6,8 ;
min. : 0,4 ; max. : 15,2, Baromètre :
moyenne : 712,6. Vent dominant : direc-
tion : sud-est jusqu 'à 18 h , sud ensuite;
force : faible. Etat du ciel : clair Jusqu 'à16 h 30, puis nuageux et couvert le soir.

Niveau du lac, 26 février, à 7 h : 428 ,61.

Prévisions du temps. — Ouest et
nord-ouest de la Suisse : ciel nuageux,
par moments couvert. Quelques précipi-
tations possibles. Vent du sud se ren-
forçant en montagne. En plaine , tempo-
ratures comprises entre 8 et 13 degrés
dans l'après-midi.

Valais, centro et nord-est de la S\iis-
ee, nord et centre des Grisons : temps
partiellement ensoleillé. Régime de fœhn
dans les Alpes. Vent du sud se renfor-
çant en montagne. En plaine , tempéra-
tures voisines de 15 degrés dans l'après-
midi.

Sud des Alpes et Engadine : ciel gé-
néralement très nuageux ou coiivert. Par
moments précipitations. En plaine pluie ,
températures comprises entre 3 et 8
degrés.

SOLEIL : lever 7 h 15 ; coucher 18 h 12
LUNE : coucher 7 h 37 ; lever 18 h 08

Observations météorologiques
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(o) Le Conseil général de la Chaux-de-
Fonds s'est réuni en séance hier soir,
sous la présidence de M. Charles Naine
(soc) eu présence de 29 membres.

L'année 1.964 verra le centenaire de la
fondation du musée des Beaux-Arts. Le
crédit de 20,000 fr. sollicité par le Con-
seil communal pour marquer cet événe-
ment est voté à l'unanimité. Un crédit
complémentaire de 118.000 francs pour
l'acquisition d' une installation d'appa-
reils au service de radiologie de l'hô-
pital provoque une discussion. M. An-
dré Perret (P-P.N.) se préoccupe de la
question financière et demande comment
le Conseil communal envisage de couvrir
les dépenses qui seront votées. M. Favre-
Bulle , conseiller communal , donne des
précisions et pense qu 'il sera probable-
ment recouru à l'emprunt public. M. Jac-
ques Béguin (P.P.N.) pense que les dé-
penses devraient être échelonnées. Cette
remarque soulève une vigoureuse interven-
tion de M. André Tissot (soc) qui re-
proche à M. Béguin de s'opposer au cré-
dit destinée à l'équipement de la ville.

Après quelques explications , un crédit
de 500 ,000 francs destiné à la création
d'une école d'aides-soignantes et d'infir-
mières est voté à l'unanimité.

A la demande de M. Favre (rad.) le
crédit de 5,200 .000 francs pour la cons-
truction d'un premier bâtiment du centre
d'enseignement professionnel de l'Abeille
est renvoyé à l'étude d'une commission
par 21 voix contre 7. Il en va de même
du crédit de 406 .000 francs pour la cons-
truction d'un hangar des pompes avec
garage et local de P.A. au nord de l'u-
sine électrique. Enfin , l'assemblée vote
encore un crédit de 142.500 francs pour
l'aménagement de la bibliothèque des jeu-
nes, d'un foyer de l'écolier et d'un jar-
din d'enfants , à la rue de la Jardinière
23.

Le Conseil général
de la Chaux-de-Fonds
vote plusieurs crédits

t
Repose en paix, époux et père chéri.
Au revoir car tu nous précèdes seu-

lement un peu.
Madame Cécile Sartorio , à Colombier;
Madame Antoinette Leuba-Saftorio, à

Colombier ;
Monsieur et Madame Pierre Bino-

Sartorio et leurs enfants, en Italie et
en Argentine ;

Madame vçuve A. Sartorio-Sartorio
et ses enfants, en Améri que ;

Monsieur et Madame Cari Widmer et
leurs enfants , en Améri que ;

Monsieur et Madame Dante Calvi-
Crépon et leurs enfants , à Lausanne. ;

Madame veuve Marguerite Calvi-Gut-
niann , à Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Firmin Calvi-
Frey et leurs enfants , à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Ernesto-Primo SARTORIO
leur très cher et regretté époux , père,
frère , beau-frère, oncle, parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
7Sme année, après une courte maladie.

Colombier, le 26 février 1964.
(Société 3)

L'Eternel est mon berger.
Un office de requiem, suivi de l'ab-

soute, sera célébré en l'église de Co-
lombier, vendredi 28 février, à 12 h 15»

Départ de l'église catholique, à 13
heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Eccl . S0 I 15.
Madame et Monsieur André Vaucher»

Grisel , à Buttes , leurs enfant s et pe-
tits-enfants, à Dombresson, à Couvet
et à Serrières ;

Madame veuve Charles Jeanjaquet-
Grisel, à la Coudre, ses enfants et
petits-enfants, à la Coudre et à Pari s s

Madame et Monsieur Charles Reuhi»
Grisel, à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants, à Berne ;

Madame veuve Werner Heinlger-Grl-
sel, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Willy Grisel»
Borel , à Couvet , leurs enfants et pe-
tits-enfants, à la Jolla - U.SA. et â
Genève ;

Mademoiselle Alice JeanRichard, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Juliette GRISEL
leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui ce jour, après une longue
et pénible maladie vaillamment sup-
portée.

Neuchâtel , le 26 février 1964.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel, vendredi 28 février.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 10 h 45.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

"" Monsieur et Madame James-Alfred
WMlaret-Felchlin et leurs enfants Chris-
tiane , Isabelle et Pascal, à Lausanne ;

Monsieur John Matthey-BoWe, ses. en-
fants et petits-enfants ;

Madame veuve Al phonse Bolle-Jean-
jacquet , ses enfants et petits-enfants^
à Corcelles (Ne) et la Chaux-de-Fonds ;

les familles Hayn à New-York, Kauert
à Montreux, Nobs à Lausanne, Vevey
et Territet ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès subit de leur très chère mère,
grand-mère, belle-sœur, et cousine,

Madame

Suzanne W1LLARET
née BERTHOUD

survenu dans sa 75me année.
Couvet , le 25 février 1064.

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

Les obsèques auront lieu à Couvet,
le jeudi 27 février.

Domicile mortuaire : Home Dubied.
Culte à 13 h 15. Départ du convoi

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Particulier  vend

ALFA ROMEO
Giuliet ta  T. I. Modèle 1962. 40 ,000 km , par-
fai t  état de marche , peinture neuve , acces-
soires.

Demander l'adresse du No 0845 et le nu-
méro de téléphone au bureau de la Feuille
d'avis.

Garage Central
R. FAVRE - Tél. 812 74 - PESEUX

A vendre voitures d'occasion avec garanties

Citroën ID 19, modèle 1960, révisée, avec
radio

Citroën ID 19, modèle 1959, 49,000 km

Citroën 2 CV, modèle 1961, 45,000 km

Fiat IlOO, modèle 1958, parfait état

VW Pick-up, modèle 1961, 30,000 km

DKW F 12, modèle 1963, Ç000 km

Vente - Echange - Facilités de paiement

Notre occasion de SuS
la semaine.

A vendre , de pre- Eg|
mière main , j

Peugeot 404 m
en parfait
état de JBH H
marche
Superbe Ê?j
occasion . H '
Essa i sans j'
engagement . , ' 'j

de paiement
B. WASER
Garage du Seyon | !
Rue du Seyon

Neuchâtel Kg

A vendre

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

MG TD
modèle 1950, moteur ré-
visé, en parfait état de
marche. — Téléphone :
(039) 2 43 38 pendant les
heures des repas.

A VENDRE
roue de secours pour au-
to Renault avec pneoa
X, ainsi que pneus X
pour 2 CV, et 1 remoc-
que pour vélo, charga
200 kg. Bas prix. —
Tél . 4 00 63, de 12 h 30
à 14 h 30 ou le soir
dès 19 heures.

VW
modèle 1961, 40,000 km,
verte, intérieur housse,
Impeccable, 4300 fr. Ta.
6 45 65.

DAUPHINE
modèle 1960, 4 vitesses,
30,000 km, grise, excel-
lent état de marche et
d'entretien . Tél. 6 45 65.

A enlever :

VESPA
modèle 1962 en état
de marche, 190 fr. assu-
ra n re payée pour 6 mol» |
un vélo de dame en pa*-
fait état, 110 fr. atost
qu'un divan-coacha 1
place et demie 95 1*.
Tél. 5 47 26.

RILT0N
prolonge

vos
meilleures

années
et conserve toutes vos facultés de concentration

Le déclin du pouvoir de concentration intellec- 1/ -"'lll les éléments minéraux et les oligo-éléments, elles
tuclle, comme les troubles cii'culatoires, les bouf- f/. -111 rendent possibles les échanges énergétiques et
fées de chaleur, les extrémités froides, comme le Wj -~^|I| métaboliques entre les cellules.
manque d'appétit, font partie des symptômes qui Êr, fil Enfin, Rilton contient des substances lîpotropes
apparaissent avec l'âge. Mais à quoi sert la durée fj&- , |1| qui freinent le processus du vieillissement vascu-
plus longue de la vie si nous ne pouvons vivre les f f l j j lj f  || || laire tout en exerçant une fonction spécifique
années que nous gagnons en bonne forme et en gp I Ẑj  ̂ 'Wjb hépatoprotectrice.
parfaite santé ? B [ fil; L'action combinée de ces substances permets si le
C'est pourquoi, il importe de conserver une bonne 1 1 traitement commence assez tôt - d'enrayer les
constitution. Maintenant, en s'y prenant à temps, I I k  1 altérations vasculaires dues à l'artériosclérose, de
il est possible de parer aux manifestations du vieil- 1 11 J, renouveler la vitalité, d'éliminer ou d'atténuer
lissement qui se font sentir à partir de la quaran- ¦ |P ;1 efficacement les symptômes du vieillissement
lame. t |H \|| Pour le dosage du Rilton, un capuchon de fer-
Rilton, créépar lesLaboratoiresSauter deGenève3 f |P| f meture - contenant 14 gobelets gradués-a été
est un spécifique qui maintient la vitalité et un | |p f spécialement créé. La posologie en est radicale-
tonique circulatoire gériatrique pour les hommes 1 13 i ment simplifiée: le matin et 1 après-midi avant do
et les femmes lillllliMllHIJ commencer le travail, remplir un gobelet propre
. ., " . ' . .. • j - • + JâSHI BÏL. de Rilton, boire le Rilton et jeter le gobelet
Rilton contient, en proportions judicaeusement ^- ™gl |̂ Cela  ̂m aussi fadlement à
étudiées, des substances actives, qui ^  ̂ JgM . Mj^ & maison qu'au bureau.
aident l'organisme vieillissant a j &- wm/Èk  ̂ «•„ t- *i « M^^remplir sans défaillance ses £ ÉC% 

Rilton contient les 17 éléments

diverses fonctions. Jj  |X SJoUquSsf 
 ̂^

fique Circulatoire à effet VàSO- B|8| j|| r ^^^BBI ;; : I» Vitamine BJ Pyridyl-carbinol

dilatateur. Il favorise Tirriga- sg -m—^ -_- -—- *~m--«^-"v"m T BRP: H \ vitâSs", potassium
tion des tissus et améliore par j  g i l  ! 1 fl7l \]ï ¦ 1 Snenamide StSt
conséquent l'approvisionne- Il M PI i Ij J  W T«H  c2S= de choime ëE
ment des cellules en oxygène. 19 1̂  i^^̂ iTu T r U  ~J HP ' !¦ CMorhydrats de bémïne 

__
f i n  Konstitutionserh aliendes Praparat sm m ' ... „ m rxrnAnit A„Les vitamines du complexe B H A und geriatrîSCheS KreislauftonikU lTt BÊ M ffiŒS TA. Genève

^
t
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t
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il
&SSSfi 11 1 Spécifique maintenant la vitalité et II ¦ Fiacon normai Er.8.50

comme éléments constituais »|9 » t nnin i i Q  r i r rn la tni r p  np r ia i r in i iP  II'. ¦ Emballage de cure ;
des systèmes fermentaires. Avec HfflUBl t0niC!Ue Circulatoire gériatrique MBÈfli (3 flacons) Fr. 21.50 S

Pour cause de départ ,
à vendre

VW 1958
en très bon état , mo-
teur neuf . Prix 2600 fr.
Tél. 5 79 09.

A vendre pour le 10
mars (cause de départ) ,

VW 1962
46.000 km , bon état. Tél.
5 84 81.

A vendre, pour cause
de départ ,

FIAT 600
année 1958, en bon état.
Bonne occasion. — Tél .
5 79 09.

I P raiPimiwpmpnt * OFFRE SP é CIALE
IBU I CI lUUI IIÛÛUlllUl I l ASSORTIMENT POUR LES DAMES DE PLUS DE 20 ANS :

w contenant une crème nutritive antiritJes, une crème de jour, un lait facial et un tonique

de l'épidémie est possible &ZL~,, ,» fcsa
' ¦ ASSORTIMENT POUR LES DAMES DE PLUS DE 30 ANS :

contenant une crème hormonale (pour les peaux fatiguées), une crème nutritive antirides,
un lait facial et un ton ique

Valeur Fr. 26.50
Prix spécial Fr. 19.50

™ I ¦ I ¦ Vous économiserez Fr. 7.—

D6S u6rm3t0l0§ll6S SUISS6S \ \iz %:r rcvez g ° u mn n be de c ème de  ̂uf -   ̂ nv -
S w %  m * ¦ ¦  ^' vous n* trouviez pas votre set bio placentine chez votre fou masseur , écrivez-nom

ont constate I effet rajeunissant ~ • 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂des préparations bio placentine î ^-JHPÎ ^Œ^B

La beauté véritable ne se crée pas en surface, File naît de l' intérieur. Une belle JUIÉSËS  ̂\^̂ ^""'~~ ~— 10  ̂ -̂^X~r~~" - Ê̂ ' X^
vAf^ ^B

peau, nette et impeccable, est le résultat d'un renouvellement constant des f \ 1- V \>^° • 1 ,un„ \ \*C^^
X X V

' ' \B I
cellules dans les couches cutanées les plus profondes. Les préparations bio f \ 

: • 
^

X**-'6' 
XVN t là. -;"" % "Ç V \

placentine maintiennent et act ivent  ce renouvellement. Des crèmes hydratantes * 
 ̂
_ f\\Q,\v5 \ % V0  ̂ • '^'  '<

spéciales font pénétrer dans le derme des éléments actifs stimulants et médi- ', c,Cl\ 'v„ V i
calement éprouvés pour y déployer leurs e f fe ts  visibles, \$§L \ ,( plw.w _ %|̂  %, ¦"""̂

~
::

 ̂ ^H \

La méthode est d'une simplicité étonnante. I % :¦' .; <J^̂ 1_  ̂ \ \\»v\\\v\> \ Ê̂

En fait, seules 3 ou 4 préparations bio placentine sont- nécessaires chaque jour BÀ i \ . 
^K

 ̂ ' " m- ._ ... —•-r- ¦ ¦<- .¦¦ '̂
pour assurer à la peau des soins complets et ef f icaces.  Deux à trois minutes 91 \ , ¦-——  ̂ *̂™*

%
~" 

M
soir et matin suf f isent  amplement pour réaliser un ef fet  v isible sur l'épiderme. W» ;

Afin que vous puissiez vous familiariser avec cette méthode, nous avons créé H ; ,'

des coffrets â des prix particulièrement avantageux ™ / . M . , , ., .̂ î̂ fg^ ' ofj
que vous pouvez obtenir, durant un laps de temps limité, chez tous les dépo- \
sitaires de bio placentine. î

INSTITUT BIOLOGIQUE LOUIS WIDMER + Cie, Zurich 47, case postale 1012

Pour cause de double
emploi, à vendre

camion Renault
charge utile 1600 kg,
parfait état. Tél. (038)
7 58 23 dès 19 heures.

Avantageux
Citroën DS 19

1960
Citroën I D 19

i960
liisiiiir 3,4 1 1959

Dauphinc 1961
P. L. 17 1961

Camp ApoIIo
NEUCHATEL

<P 5 48 16

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

A vendre

M.G.A. |j  ̂pj
2 places
Modèle 1961
Dédouanée en [" '¦'¦ .;

Superbe occasion H|
Prix intéressant
R. WASER |
Garage du Seyon I !
rue du Seyon ;

Neuchâtel J
Essai sans enga- I

Facilités de paie- I

g VOLVO 544 I
lfêl
2me série

Couleur rouge I
Intérieur : simili !

Voiture impeccable f|
GARANTIE !
ÉCHANGE

A(RENAULT)w
Garage

Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel
Tél. (038) 5 30 16

Citroën ID
19, 1962, blanc Carrare-
export, parfait état,
55 5 48 16.

BELLES OCCASIONS
GARANTIES

FIAT 1500, 1963
bleu cendre , 19,000 km

FIAT 1500, 1963
gris clair , 19,000 km

FIAT 1500, 1963
gris clair , (3000 km

FIAT 1500, 1962
ivoire, 45,000 km

PEUGEOT 403, utilitaire 1961
grise

PEUGEOT 403, utilitaire 1962
beige

1100 EXPORT, 1961
bleue, 47 ,000 km

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

A vendre

VW
de luxe, peinture neuve
en parfait état. 2700 fr
Tél . 4 12 62.

VW
1957, très bon état de
marche et d'entretien.
2300 fr. Tél . 6 45 65.

A vendre :

DS19
1961 , en parfait état ;

Peugeot 203
modifiée. Tél. 8 31 27.

Ford 17 M
Combi 1959

9 CV , limousine 5
places , 2 portes plus
porte arrière. Voiture
bien soignée en excel-
lent état de marche

Segessemann
& Fils
Garage

dn Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix

d'occasions
18 mois de crédit

Exposition en ville :
Place-dArmes 3

Dauphine
1958

Toit ouvrant
Ceintures

de sécurité
Prix

très intéressant

AftENAUlT)

Garage
Hubert Patthey

1, Pierre-à-Mazel
Neuchâtel

Tél. (038) 5 3016

¦t l l l l l lHIIIIII HIlMWI

A vendre

VW
modèle 1951, expertisée
750 francs. Tél. 4 12 62.

A vendre

OPEL
modèle 1956 , grise, hous-
sée en bon état, pneus
neufs. Fr. 1450.—. Tél.
4 12 62.

A vendre

MG MTOGET
1962 17,000 km. Tél.
7 71 94.

PEUGEOT 404
9 CV, 1962, bleue, toit
ouvrant, Intérieur si-
mili, 35,000 km. —
Pr. 7900.—

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

18 mois de crédit
! Exposition en ville

Place-d'Armes 3

A vendre

VW
1500 fr. Tél. 5 40 02.

JAGUAR
. 3,4 1. 1959, rouge, freins

à disques. 0 5 48 16.

BELLE ESta
OCCASION Ewâl

FIAT 1100
i960 , 5,5 CV, 28,000
km, grise. Voiture de
de première main.

Facilités
de paiement

GARAGE HIRONDElif
P. SENN

Pierre-à-Mazel 28
Neuchâtel

m m,M "

On cherche
de privé

auto d'occasion, en bon
état , année depuis 1960.
De préférence DKW
1000 S, Fiat 1300, Kar-
raann, Paiement comp-
tant. Adresser offres
écrites à NM 0847 au
bureau de la Feuille
d'avis.

3^>C 3^SC



LES CITOYENS BALOIS ELIRONT BIENTOT
leur gouvernement et leur Grand conseil

Fort sollicités ces derniers temps

De notre correspondant pur intérim :
Les citoyens bâlois sont fort sollicités, ces temps-ci. Après uns votation

cantonale se rappor tan t  à l'agrandissement de l'hôpital des Bourgeois
(projet qui fut  accepté) et le carnaval ¦— qui n 'est pas une petite affaire ,
à Bâle — les électeurs de la cité rhénane seront de nouveau appelés aux
urnes les 29 février et 1er mars prochains. Ils procéderont au renouvelle-
ment de leurs autorités législative et executive, autrement dit à l'élection
du Grand conseil — 130 députés ¦— et du Conseil d'Etat — 7 magistrats.

Le gouvernement de Bàlc-Ville est
formé de quaitre eonisetllei's « bourgeois »
et de trois socialistes, MM. Max Waiiïl-
schleger, Edmond Wyss et Fran z Hau-
ser (ce dernier élu en octobre dernier,
lors de la mémorable élection complé-
mentaire qui le mi t  aux prises avec
M. Raimseyer, officier de pol ice et i-aidii-
cal) ; les sièges c bourgeois »- sonit ré-
partis à raison de deux aux éluis radi-
caux , MM. Alfred SchaUar et Otto Mies -
clior , d'un au parti libéral, tuiii est
représenté par M. Peter Zsehokke et
d'uni également aiu parti coins ervaiteuii',
doiiiit le représentant est M. Alfred
Ali Egg. Trois de ces magistrats —
MM. Miescliér , Ah Egg et Ii a ttisrer —
soiint (l'es • nouveaux » et solliciileinit pour
la première fois le [renouvellement de
leur mandat dans te cadre d'unie élec-
tion générale ; l'actuel le répartition
n'étant pais contestée, on peut d'ores
et déjà admettre que les sept membres
du collège exécutif du canton citadin
seront réélus ooinif ortabl emeint et sans
combat

La situaitioin est toute diiffé'reinit ie en
ce quii concerne l'aïuitomiité législative,
autrement diit le Grand comiS«ill , fort de
130 membres. Lors du dteMfclter renou-
vellement, en l!l(iO, les radioanix, avec
7048 l iâtes (17,0 % )  eiiiregiistiraiietiit un
gaie die quatre sièges et obtenaient 25

députés ; les libéraux réunissalent 6010
électeurs (15,4 %) et fais a ient élire 21
députés (+ 2) ; les catholtqueis chré-
tienis-soc.kinx , avec 5650 électeurs (14,4 %)
avaient 20 élus (+ 11 ; l'Alliance des
indépendants ( du tt weilériens) totalisait
3070 listes (7 ,8%)  et conservaient leuirs
neuf députés malgré le recul de leurs
effectifs le parti évamgéliqu'e , avec 1927
électeurs (4,9%), conservait lui aussi
ses cinq élus. Les vaincus , lors dies élec-
tions de 1060, étaient les social istes et
surtout les communistes, ceux-ci perdant
plus de la moitié de leurs effectifs
(2514 listes en lOlill contre plus de 5100
en 1956) ; huit élus am lieu de seize ,
un poinroè.nitage réduit à 6,B%, Certes,
une liste dite • socialiste iinidépend amie > ,
composée de transfuges du P.D.T., réu-
nissait 1509 électeurs (3,8%)  et obtenaiit
trois sièges. Pour leur part , les socia-
listes — le plus fort parti de Bâle-
Vllle, malgré unie perte de mill e listes,
rassemblaient n éanmoins 11,535 électeurs
(29 ,3% )  et obtenaient 39 sièges (— 2).
La participation avait été de 60 % en-
viron.

MODIFICATIONS
Comment la situation politique a-t-

elte évolué au cours dies quattire awné.es
écoulées et comment se présente-t-eile
actuellement ? 11 n'est pais facil e de
faire des pronostics, mais on peut si-
gnaler toiltiefolis qu'elqaiies modiii icaitlanis
clams la répartition des sièges entre les
quatre arrondissements électoraux de
Crranid-Balie-est, Graind-BAle-oucst, Petlt-
Bàle et lliiehen. La population de l'ar-
ronidiisisemeint die Grand-Bâle oriental
«yaint considérablement augmenté =¦=
comme ôëlilé de la ville de Riietten»
d'aiillleurs — trois sièges passeront , dé-
soirmaiils à oes arrond iissememlis, sièges
qui éfaiient oeempés prècédemimemt pair
(les élus die Petit-Bâle, où la populatio n
lie petit augmenter à uni tel rythme,
Cette modification exceptée, oih doit
constater quie les mêmes pairtiis sont
eu llioe, par rapport à 1960, autrement
dit les radicaux, lés libéraux, les catho-

liques chrétiens-sociaux, les évamgèlis-
ques , les indépendant s , auxquels font
face les socialis t es et les communistes
du parti du travail. A noter la dispari-
tion des « socialistes indépendants > , dis-
sidents popistes qui ont sagemen t —
et prudemment — ra llié le camp de la
social-démocratie...

RECUL DES COMMUNISTES ?
Sur la base des résultats  enregistrés

en octobre dernier pour les élections au
Conseil national — résul tats  qui , préci-
sons-le, ne sont pas absolument déter-
minan t s  en ce qui concerne les élections
législatives cantonales — on s'attend
généralement à un nouveau recu l des
contin u nist es, des in dépendaient s idiitt -
weilérieiisl et probablement dies évan-
gélisques : les radicaux et les chrétiens-
sociaux dams une moindre mesure —•
sont en droit d'escompter quelques pro-
grès. En revanche, il est difficile do
supputer les chances des libéraux-dé-
mocrates (tendance coniservaiteurs-pro-
testaintisl qui essuyèrent des pertes l'au-
tomne dernier , et des socialistes, qui
avaient amorcé un certain redressement.
Il paraît certain , en revanche, que les
part is s'affronteront  sains iinitei-féreince
fâcheuse de quelconques « comités hors
partis » . Ceux-ci jouèrent mn certain
rôle lors (te l'élection du conservait eur
Alf. Ab Egg au Conseil d'Et at (en lieu
et place du candida t officiel des catho-
liques , l'actuel conseiller national Albin.
Bre.itenmoser, . chrétien-social) ; ein re-
vanch e, le même comit é h ors parti
essuya une sévère défaite lorsqu 'il tenta
de faire élire un spécialiste des ques-
tions rie circulation, le capitaine de
polic e (et rad ical ) Ba.mseyer , au siège
laissé vacant au gouvernement camtouai
pair la mort du socialiste Fritz Brech-
biitil. La, le peuple lui infl igea un cui-
sant démenti en donnant ses suffrage»
au candidat  officiel du parti socialiste,
M. Franz Hauser. Depulis lors, ledit
comité , qui s'était efforcé de corriger
les dominées (le la vie pol itfcrne Mloiise
telles que les partis — bourgeois et
socialiste ¦— les conçoivent et les pra-
tiquent , a observé de Conrart le silence
pnudient. Nous ne pansons pais qu'il y
ait l ieu die s'en plaindre même si les
services rendus par lu i  lors de l'élec-
tion dm conseiller d'Etat Ab Egg nie sont
mmtl ement négligeables et dignes d»
demeurer dans la mémoire des Bâlois.

A.R.

Le chemin de la conciliation
est-il enfin ouvert?

A PROPOS DE LA LOI SUR LE TRAVAIL

La commission de conciliation se prononce
pour la semaine de46 heures jusqu'en1968

De notre corresj wndant de Berne :
La session qui s'ouvre lundi  prochain permettra-t-elle enfin aux deux

conseils législatifs de mettre sous toit la loi sur le travail dans l'industrie,
l'art isanat et le commerce ?

II i> ¦  r- mat in , In « commission de con-
cil iat ion > formée rie 29 conseillers nn-
t ionux  et de 29 conseillers aux Etats
s'est prononcée , rinns les circonstances
dont ja parlerai plus loin , pour une
formule  t ransact ionnel le  proposée af in
d'él iminer la divergence la plus impor-
tante qui subsistu encore entre les
deux Chambres a propos de la durée
maximum du travail hebdomadaire.
Avant  de donner le résultat rie ses dé-
l ibérat ions , qu 'on me permette un bref
« h is tor iq ue  ».

La situation nu départ
C'est le 30 septembre 1960 — il y

« donc, trois aii B et demi — que le
Conseil fédéral adopte le projet et le
message adressé au parlement.  Le Con-
seil nat ional  ne commence la discus-
sion qu 'en mars 1902 et encore, au
terme de ce premier débat , ne parvient-
Il qu 'à se prononcer sur les vingt-six
premiers art icles d'un texte qui en
compte 69. Déjà l'ar t ic le  8 apparaît
comme la dlsposltion-elef du projet ,
celle qui va diviser profondément les
deux Chambre».

Le Conseil fédéral proposait le texte
suivant  : la durée hebdomadaire du
travail  ne petit dépasser :
0 H", heures pour les travailleurs occu-

pés dans les entreprises industriel-
les, ainsi que pour le personnel de
bureau , le personnel technique et les
nutres employés ;

9 52 heures pour les travailleurs du
bâtiment et d'autres catégories d'en-
treprises ou (le travailleurs que les
Intempéries obligent à suspendre le
travail ;

• 50 heures pour les autres travail-
leurs.

Prééfllré décision
La commission du Conseil national

¦e scinde en une majori té  et deux mi-
norités. La première de ces minori tés
sout ient  la proposit ion gouvernemen-
tale ; la seconde , formée surtout des
socialistes , entend fixer un maximum
de 44 heures hebdomadaires pour les
travail leurs de l'industrie, le person-
nel technique, le personnel de bureau
et les employés ; 48 heures pour les
autres t ravai l leurs .  Quant à la majori té ,
elle réduit également à deux le nom-
bre des catégories de travailleurs et
descend h 45 heures par semaine pour
la première , à 50 pour la seconde.

Au vote , après é l iminat ion  du texte
soutenu pr incipalement  par les socia-
listes , le Conseil nat ional , par 81 voix
contre 79, se prononce en faveur de
la première minorité, donc du projet
gouvernemental  modifié toutefois en
ceci que la troisième catégorie de tra-
vail leurs,  avec 52 heures hebdomadai-
res au max imum , est supprimée. Il ne
reste donc que 40 et 50 heures .

On remet l'ouvrage
sur le métier

A In session d'automne 1902, plusieurs
autres articles sont également votés
à de très faibles majorités , si bien
qu 'une fois le projet discuté en pre-
mier débat , lo Conseil national  décide
de revenir sur onze des dispositions
déjà examinées , en particulier sur l'ar-
ticle 8. En octobre , la commission se
réunit nu Tessin et revient d'outre-
Gothard avec le fameux compromis de
Lugano qui , pour la première catégorie
de travail leurs prévoit 46 heures
d'abord et 45 heures dès le 1er jan-
vier 1907.

Mais le Conseil des Etats ne veut
pas entendre parler de ce « marchan-
dage ». Il se t ien t  aux 46 heures et
trois fois , il persiste dans sa décision ,
alors que trois fois également — la
dernière le 11 décembre dernier — le
National  s'accrochait au « compromis
de Lugano » .

Il a donc fallu , dans ces conditions ,

faire  appel a la c commission de con-
cil iat ion » prévue pour le cas où au-
cune entente n 'est intervenue entre
les deux Chambres.

Où M. Schaffner apparaît
en Mcoliis de Flue

Pour la séance de hier matin , présidée
par M. Danioth , président du Conseil
des Etats , le département fédéral de
l'économie publ ique avait préparé le
texte suivant  :

« Le Conseil fédéral peut réduire à
45 heures à partir  du 1er janvier 1968
la durée maximum de la semaine de
travail (...), si la situation économique ,
en particulier sur le marché du tra-
vail , et le degré de surpopulation
étrangère l'autorisent ».

Les socialistes auraient  approuvé
cette formule  si l'autor isat ion accordée
au Conseil fédéra l partait du 1er jan-
vier 1907. Ils f irent  donc une propo-
sition à cette f in mais furent  battus.

l'n député  l ibéral , M. Di i r renmat t , de
Bâle , es t imant  qu 'il convenait  en cette
a f fa i r e  de sauvegarder les droits du
légis la teur , proposa que la durée de
46 heures fû t  valable jusqu 'à fin 1967
et qu 'à ce moment , les Chambres re-
prissent  l'examen du problème à la
lumière  de la s i t ua t i on  économique. Il
ne CO&vainqult que douze commissaires.

Pour f inir , le texte défendu par M.
Schaffner , conseiller fédéral , recueillit
36 suffrages contre 4. Les socialistes
se sont abstenus car le comité du parti
doit encore examiner  avec les dir igeants
de l 'Union syndicale suisse si une so-
lu t ion  de ce genre leur permet de re-
tirer l ' ini t iat ive lancée en i960 et qui
prévoit une durée maximum du travail
hebdomadaire de 44 heures. La décision
sera prise vendredi.

Précisons que , par la voix du pré-
sident Dartlotti , les commissaires des
Etats ont fait savoir que si l ' initiative
socialiste n 'était pas retirée, ils repre-
naient  leur entière liberté d'apprécia-
tion . G. P.

Après l'élection
des conseillers aux Etats genevois

Le Tribunal fédéral
rejette le recours

LAUSANNE (ATS). — La Chambre
de droit public du Tribunal fédéral a
tranché hier les irecoums déposés par
un citoyen genevois et le pafliti sociia-
liste genevois conitre l'élection dies deux
membres du Conseil dies Etaitis, imiter-
veniue le 27 octobre 1963.

Le Tribunal fédéral a refusé, pair
B voix conitire 2, d'entrer en matière
en oe (fui concerne île recoums diu pairti
snciiailiiste. Il a rejeté à Putniamiiimiité,
dams la mesMre où il est euitiré en ma-
tière, le recours du citoyen .

BULLETIN BOURSIER
zirniCH

(COUES DE CLÔTURE).
OBLIGATIONS 25 févr. 26 fév.

3'/t°/« Féd. 1945, déc. ___99J0 d 99.90 d
3f/«'/. Féd. 1946, avrîr 99.30 99:25
3 '/. Féd. 1949 . . . 93.70 93.60
2'U'I, Féd. 1954, mars 92.50 d 92.40
3 •/. Féd. 1955, juin 92.— d 92.—
3 "/. CFF 1938 . . . 97.25 d 97.25

ACTIONS
Union Bernes Suisses 3765.— 3755.—
Société Bdiie Suisse . 2960.— 2945.—
Crédit Suisse 3055.  ̂ 3035.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1855.— 1850.—
Electro-Watt 2310.— 2320.—
Interhandel . . . . , ;  4350.;— 4355.—
Motor Columbus . . . 1705.— 1700.—
Indelec . . . . . . . .  1220.— 1190.—
Italo-Sulsse 1045.— 1040.—
Réassurances Zurich 3775.— 3775.—
Winterthour Accid. . 965.— 965.—
Zurich Assurances . . 5700.— 5700.— d
Saurer 1910.— d 1910.—
Aluminium Chippis . 5290.— 5325.—
Bally i . 1880.— d 1860.— d
Brown Boveri . . . .  2540.— 2525.—
Fischer . . , 1940.— 1910.— d
Lonza 2640.— 2660.—
Nestlé porteur . . . .  3390.— 3350.—
Nestlé nom. . . . . . .  2160.— 2140.—
Sulzer . , . ,- . . . .  3960.— 3940.—
Aluminium Montréal 120.50 119.—
American Tel Se Tel 616.— 613.—ex
Baltimore , 153.— 165.—
Canadian Pacific . . 147.— 146.—
Du Pont de Nemours 1125.— _ 1125.—
Eastman Kodak . . . 544.— 546.—
Ford Motor 232.— 232.90
General Electric . . . 370.— 368.—
General Motors . . . 346.— 346.—
International Nickel . 310.— 312.—
Kennecott . . : . . . .  354.— 359.—
MorttgOmery Ward . 163.50 162.50
Stand Oil Néw-Jersey 352.— 354.—
Union Carbide . . . .  516.— 511.—
U. States Steel . . . 244.— 242.—
Italo - Argentina . . . 24.25 23.—
Philips , . ., , . ; . .  180.— 180.50
Royal Dùtch Cy . . . 108.50 188.—
Sodec 108.50 108.—
A. E. G 529.— 533.—
Farbenfabr Bayer AG 649.— 656.—
Farbw. Hoechst AG . 579.— 583.—
Siemens 642.— 647. 

BALE
ACTIONS

Ciba 7575.— 7525.—
Sandoz 7900.— d 7875.—
Geigy nom, 1935Û.— d 19350.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 50700 51000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1325.— d 1325.—
Crédit Fonc. Vaudols 1045.— 1040.—
Romande d'Electricité 670.— 670.—
Ateliers constr., Vevey 890.— 880.— d
La Suisse-Vie 4400.— 4300.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 121.— 120.50
Bque Parla Pays-Bas 313.— 310.—
Charmilles (Atel. des) 1350.— 1340.—
Physique porteur . . 650.— 670.—
Séoheron porteur . . 660.— 645.—
S.K.F 363.— d 363 d
Ourslna 5865.— 5975.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse,

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 25 fév. 26 fév.

Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 800.— d 800.— d
La Neuchàtelolse as. g. 1650.— d 1675.—
Ap. Gardy Neuchâtel 425.— d 430.— d
Câbl. élect. Cortaillod 13250.— dl3250.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4950.— d 4850.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5000.— o 5000.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3200.— d 3150.— 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. 2Vtl932 97.75 d 98.—
Etat Neuchât. 3'/ !lg45 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/=1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3^1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3"/ol951 91.25 d 91.25 d
Chx-de-Fds 3'/!l946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/!l947 99.25 d 99.25 d
Fore, m, Chat. 3V.1951 94.50 cl 94.— d
Elec. Neuch. 3D/.msi 89.50 d 89.50 d
Tram. Neuch. 3'/!l946 96.50 d 96.50
Paillard S.A. 3V-1960 92.50 d 92.50 d
Suchard Hold . 3'/<1953 96.— d 96.— d
Tabacs N. Ser. 3V-1953 98.75 d ' 98.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Les pilotes des glaciers
sur Sa brèche

(c) JuuWi'ée flévreuise hier pour Iles
pilotes 'valaiisa 'U 'S qui ont été appelés
a in terveni r  avec leurs « ttilnbulances
du ciel » aux quatre coiims du canton.
Tout d'abord dams la région de Haute-
Nendaz , où le dire ot euir de l'Observatoi-
re die Netuchâtel , M. Bo'mi.lttunii s'éta it
fracturé Uni e j ambe  cm faisaintt du ski.
(5uitf<S cette intervent ion,  les p ilo t es
Geiger et Murt i gnoni  se sont occupés
hier de p lusieurs antres blessés de
montagne , dont un skieur français qui
s'é ta i t  cassé Une  jambe à Tiwtin , d'un
soldat du régiment 6 qui avait fa i t  une
chute  d'une dizalnie de mètres dans la
rég ion de la Plni ileinnrte et d'un tou-
riste étranger qui avait disparu d'ans
une crevasse au Lningefluh et qu 'il fal-
lut retirer non sans peine avec une
oordie . Tous ces bless'és sont hors de
dianger 1

A WALD

Un enfant
mortellement blessé

WALD (ATS). — Malgré l'interdic-
tion qui leur en avait été faite , deux
enfants  ont grimpé , hier , sur le pont
d'un char conduit par un agriculteur
de Wald (Zurich ) .  Un troisième, le
jeune Martin Ebnoether, âgé de 6 ans,
glissa sous les roues du véhicule. Le
malheureux a succombé à ses blessures.

Le gouvernement
suisse

bloque les fonds

Fondation Balzan

Intervention immédiate
d'un colonel italien

BERNE (UPI-ATS). — Le gouver-
nement suisse a annoncé hier qu 'il
avait  bloqué les fonds de la Fonda-
tion Balzan. Cette action aura pour
effet d'empêcher temporairement le
versement du montant du prix Bal-
zan de la paix accordé pour l'année
1963 aux Nations unies.

Dans un communi qué remis à
l'agence télégrap hique suisse, le co-
lonel italien Aldo Danieli a déclaré
hier  après-midi qu'en sa double qua-
lité de mari de la fondatrice et de
secrétaire général du comité de direc-
t ion de la Fondat ion  internationale
Balzan, la décision du gouverne-
men t  suisse de bloquer auprès des
banques suisses l'argent . de la fonda-
tion a f in  d'empêcher la remise (les
prix , est inouïe. Elle est contraire aux
désirs exprimés par testament de la
fondatrice , désirs qui sont bien con-
nus des autorités suisses. Les person-
nes (le confiance nommées par feue
Lina Balzan interviendr ont  auprès de
toutes les instances in te rna t iona le s ,
a f i n  que cette mesure pr ise d'au tor i t é
par la Suisse, soit connue et condam-
née. Cette mesure contrevient au sou-
venir de la fondatr ice  d'une œuvre
hautement  h u m a n i t a i r e . Elle est offen-
san te  à l'égard de la fondatrice et
contraire à ses dernières volontés.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour a tous. 7.15, Informations.
8 h , le bulletin routier. 8.25 , miroh-pre-
mtère. 11 h , émission d'ensemble. 12 h ,
mldt 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
a part ça. 13.10. Disc-O-Matic. 13.45, Die-
trlcli Fischer-Dleskau , baryton et l'Or-
chestre rndtosymphontque de Berlin.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. lie Moulin sur la Floss. 16.25,
solistes. 16.40, Alexnnder Sellier, pianis-
te. 16.50, le magnzme 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 miroir du
monde. 19.45, Suisse 1964 : émission-con-
cours. 20.15 , pour une communauté natio-
nale , émission présentée par R. Nordmunn
et B. Ntcod. 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 , informations. 22.35 , pour une com-
munauté nationale. 23 h, araignée du soir.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h. Jeudi soir , 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 mams 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 international de
chant Giuseppe Verdi.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.30 , 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. Vlctor-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 d'œil 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-
trumenta à vent, P. Eschor. 20.15, émis-
sion d'ensemble. 20.45 , concerto, Haendel.
21 h. prière du matin, monologue de D.
Meichsner. 22 h , Passncallle , H. Kauder.
22.15 , informations. 22.20 , le théâtre mo-
derne. 22.40, émission d'ensemble.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, Kinderstunde. 19.30, Bob Mo-

rane. 20 h , téléjournal . 20.15, pour une
communauté nationale. 20.40 , Voilà Pa-
ris , divertissement chorégraphique. 21.10,
Eurovislon. 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, fttr unsere jungen Zuschauer.

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

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12 30 la séquence du Jeun« spectateur.

13 h , actualités télévisées. 16.30 peur les
jeunes : l'antenne est à nous. 16.30, Bip
et Véronique chantent. 16.35, Joë 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
télévisées.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDD7FUSION

7 h, bonjottr a. tous. 7.15, Informa-
tions. 7.20 , propos du matin. 8 h, le
bulletin routier. 8.25, miroir-première. 8.30,
le monde chez vous. 9.15, émission ra-
dloscolalré. 9.45 , musique baroque alle-
mande. 10.15, reprise de l'émission radio-
scolaire. 10.45, le pianiste Wladlmir Horo-
wltz, 11 h, le compositeur Henri Gagnè-
bin, la planiste Alicja Gozdziecha , sur
trois ondes, musique légère et chansons.
12 h, au carillon de midi, le mémento
sportif , le courtier du skieur . 12.45, in-
formations. 12,55 , Michel Strogoff. 13.05,
la ronde des menus plaisirs. 13.40, so-
listes romands. 14 h , Masques et berga-
masques, Gabriel Fauré. 14.15, reprise de
l'émission radioscolalre. 14.45, les grands
festivals de musique de chambre 1963.
15.15, folklore et symphonie par l'O.SiR.

16 h , mlroh-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25,
avec les Fingers. 16.30, l'éventail. 17.15,
refrains du jour et de toujours. 17.30,
les éléments de la musique vivante. 18 h ,
aspects du jazz. 18.30, le micro dans la
vie. 18.55, la Suisse au micro. 19.15, In-
formations. 19.25, le mlroh du monde avec
la situation internationale. 19.50, enfan -
tines. 20 h, Un Sacré Chinois, film ra-
dlophoniqtte de René Roulet. 20.25, pano-
rama, musique légère et chansons. 21.05,
au banc d'essai : La Prophétesse et le
bélier , de Marie-France Olivier. 21.50 , la
Ménestrandle. 22.10, bien dire. 22.30 , in-
formatlonss. 22.35, actualités du jazz ,
23.15, hymne national.

Second programme
19 h , succès de tous les temps. 20 h,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 , Michel Strogoff. 20.30 , de vive
voix. 20.50, sérénatïne. 21.05, prix Jean
Antoine, triumph-variétés. 22 h, micro-
magazine du soir. 22.30 , musique sym-
phonique contemporaine avec TO.S.R .
23.15, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique popu-

laire. 6.60, propos sur votre chemin. 7 h.
informations. 7.05, musique légère. 7.30,

pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h, wëek-end dans la, neige.
12.20, nos compliments. 12.30 , Informa-
tions. 12.40, divertissement musical . 13.30,
spécialités viennoises. 14 h , émission fé-
minine. 14.30, émission radioscolahe. 15 h ,
quintette Stàlder. 15.20 , Adam et Eve ,
fantaisie,

16 h , actualités. 16.05, conseils du mé-
decin. 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h, orchestre symphonique
Eastman Roohester. 17,30 , pour les en-
fants. 18 h , musique pour les jeunes.
18.40 , aotualités. 19 h, chronique mohdia-
le. 19.20, communiqués. 19.30, informa-
tions , écho du temps. 20 h , concert ré-
créatif. 20.30 , le tour du monde d'un or-
chestre. 22.15, informations. 22.20 , musi-
que pour cors. 22.50 , sonatines, T. Klrch-
ner.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30, Le Corsaire de la reine. 20 h,

téléjournal. 20.16, carrefour . 20,30 , le ci-
ném a et ses hommes. 21.30 , Eurovislon ,
Dortmund : championnats du monde de
patinage artistique. 22.30 , soir-informa-
tion : actualités sportives ; ATS. 22.40 ,
téléjournal , carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.35.

un peuple lutte pour le progrès. 21.15,
Nina et Frederik. 21.35, dangers de la
route. 22 h, informations. 22.05 , Eurovi-
sion . Dortmund : championnats du monde
de patinage artistique. 23.05. téléjournal

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30 , télévision scolaire. 12.30 , Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 17.55, télévision scolaire.
18.25, magazine international agricole.
18.55, magazine férninin. 19.20, bonne nuit ,
les petits. 19.25, actualités télévisées.
19.40, Papa a raison . 19.55, annonces et
météo. 20 h, actualités télévisées. 20.20,
sept jours du monde. 21.05 , portrait d'or-
chestre. 21.35, l'art et les hommes. 22.35,
à vous de Juger. 23.15, actualités télé-
visées.

AU GRAND CONSEIL

(c) Dan s la. séance d'hier, le Grand con-
seil a procédé à l'aissernienitatlon de
trois fon ctionna 1res dont le mandat
venait d'être renouvelé : MM . Gustave
Roulin, censeur de la Bainq'ue de l'Etait,
Henri Steinauer, juge supp léant au tri-
bunal cantonal et Charles Droux , cen-
seur supp léant de la Banque (le l'Etat .

M. Robert Pilloud , de Châtel-Salnt-
Denis, rapporte sur Uin projet die décret
al l ouant un subside die 25(1,380 traînes
diemaindié par la petite commuée de
Chésail les qui com pte. .71 .ha'bi.tain.ifcSi- en.
faveu r d'une route traveraan i 't son ter-
ritoire entre Maii y et ArcbiK'iiel . Le de-
vis total est die '612,000 francs. Cel le
route tirera le village de son isolement.

Un autre projet routier intéresse la
grande communie die Châtel-Saiimt-De-
nls. Il consist e, a f i n  d"éviiter aux aoïto-
mobiilist,es la traversée die la longue nve
principale de créer une voie de détou r-
nement quittant la route cantonale an
nord die la ville pour passer à l'omest
die cclllie-ci et rejoindre au suid lia rout e
de Vevey. Un premier tronçon de 680
métrés reliera la roule cartitoin-ale h la
stat ion du chemin de fer Semsales -
Châtel , dans le voisinage du lac Lus-
sy. Le subside d'environ 40 ,000 francs,
est égal au qua'rt de la dépense.

MM . Gabriel Kelly, agi'arien et Atoys
Saillin , conserva tenir , diéVetcippelI t des in-
terpellations parallèles exprimant l'In -
quiétude dies commerçants , artisans et
agriculteurs relativement aux mesures
proposées par le Conseil fédéral pour
lu t te r  contre la surchauiffe.

M. Kiily s'attache h (lêinontirer que
la surchauffe n 'existe pas dans le can-
ton. Alors que, à Bâle , le s t anda rd  de
vie est exprimé par 160. à Fribourg, il
est de 38. Bien loin d'implorer de la
main-d'œuvre Fribourg en envoie à l'ex-
térieur. Les salaires sont Inférieurs i
lfl moyenne suisse.

Mi Saillin , tout eu acicordaut qu'il y
a . quel que choise à fahie sur lie . plan
fédéra l, regrette que le p lan du Con-
seil fédéral ne soit pas p lus Cohérent.
Les mesures proposées sont fragmen-
taires et emp iriques . Trop souvent on
supprime l'acte en même temps (lue
l'abus. Ce qui est dangereux. C'est l'in-
trusion accentuée des pouvoirs public»
daims le jeu des ressorts économiques,
qui peuvent eh être faussé. Cela en-
traînera néeessaireimeult une emprise
de la bureaucratie.
. M. Paul Torche , dilirectieur de l'agri-
culture, du commerce et de l'industrie,
répondra au cours de la présente ses-
sion. ,

Subsides aux routes
communales

et surchauffe
à l'ordre du jour

Ce) Le Conseil fédéral a accorde une
subvention à la commune de G.hâte.1-
Saint-Denis , pour le . reboisement et
l'assainissement de la forêt de la Cuva ,

"'au p ied ôuèsLdê la~ DëhI-"(ië^LysT~Ce~ttB~
p ittoresque ré gion est bien connue des
slîleurs.

Subvention fédérale

« Raffinerie Rheinfal S. A. »
SAINT-GALL (ATS). — Mercredi après-

midi a été fondée à Saint-Gall la
« Raffinerie Rheintal S. A. » , avec siège à.
Sennwald. En vertu de l'article 3 de ses
statuts , la société, qui peut exercer aus-
si bien en Suisse qu 'à l'étranger, a pour
but l'exploitation industrielle d'hydro-
carbures, notamment la construction et
l'exploitation d'une raffinerie de pé-
trol e, ainsi que l'achat et la vente
d'hydrocarbures sous forme liquide et
gazeuse.

La « Raffinerie Rheintal S. A. » est
une œuvre collective de sociétés indus-
trielles, financières et commerciales
suisses avec la participation de l'écono-
mie des cantons des Grisons et de
Saint-Gall , ainsi que de deux compagnies
pétrolières étrangères. La société est à
majorité suisse.

Les projets de fondation ont commen-
cé 11 y a deux ans. On a tout particu-
lièrement tenu compte de la protection
des eaux.

Cours fies billets fie banque
étrangers

du 36 février 1964
Achat Vente

France 86.75 89.75
Italie _ .68 —.70 ¦/«
Allemagne 107.50 110.—Espagne 7._ 7 30
°- s- A 4.30 4.34=Angleterre . i 2.— 12.20
Belgique 8 50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.55 16.85

Marelié libre fie 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

PIC-CHAUSSY sur les Mosses
Sur la deuxième section de la télécabine qui fon ctionne tous les jours 1

EXCELLENTE NEIGE, BONNE PISTE

A une heure et demie de Neuchâtel



GALERIE-CLUB

Exposition du peintre suisse

Alfredo Delpretti
Jusqu'au 13 mars 1964 tous les j ours de 15 h à 20 heures

Faubourg du Lac 31 (Jardin anglais)

SERVICE CULTUREL MIGROS

C
0'>  ̂ Poissons

o / eC" frais
• * *

Q ', •/ , ' , '/ recommandés cette semaine

• : ' '* Dorade . . . . le 1/2 kg 3.-o ¦ / ' J

Filets de dorade le 1/2 kg 4.-

#% IEMNHERR FRèRES
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Vente au comptant

¦ ¦'
: ¦ .

'¦¦¦

Une machine à laver automa- un temps précieux pour votre ITH.tique et une machine à famille... et pour vous. Avec 1 M||
repasser, deux aides oppor- <Mso-matic» vous lavez sans -
tunes pour vous Madame! peine, avec <Mio-star> fil ÎTkDeux appareils ménagers vous repassez sans vous UIUI #̂
d'avenir. Une journée de les- efforcer. Des décisions ^lf JF

* 
WJT̂ WWL Z |sive n'est plus désagréable, enthousiasmées le prouvent. BJ ĵ\/j^l|I|̂ "le repassage est plus facile. «Mio-matic» et <Mîo-star>, ^̂  ^  ̂ ^ur« ¦¦¦ ¦

Vous gagnez du temps, deux appareils ménagers de
qualité supérieure. Pour
moins d'argent... grâce aux
prix Migros !

P

^^^̂ ^s,*.***»̂  ̂ «M.e-MM.MMMMÉ̂  macnine a laver entière-
j "i»»w»K<B ««»»K«»««te\ »f^K̂ ~iiï̂ ?̂ ~̂  ment automatîoue

¦̂ «««.« -«̂ ««««̂  ̂ en acjer fin ^oxydable de haute qualité.
• . 8 programmes de lavage entièrement

1 automatiques. Possibilité de choisir
l'opération à un ou deux

\ ' _ • '
^ ; „ ,,u,„.t,...v „„,....,.

:
; . lessivages. Approuvée par l'A.S.E.,

/ _ _ ~^̂ '~':7~* :~r.^\ ; Il recommandée par l'IRM.
"~""" " ¦— - ¦• ; ; 1880.-
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A. GREZET
Sayan 24<x

P (038) 5 50 31
NEUCHATBL

Pour Tachât
Pour l'échange
Pour la réparation

d'un vélo
adressez-vous à

M. BORNAND
POTEAUX i

PASSAGES
Immense chois en

coco, bouclé, moquette
TAPIS BENOIT

Malllefer 25 - Tél. 5 34 69
Présentation à domicile,

le soir également.

CEINTURES
ventrières

pour tous les cas
de ptôses, descente,
éventratlon, suite

d'opération chez
l'homme et chez la

femme

Lombostats
pour le soutien des

vertèbres.

Corsets
P.M.

spécialement conçus
pour dames fortes

Y. HEBER
BANDAGISTE

19, fbg de l'Hôpita l
2me étage
Neuchâtel
Tél. 5 14 52

A vendre quelques
jeunes

truies portantes
F. Imhof , station d'éle-
vage , Montmollin (NE),
tél. (038) 8 12 52.



En route pour Tête-de-Ran

Mardi  mat in , les écoliers primaires de Cernier se sont rendus à Tête-de-Ran
où le peu de neige qui tient encore par endroits les attendait...

(Photo Avipress - Schneider)

Un brin d histoire à I ombre
du tilleul de Cornaux...

A la veille
du 1er Mars

I L  y a un arbr. historique, au centra
de Cornaux, à côté du collège, planté

sur une butte contenue par des blocs
de pierre dissemblables ; un tilleul planté
en 1797, soit Quelques années après Ici
Révolution française.

Si cet arbre pouvait raconter ce qu'il a
vu et entendu de la vie locale, sous sa
ramure, depuis le jour de sa plantation,
on remplirait un intéressant volume.

Premièrement, les expériences acquises par
les nombreuses qénérqtions d'enfants du
quartier, lesquels, les jambes encore vacil-
lantes , tentaient l'escalade du mur pittoresque,
et qui, arrivés au but de leurs efforts,
exécutaient en retour "leur premier saut ;
des qenoux et des nez écorchés, des fronts
bosselés , des pleurs déchirants, constituent
un passif humoristique à la charge de notre
tilleul, lequel q pourtant à son actif la
fourniture de ses fleurs, lesquelles, infusées,
donnent une excellente décoction pour calmer
les fièvres grippales.

Le tilleul de Cornaux, hélas I a souffert
des rigueurs de l'hiver 1956 - 1957, mai»
plus encore par les tranchées ouvertes à
ses pieds par les PTT et l'ENSA, coupant
sans pitié ses racines nourricières ; il ne
pourrait plus, comme au temps de son
entière vigueur, couvrir de ses branches
un char de foin ou de blé.

CONTRE LES VACHES DES ROYALISTES...

On prétend fermement, et la raison est
fort plausible, puisque les ferments de la
Révolution française avaient franchi la fron-
tière, que les républicains de Cornaux avaient
planté ce tilleul sur butte et construit
un entourage de pierres, afin que les vaches
des royalistes ne puissent en brouter le
feuillaqe I

A propos de royalistes et de républicains,
voici les copies des deux lettres présentées
et envoyées par les autorités constituées
do notre communauté, au lendemain de

(Photo Paul Moser )

l'irsurrection étouffée de 1831 et de la
révolution de 1848.

Après la défaite des républicains de 1831,
une députation fut nommée pour se rendre
auprès de ' S. E. M. de Pfuel, commissaire
royal ; elle était composée de M. le président
Jean-Pierre Clottu, des Sieurs Siméon Clottu
et Alexandre Clottu, secrétaires.

Cette commission présenta l'adresse sui-
r ante :

« Sire !
» Dans les graves circonstances où

se rencontrent malheureusement no-
tre patrie , il est un sentiment bien
doux qui anime la grande majorité
de vos sujets de la Communauté
de Cornaux , c'est le besoin d' expri-
mer hautement leur amour, leur
dévouement et leur reconnaissance
envers le meilleur des rois , de sup-
p lier Votre Majes té  de les conserver
sous sa paternelle domination et
de leur continuer cette protection et
cette constante sollicitude qui ont
procuré le bonheur et la prospéri té
de ce pays  pendant un si grand
nombre d' années.

» Les nombreux actes de bonté
dont sa Majesté  n 'a cessé de nous
fa ire  part , surtout dans ces derniers
temps , en apportant  des change-
ments et des améliorations à nos
institutions , sont une preuve écla-
tante du tendre attachement qu 'elle
nous porte , et sont aussi , Sire ,
ces mêmes actes de bonté qui
excitent en nous notre plus vive
reconnaissance et notre sincère gra-
titude.

» Daignez , Sire , accomplir nos
vœux en vous témoi gnant le désir
que nous formons  tous de continuer
à vivre sous votre protection et
votre précieuse domination , et d'être
conservés sous votre puissante pro-
tection , de ne pas nous abandonner,
mal gré les scènes déplorables qui
ont indigné et désolé les vrais amis
de notre patrie.

» A'ons en appelons au cœur de
Votre Majesté , en lui o f f r a n t  l 'hom-
mage respectueux et sincère des

sentiments de f idé l i té  qui vivent
dans le cœur des habitants de cette
Commune.

» Les très humbles,  très soumis ,
très f idè les  serviteurs et sujets  de
Votre Majesté .  »

(Suivent soixante-trois signatures)
CONTRASTE

Dix-sept ans plus tard, le 12 mars 1848,
la lettre suivante, qui contraste singulière-
ment avec le style de la précédente, était
envoyée au gouvernement provisoire.

A Monsieur le Président
et à Messieurs les membres
du Gouvernement provisoi re.

« Messieurs ,
» Les suje ts  de l'Etat du village

de Cornaux. ayant été convoqués
en assemblée a f in  de se pron oncer
sur le système actuel des choses.

» Monsieur le président de com-
mune a d' entrée annoncé, qu 'il ne
prétendait  vouloir gêner en aucune,
manière les convictions , et passant
à la délibération,  j' ai l'honneur de
vous annoncer. Monsieur le Prési-
dent et Messieurs , que f idè les  à
leurs princi pes et amis du progrès ,
leurs op inions ne se sont jamais
démenties , ils croient que le. moment
est arrivé , et ils béniront le jour
où subst i tuant  à l' ancien des ins-
titutions p lus libérales , ils pourront
s'écrier : Liberté et Egalité /

» Il s viennent, donc unanimement
donner leur adhésion au mouvement
et ils soutiendront de tout leur
pouvoir par la conviction au 'ils ont
que tout ce que l' on fera  sera en
vue de procurer le bien-être du
peup le neuchâtelois.

» Agréez , Mons ieur  le Président et
Messieurs ,  l' assurance de leur haute
considération.

» Le secrétaire du Comité de sû-
reté charg é de ré pondre par la
Commune.

* James Clottu. »
Recueilli par Paul MOSER.PESEUX

Culte des laïcs
(sp) Entouré pour la liturgie par deux
membres du Collège des anciens, le pré-
dicateur du culte de dimanche dernier
fut M. Claude Rollier . Le thème du
culte était : « Bénédictions et malédictions
de la prospérité ».

MARUV-ÉPAGNIEIt
Conférence

dn groupe d'hommes
(c) Le groupe d'hommes de la paroisse
réformée de Saint-Biaise s'est réuni lundi
soir à Marin pour entendre une confé-
rence du Dr Bernard de Montmollln sur
le sujet : « Médecine et foi ». Dans un
riche exposé, l'orateur a examiné le pro-
blème du respect de la vie et le rôle
de l'Eglise à cet égard. Il a évoqué
l'influence de la foi sur l'attitude du mé-
decin en face de certains problèmes tels
que l'avortement , l'euthanasie et les gué-
risons miraculeuses. Il a également parlé
de la médecine psychomatique et de la
collaboration avec les guérisseurs d'âmes.
L'orateur a encore répondu à de nombreu -
ses questions posées par les auditeurs sur
les problèmes soulevés au cours de la
conf érence.

PROVENCE
Une retraite à la poste

(c) Au début de l'année, atteint par la
limite d'âge , M. William Favre, le popu-
laire chauffeur du car postal de Pro-
vence-Concise et Provence-Saint-Aubin a
dû remettre le volant à de plus jeunes
forces. M. Favre était conducteur postal
depuis 1913. Il conduisait à cette épo-
que la poste à deux chevaux qui assu-
rait le service Provence-Concise matin et
soir, avec voiture en été et traîneau en
hiver . Puis dès 1926 , 11 a assuré le ser-
vice de l'a.utomobile postale qui faisait
journellement les deux courses de Conci-
se et les deux de Saint-Aubin. Puis;
M. Favre a eu entre les mains une di-
zaine de voitures diverses avant de con-
duire le car rouge que l'on connaît ac-
tuellement.

Près de 50 années au volant , cela
compte, et c'est ainsi plus de 400 ,000
kilomètres que William a parcourus, au
service de la population des villages.
Quant au nombre de voyageurs conduits
à bon port , et au tonnage de colis et;
de lettres transporté, il serait bien diffi-
cile d'en faire le compte !

LES BAYARDS
Journée d'Eglise

(c) L'arrière-garde , quelque peu chance-
lante, pouvait reprendre courage devant
ces jeunes qui , sérieux et résolus, ont,
sous l'œil attentif du pasteur , su prendre
la responsabilité du culte de dimanche
dernier. Lectures bibliques , répons, mé-
ditation , le tout centré sur « les riches-
ses » et exposé avec conviction fut snivl
par une nombreuse assistance.

Cette journée peut marquer une étape
dans la vie de la paroisse qui voit la
relève assurée et le flambeau maintenu
haut par des forces plus vives.

Le soir, l'assemblée annuelle groupait
les paroissiens à la chapelle. Après lec-
ture des divers rapports et examen de
la question des orgues, de belles projec-
tions et un thé fraternel mirent le point
final à cette journée d'Eglise.

Chez les samaritains
La Société des samaritains Neuchâtel-

hommes a tenu son assemblée générale
sous la présidence de M. Jeanjaquet.
Quelques heures avant la séance, plusieurs
membres avaient assisté aux obsèques du
dernier membre fondateur de la section,
le dévoué Fritz Jôrg, bien connu â Neu-
châtel, où U n'a cessé durant toute sa
vie de travailler pour le bien de son
prochain.

Les rapports sta tutaires relèvent le
grand nombre de services sanitaires que
la section est appelée à rendre dans les
manifestations organisées par les sociétés
locales. Après l'acceptation de nouveaux
membres, l'assemblée réélit son comité,
qui reste présidé par M. Jeanjaquet,
M. Tempelhof continuant de tenir la cais-
se et M. Giddey le secrétariat.

Assemblée des syndicats
d'améliorations foncières

de Cudrefin
(c) Le syndicat d'améliorations foncières
de Cudrefin a tenu dernièrement son as-
semblée générale sous la présidence de
M. Pierre Reuille , syndic.

Trois cent trente-neuf propriétaires
étaient présents ou représentés. Le prési-
dent ouvre l'assemblée ; il souhaite la
bienvenue aux membres du syndicat.
M. Reuille salue la présence de M. Léon
de Techtermann , ingénieur au service des
améliorations foncières, M. Louis Rey, de
Champagne, président de la commission
de classification, M. Marius Jacquier de
Treytorrens , vice-président de la commis-
sion de classification.

Travaux préliminaires
Le secrétaire, M. Fritz Haennl, donne

lecture du procès-verbal de l'assemblée
constitutive du 28 février 1963. Celui-ci
est accepté sans opposition. Le président
donne lecture du rapport d'activité du
comité directeur. Ce rapport donfle le
reflet de l'activité depuis l'assemblée cons-
titutive. Le comité a tenu dix séances.

M. Reuille donne connaissance des di-
verses étapes des travaux. Les travaux
préliminaires en cours ne sont pas vi-
sibles, ils n'en sont pas moins nécessaires.

Le président donne des indications sur
les subsides accordés soit par la Confé-
dération , l'Etat de Vaud et éventuelle-
ment les communes.

Extension du périmètre
Le comité est en contact avec les di-

rigeants du syndicat d'Miélioïa-tions fon-
cières du Vully fribourgeois. Cette colla-
boration facilite les travaux des deux syn-
dicats.

L'assemblée accepte l'extension du péri-
mètre provisoire aux communes de Belle-
rive et Vallarnand, les deux communes
sans le vignoble.

M. Louis Rey, président de la com-
mission de classification a encore notam-
ment donné des indications sur l'état des
travaux qui se feront en trois étapes :

1. Diverses taxes et mise à l'enquête.
2. Répartition des parcelles.
3. Répartition des frais et travaux.

LA NEUVE VILLE
IIS il  a n d'un hiver peu clément

(1962-1963)
(c) Le décompte d'ouverture des routes
du district de la Neuveville durant l'hi-
ver 1963 s'élève à plus de 35,000 fr. La
part de la commune de la Neuveville
s'élève à 1495 fr. 05 pour 704 km de
routes déblayées,' le canton payant le
60 % de la facture et les autres communes
du district le reste. Deux francs le di-
lomètres !

Canal transhelvctique
(c) La société Transhelvstica , fondée en
mai 1963, au capital social de 1,160,000 fr.
vient de s'adresser aux communes intéres-
sées par le futur canal transhelvétique.
Elle a l'intention de procéder à une aug-
mentation de son capital en s'adressant
aux principales communes situées dans la
zone du canal.

Notre voisin « Turin »
(e) Vendredi dernier , le mime René Quel-
let (« Turlu s) a présenté, à la salle de
paroisse, son spectacle devant un public
qui fut rapidement conquis par l'artiste
du landeron .

ESTAVAYER
Un cuisinier staviacois

à Moscou
(c) M. Michel Pulver , fils d'un boucher
de notre ville, a quitté la semaine der-
nière la Suisse pour Moscou où il tra-
vaillera en qualité de cuisin ier à l'am-
bassade du Luxembourg. Agé de 28 ans,
M. Pulver a déjà accompli de nombreux
stages à l'étranger.

La Rroye à l'Expo
(c) Dimanche après-midi a eu Heu à
l'hôtel de ville d'Estavayer une réunion
groupant les députés du district , les au-
torités communales d'Estavayer et diver-
ses personnalités. Cette assemblée avait
pour but de mettre sur pied la mani-
festation de la Broyé lors de la journée
fribourgeois^ de l'Expo. Un comité a été
formé. Il comprend MM. Armand Droz ,
président, Edouard Huguet, finances. An-
dré Bise, député, matériel , Jules Chas-
sot, liaison entre les communes, Alfred
Pillonel, inspecteur scolaire, personnel. Au
cours de la discussion, on entendit une
présentation de l'Exposition nationale par
M. G.-L. Roulin, député. En résumé, ce
seront donc 600 Broyards qui prendront
part au cortège le j our de l'Ascension.

Motion, interpellation et questions
déposées sur le bureau

APRES LA SESSION DU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS

Les loisirs des jeunes
Motion d* MM. Jules  Blitrs ( l ib . )

«t consorts i
Grâce à la situ ation économique

favorable et aux efforts de l'Etat, le
tau x de scolarisation secondaire a aug-
menté de plus de 50 % en 10 ans.

En outre, des milliers de jeunes gens
font des apprentissages dana des loca-
lités et notamment dans des villes
éloignées de leur domicile.

Parallèlement , et du fait de l'inter-
vention de la femme mariée dans
l'act ivi té  économique, le foyer familial
n'est plus toujours le milieu favorable
aux études qu 'il était autrefois.

Du fait  de l'évolution sociale et de
la vie fami l ia le , des milliers de jeunes
gens disposent chaque jou r de plusieurs
heures de loisir qu'ils passent en
dehors de leur foyer dont la mère est
absente et dans des établissements peu
prop ices à leur équilibre moral. Cette
situation est d'une exceptionnelle gra-
vité et n'est pas étrangère il l'augmen-
ta t i on  de la délinquance juvénile qui
devient inquiétante et qui n'épargne
aucune classe sociale.

Les motionnaires pr ient - le  Conseil
d 'Eta t  de bien vouloir procéder à un
i n v e n t a i r e  des besoins des jeunes in-
hérents  h l'évolution sociale et fami-
l i a l e  et des insti tutions aptes à les
sa t i s fa i r e .  Ils l 'invitent d'autre part à
étudier la possibilité de coordonner et
d'encourager les efforts de l 'initiative
privée et notamment des Eglises, du
corps ense ignant  et des organisations
profess ionnel les  pour combler les lacu-
nes que ferai t  apparaître l'enquête a
laquel le  il serait procédé.

La « guerre du tait »
n Neuchâtel

Question de M. André Corswant
(pop . )  :

Dans sn séance du 4 avril 1955,
le Grand conseil a adopté un crédit
de 030,000 fr . pour la réorganisation
de l 'industrie laitière du canton .

De cette somme, 225,000 fr. étalent
destinés à subventionner la Centrale
laitière de Neuchâtel , dont le coût était
estimé à 1,173,000 fr .

Le coût réel de cette construction,
terminée en 1959, a été de trois mil-
lions et demi , ce qui a eu pour con-
séquence de faire de Neuchfttel la ville
qui consomme le lait le plus cher
de Suisse.

Est-Il acceptable que les mères de
famille nenchâtelolses naient les er-

reurs des autorités qui ont mal estimé
les subventions nécessaires ou qui ont
laissé construire trop cher ?

Interpellation de M. Henri Verdon
(soc.) :

Le soussi gné désire interpeller  le
Conseil d'Etat sur la si tuation fai te
aux consommateurs de Neuchâtel par
la Centrale lait ière construite grâce à
l'aide des pouvoirs publics et sur la
manière dont a été exécuté le décret
du Grand conseil du 4 avril  1955.

Le problème des allocations
de résidence servies
an cours enseignant

Question de MM.  François Faessler
(p.p.n.) et consorts :

Dans le rappor t  de la commission
à l'appui du budget de l 'Etat pour
l'année 1964, il est noté ce qui suit :

c L'Etat a proposé aux trois vi l les
de supprimer les écolagcs dans les
écoles techni ques , les écoles de com-
merce, les gymnases. L'étude en cours
est liée au pronieme ne t a u g m e n t a t i o n
des subventions cantonales aux écoles
techniques et à- la quest ion du verse-
ment de l'allocation dé' résidence. Ces
trois problèmes devront être résolus
s imul tanément  et d'entente avec les
communes. »

Nous sommes surpris de constater
que le Conseil d'Etat a remis au
Grand conseil un rapport relatif à
la suppression des écolagcs et un
rapport sur le subvent ionnement  des
écoles techni ques. En revanche , au-
cune proposition n 'est formulée en vue
de résoudre une fois pour toutes
le problème des allocations de résidence
servies aux membres du corps en-
seignant.

Nous désirons connaître les raisons
pour lesquelles le Conseil d'Etat a
renoncé a présenter le rapport en
question , car il serait souhaitable d'évi-
ter, à l'avenir , toute surenchère dans
ce domaine .

A propos d'« expériences »
faites à l'Institut

de psychodynamie à Lignières
Interpellation de M . Henri Verdon

(soc.) :
Le soussigné désire interpeller le

Conseil d'Etat sur les « expériences »,
notamment d'ivresse au volant , qui se
sont déroulées à l ' Insti tut  internat ional
de psychodynamie de Lignières et sur
leurs conséquences nuisibles aussi bien
pour les cobayes humains  qui s'y sou-
mettent que pour la sécurité routière.
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TECHNICIEN
expérimenté dan* la fabrication d'arti-
cles en séries et de pièces de précision
susceptible d'accéder au poste de

CHEF DE SERVICE
D'OUTILLAGE

Cette, fonction comporte la responsabi-
lité de la création et de la fabrication
des outillages pour un déportement
d'environ 350 ouvriers.
Il s'agit d'un travaill Intéressant et
varié, pouvant s'exécuter d'une manière
Indépendante, en collaboration directe
avec le chef d'exploitation.

Nous assurons une entière discrétion
et n'entrons en pourparlers avec no-
tre mandataire qu'avec votre accord
formel.

Les personnes Intéressée* por cette sl-
tuation et qui disposent, si possible,
d'une certaine expérience de la bran-
che, sont invitées à faiire parvenir leurs
offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae détaillé, d'une photo
et de copies de certificats, au
Centre de Psychologie appliquée, Mau-
rice Jeannet, lie. en psychologie et
sociologie, escalier du Château 4,
Neuchâtel.

chercha

pour ses entrepôts de MARIN (NE), département
camions de vente (horaire matinal),

magasinier I
capable de travsrll&r d'une manière indépendante.

Nous offrons place stable et bien rétribuée,
semaine de cinq Jours, avantages sociaux , caisse
de pension.

Faire offres è la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, case postale Neuchâtel 2, gare,
dépt du personnel. Tél. 7 41 41.

Manufacture de boîtes de montres cherch'
personnel à former comme i

polisseur
auxiliaire étampage
auxiliaire tournage

Faire offres , avec prétentions de salaire
à Jean Vallon S. A., fabrique de boites d
montres, les Geneveys-sur-Coffrane.

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

peintres sur voitures
et

i

; tôliers-carrossiers
Bons salaires, prestations sociales,

5 ambiance de travail agréable, se-
maine de 5 jours. Tél. 8 45 66.

Hôtel de l'Auvent - Boudevillier
cherche

SERVEUSE
pour le 25 mars ou le 1er avril.
Congé le dimanche. Tél. 5 17 73, à midi.

Hôtel-Restaurant Beaux-Arts
Neuchâtel , tél. 4 01 51

cherche pour le 1er 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.

Aide - magasinier
de 20 à 30 ans, robuste, possédant éventuel-
lement permis de conduire, est demandé
pour entrée Immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 Jours.
Seuls candidats sérieux désirant se créer
situation stable, sont priés de se présenter
chez Meubles Meyer , fbg de l'Hôpital 13
(3me étage) , Neuchâtel.

mm M M  m *
Nous cherchons

S SURVEILLANTE !
I I¦ Préférence sera donnée à personne ¦

¦ 
ayant de l'initiative, dynamique, _
possédant une bonne formation
commerciale et connaissant si pos- *

I
sible l'allemand. _

Il s'agit d'un poste intéressant et i
varié.
Tous les avantages sociaux d'une j

| grande maison.
Entrée immédiate ou à convenir.

I 

Faire offres à la Direction des
Grands Magasins Aux Armourins
S. A., à Neuchâtel , qui garantit toute ¦

\. discrétion.

I mmwmwmmmma 'i ëSéSM! B
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Entreprise au centre de Neu-
châtel cherche , pour le courant
de février  ou pour une date à
convenir

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

Ambiance de bureau agréable,
place stable et bien rémunérée.
Faire offres sous ch i f f res  T. R.
08S2 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

1 gardien de plage
sachant bien nager
et

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

MWM WÊMMMMmMJmMMWMWÊWSBmMWBBB ^B

Fabrique d'horloger!» de la région
engage

metteurs (euses)
en marche

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

¦î ŝ î HsnBBBiamBRî HHBaraBi

IMPORTANTE MAISON
de la branche des machines pour entreprise de
bâtiment et véhicules utilitaires cherche, pour son
secteur Fribourg ou Jura bernois,

UN REPRÉSENTANT
capable, dynamique et sérieux, possédant voiture,
désirant se créer une bonne situation.
Nous offron s : mise au courant, fixe, indemnités
voiture, frais, commissions et assurances.
Faire offres, avec références, photo et curriculum
vitae, sous chiffres P 1970 - 28 à Publicitas, Genève.
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Nous cherchons t

visiteuse de réglage
décotteurs
acheveurs
horloger complet
Jeune horloger désirant se perfectionner aurait l'oc-
casion de s'initier à la fabrication de haute précision.

Prière de faire des offres ou se présenter à
Manufacture des Montres ROLEX S.A.,
Haute Route 82, Bienne.

Nous cherchons

RADIO-TECHNICIEN
ou

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

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

ouvrières
ou

jeunes filles
pour travail facile. — Faire offres
ou se présenter à COSMO S. A.,
Colombier.

AIDE-CHAUFFEUR -DÉMÉNAGEUR
de 20 à 35 ans, sérieux, est demandé pour entrée
immédiate ou à convenir.
Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Se présenter chez Meubles Meyer, faubourg de
l'Hôpital 18 (3me étage), NeuchâteL

Fabrique d'horlogerie cherche, pou*
le printemps ou date à convenir,

JEUNES FILLES
qui seraient formées sur diverses
parties d'horlogerie.

S'adresser à NOBELUX WATCH Co
S. A., NEUCHATEL, 4, rue du Seyon,
Tél. (038) 416 41.

Les fabriques d'assortiments réunies
Succursale C, LE LOCLE

cherchent pour un département de fabrication de
pièces détachées, occupant environ 45 personnes,
situé dans une petite localité du Jura neuchâtelois,

OUTILLEUR MÉCANICIEN
ÛUTILLEUR HORLOGER ou
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

pour être formé comme futur

l CHEF DE FABRICATION
Nous demandons : solide formation professionnelle;
facilité d'adaptation , si possible habitué à com-
mander du personnel ;
esprit de décision et de collaboration.
Age désiré : 25 à 45 ans.

Nous offrons : place stable, rétribution en rapport
avec les capacités ;
semaine de 5 jours ; caisse de retraite et tous les
avantages sociaux.
Date d'entrée à convenir.

Les candidats décidés et capables de se créer une
situation intéressante sont priés d'adresser une
offre à la Direction des Fabriques d'assortiments
réunies , succursale C, Joux-Pélichet 3, " •> Locle,
qui vous garantit une discrétion totale.L_ _ .

AUBERGE DE HAUTERIVE
cherche

un ou une aide de cuisine
Tél. 7 5225.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à con-
venir, des

MONTEURS DE SERVICE
pour notre département < poêles à mazout ».
Les candidats doivent possMer le permis de con-
duire pour auto et être capables de travailller de
façon indépendante. Connaissances de l'allemand
désirées, mais pas absolument nécessaires.
Nous offrons une rétribution en fonction des capa-
cités, et des conditions de travail agréables (se-
maine de 5 jours ).
Prière de faire offres écrites, avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et photo, à
GRANUM S.A., avenue Rousseau 5, Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre usine ! j
de Peseux :

1 MÉCANICIEN 1
| de précision sachant travailler seul, I
I pour la fabrication de pièces pour I
I p r o t o t y p e s  ainsi qu'usinage de I !

! petites séries, H

§ FRAISEURS QUALIFIÉS 1
Faire offre ou se présenter ¦

; l à  M O V O M A T I C  S.A., avenue I
Beauregard 5, Corcelles - Peseux. ;'

Etre à sec ?
Le mieux est olors de se mettre à la re-
cherche d'un gain accessoire I Mais, une
source d'activité qu'i, sans risque et
son» trop grosse perte de temps, vous
procure rapidement de l'argent. Co
n'est que par ce moyen que vous aussi
vous pourrez profiter des temps actuels.
Décidez-vous-y donc. Voulez-vous une
proposition sons engagement et sons
risque pour vous ? Envoyez olors aujour-
d'hui encore le BON ci-dessous sous
chiffres.

Découpez loi et remplissez en caractère»
c bloc > et placez sous enveloppe ouverte
affranchie d'un timbre-poste de 5 c. en
adressant sous chiffres SA 633 Lz à Annon-
ce» Suisses S.A., Luoeme 2.

Votre proposition « rémunéra-
n/«Li i tlon supplémentaire » m'inté-
D^JN resse. Envoyez-moi, s.v.p., gra-

tis et sons engagement, vos
12/V propositions y relatives.

Nom Prénom

Rue lieu 

Lire la suite des annonces classées en seizième page

LA FONDATION D'ÉBAUCHES S.A.
à Neuchâtel (case postalle 1157)

cherche pour le 1er avril 1964 ou date à con-
venir une

STÉNODACTYLOGRAPHE 1
de langue française, ayant si possible quelques
années de pratique.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions
de salaire.

Bureau de Neuchâtel cherche, pour
travaill indépendant, semaine de 5
jours,

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLOGRAP HE

ayant bonne formation commerciale.
Travail intéressant et varié, exigeant
de l'initiative.
Conditions idéales.
Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae et photo , sous chif-
fres P 1972 N à Publicita s, Neu-
châtel. ;
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Un délice
les sa octanes

de veau
de la boucherie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

A vendre :

grande poussette
de chambre richement
garnie, organdi de nylon
blanc, avec rideau ;

youpa-la
la tout en parfait état.
Téléphone 8 78 10.
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i SAM.D, et D.MANCHE a ,7 H 30 ™F DROLES DE FRERES Dès !
¦8 H A R D Y   ̂minutes de rire sans interruption avec / ailS \ '
H| les deux comiques |

I Pour installer votre machine à laver
I déchargez-vous de tout souci
1 recourez à nos services

I AEG
m Lavamat de luxe
j fij Procédé efficace à double lissu
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I Vêtements de daim et cuir
g PUâ lOVERS
| i^crczDi IES

g HOPITAL 3 NEUCHAT EL
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A vendre
1 lit de milieu à 2 places
et 1 Ht à lia place, avec
Bommier et matelas bon
crin , en bon état . —
S'adresser à M. Gottfrled
Blchsel, rue de Neuchâ-
tel 31a. Peseux.

A vendre
buffet de service moder-
ne, avec bar et secré-
taire, 1 table de salon
Louis XV, un couvre-Ut
bleu pour Ht à 2 places,
1 petit fauteuil osier,
genre crapaud. Télépho-
ne 5 91 81.

? vendre

4 fourneaux
en catelies

différentes grandeurs, et

2 potagers
émail gris, plaques
chauffantes. Bas prix. —
Téléphone 7 18 70 .

A vendre de particu-
lier

chambre
à coucher

en noyer pyramide, en
pnxfalt état. Paiement
comptant. — Téléphone:
(038) 8 46 90.

uocasion

chambre
à coucher

à vendre, 480 fr. Télé-
phone : 5 81 19.

L'IMPRIM ERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf , Neuchâtel

tient j
à la disposition

? 

de» Industriel»
•f dw commerçant»
•en matériel
moderne i
pour exécuter
towi le» travaux
en typographie

-< •$• >. -< ¦$ >.



Fabrique de verres de montres
Huguenin & Folletête

cherche ouvrières polisseuses quali-
fiées ainsi qu'ouvriers pour moulage
de verres de montres. Personnel
suisse. Bon salaire à personnes qua-
lifiées.

Tél. 5 41 09. Port es-Rouges 163.

APPRENTISSAGES
A jeunes gens, sortant des écoles au ,

s printemps prochain , nous offrons la i
possibilité de faire un apprentissage
intéressant dans notre entreprise. >
Nous formons dans nos ateliers :

des électriciens- j
: installateurs I

des mécaniciens i
Pour de plus amples renseignements,
les parents et leurs enfants  sont priés
de prendre rendez-vous avec la direction ,
pour un entretien et une visite éven-
tuelle de notre entreprise.

Electrona S. A., Boudry (NE)
1 Tél. (038) 6 42 46.

COMMERCE
à remettre à la Chaux-
de-Fonds, exploitation
très rentable et îacll»,
branche alimentation |
facilités de paiement. —
Adresser offres écrites &
272-606 au bureau d»
la Feuille d'avis.

j Nous cherchons pour notre usine JH|

1 mécaniciens de précision 1 '

j regard 5, Corcelles-Peseux, munis f f î j g
I des derniers bulletins scolaires.

» Nous engageons encore quel ques

j apprenties ¦
j vendeuses j

Entrée : 1er mai 1964.

I 
Fa ire offres ou se présenter au chef
eu personnel des Grands Magasins

i — Il Bî gili I
L B—EB^j

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

engag»

apprenti
compositeur
typographe

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

^M RU ̂ W m >̂  *  ̂Ĵ S F

A REMETTRE
à la Chaux-de-Fonda,

épicerie- vins-tabacs-
primeurs

Petite reprise, marchan-
dise en plus. Quartier fa-
briques. Appartement 2
chambre cuisine. Faire
offres sous chiffres P
10326 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

J r*j S<M rsŝ  r^< rw r<M 
r^i

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

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

laveur-graisseur
local de lavage moderne.

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

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

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

PETITPIERRE & GRISEL S.A.
engage

CHEF FACTURISTE
Adresser offres à case transit.

On cherche

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

Pour entrée Immédiate
ou à convenir, on cher-
che

sommelière
Débutante acceptée ; bon
gain, congés réguliers.
S'adresser à" l'Hôtel de
Commune, à Lignières.
Tél. 7 92 62.

Je cherche

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

On cherche

retraité ou
jeune homme

pour aider au portage du
lait le matin. Faire of-
fre à Hermann Feuz, lai-
terie, Grand-Rue 9, Cor-
celles. Tél. 8 12 87.

-cherche

casserolier
femme

pour l'office
éventuellement

des extra
Se présenter.

On cherche pour le
printemps 1964, pour ai-
der au domaine, un

JEUNE HOMME
désirant apprendre le
suisse allemand. Vie de
famille et bon salaire as-
surés. Faire offres à Jo-
sef Kofnel , Baschiweg 95
Deitigen (SO). Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à Famille Constant
Galland-Meyer, Boudry
(NE) . Tél . 6 43 07.

Femme
de ménage

est cherchée 2 demi-
journé es par semaine. —
Savoie, Côte 77.

On cherche

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

On cherche

MENUISIER
Bon salaire. Conditions
intéressantes pour ou-
vrier capable. Raymond
Gauchat, Lignières. Tél.
7 96 53.

Ŵ îkwW - ''WmMsÊlm «P̂ Ĵ BPB

Télévision- L r̂roZr10
Radio RADIO-MELODY

ĴJJJJJJJJJĴ^H ] et ses techniciens
sont à votre service¦B^^^^KH Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

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

ET DE VOS FENÊTRES

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

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

lo  moniiiei or l Tous travaux du bâtiment
Le Il ibl lUISIcl  igp et d'entretien - Agencement
phpnktP H dlntérieur et de magasin
BUBIII ilB Meubles sur commande

EHBL^HHtxi 
et 

réparations
î ^MS RITZ & Cie

Ecluse 78, tél. 5 24 41

VÉLOS - I PouT l ' e n t r e t i e n  de vos
I vélos, vélomoteurs, motos.

MOTOS j H Vente - Achat - Réparations

"¦¦ i G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 8 - Tél. B 34 27

â
HILDENBRAND
F E R B L A N T E R I E

S A N I T A I R E
Coq-d'Inde S - Tél. 8 66 86

CH. ÂNNEN - NeuchâtT
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GTPSERIE Travaux soignés
PEINTURE _ . - __ ,

VTOPLAFONDS SUSPENDUS Etnde de DEVIS
tous systèmes Prix raisonnables

I

T À DI Ç H moquette et bouclé¦ « ¦ U I TOURS DE LITS
PASSAGES

jw-MIBimi^l 
DE 

VESTIBULEHH TAriS DE FOND
chez le spécialiste

CÊï1â"-ï ,V4S R- MEYLANr K s E u x Tél g gl 76

MIGROS
[TV'

cherche

CONSEILLÈRE i
en BOUCHERIE I

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

Expérience de la viande fraîche désirée.

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

Faire offres à la Société coopérative
MIGROS NEUCHATEL, case postale Neuchâtel 2-Gare,

Mécanicien qualifié sur autos
connaissant si possible les voitures Citroën ou Hillman
est demandé dans garage de moyenne importance.

Nous offrons : place intéressante et stable j
conditions de travail agréables ;
bon salaire.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres au Garage René Constantin, Péry-
Reuchenette, Tél. (032) 96 15 51.

On cherche

CHAUFFEUR-MAGASINIER
travail intéressant et varié.
Semaine de cinq j ours.

Adresser offres détaillées sous chiffres P 50,049 N à
Publicitas, Neuchâtel. ,

Pour un bon magasin d'alimentation
nous cherchons

UNE GÉRANTE
Personne connaissant la branche, aimant

prendre des initiatives et travailler d'une

façon indépendante.

Faire offre par écrit sous chiffres T S 0852

au bureau de la Feuille d'avis.

ÏC N
L'IMPRIMERIE CENTRAL!:
ET DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

engage

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

l " A. §kl Adresser les offres écrites, avec curriculum

\ MA |̂ f| vitae, prétentions de salaire sf références ,
à la direction technique de l'imprimerie.

* ~-^¦

Mécanicien
est cherché pour travaux d'outillage
et d'usinage du plexiglas.
Prière de faire offres à Plastiglas.
Côte 125, Neuchâtel. Tél. 5 28 76.

Je cherche

JEUNE FILLE
de confiance pour aider
au ménage et au com-
merce, pour la durée de

' 6 mois. Entrée à conve-
nir. Congés réguliers.¦ Bons gages et vie de fa-

, mille. S'adresser à fa-
mille J.-L. Huguenin, le
Cernil (les Bayards).

Jeune fille est deman-
dée pour entrée immé-
diate comme

femme
de chambre

à l'hôpital Pourtalès,
éventuellement pour quel-
ques semaines. Télépho-
ne : 5 39 81.

i On cherche

garçon ou
fille de maison

Nourri (e) logé (e). —
' Paire offres à l'hôtel de

Commune, Cortaillod. —
Tél. 6 41 17.

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.

VENDEUSE
capable et débrouillarde,
pouvant travailler seule,
est demandée à mi-temps
(après-midi). Mise au
courant. Meubles Au
Bûcheron, Neuchâtel. —
Tél. 6 33 61 pour rendez-
vous.

Nous cherchons

vendeuse qualifiée
éventuellement

aide-vendeuse
pour le service du magasin.

Faire offres à la pâtisserie - tea-
room Walker , Saint-Biaise (NE). —
Tél. (038) 7 51 55.

r 

Importante société cherche, pour
ses bureaux de Genève, une

employée commerciale
ayant de l'initiative. Place sta-
ble et bien rémunérée. Am-
biance de travail agréable, se-
maine de 5 jours.

I 

Faire offres écrites, avec photo
et curriculum vitae, à R. Tardin,
représentation industrielle, Boi-
ne 22, Neuchâtel.

Home-clinique à Lausanne accueillerait tout d<
suite ou pour date à convenir : homme ou jeune
homme comme

veilleur
pour soigner ses malades ;

jeunes filles ou femmes
comme aides soignantes ;

jeune homme
pour travaux de maison.

Atmosphère harmonieuse ; vie enrichissante pou:
personnes sérieuses. — Faire offres sous chiffre:
PC 60324 à Publicitas, Lausanne.

Clinique psychiatrique privée
demande un

infirmier diplômé
célibataire, entrée à convenir.

Prière d'adresser les offres à 1;
direction de la clinique Bellevue
Yverdon.

On cherche pour le
1er avril 1964 une

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'al-
lemand pour faire le mé-
nage et aider accessoire-
ment au magasin. Bon
salaire et vie de famille
assurés. S'adresser à M.
Fritz Pulfer-Baumann ,
épicerie, Mussmattstras-
se 39, Berne. Tél. (031)
3 68 24 .

Confiserie - tea-room Schmid
cherche

serveuse
pour date à convenir.

Place stable et bien rétribuée.
Faire offres par écrit ou téléphoner
au 5 14 44.

HÔPITAL DE LA PLACE
cherche un (e) employé (e) de bu-
reau, débutant (e) pas exclu (e).
Exigences : formation commerciale ;

français, notions d'allemand.
Place stable, caisse de retrait e et
maladie.
Entrée en fonctions : au plus tôt ou
date à convenir.
Faire offre sous chiffres P 1953 N à
Publicitas, Neuchâtel, avec préten-
tions de salaire, curriculum vitae et
photographie.

La Cave Neuchâteloise, à Neuchâtel,
demande pour entrée immédiate ou
à convenir :

une fille de salle
une fille de buffet
une jeune fille

disposée à seconder le service à la
salle et au bar.
Bons salaires, congés réguliers.
Faire offres à : Cave Neuchâteloise,
Terreaux 7, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 85 88.

On cherche jeune fille comme

vendeuse
ou

aide-vendeuse
dans magasin d'articles de ménage
et quincaillerie. On mettrait au cou-
rant. — S'adresser à R. Kummer,
quincaillerie de la Béroch e, Saint-
Aubin (NE). Tél. (038) 6 75 85.

Bureau de gérances
d'immeubles et d'affaires

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

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

On cherche pour petit hôtel de
15 lits

femme de chambre-lingère
Forts gages, horaire régulier.
S'adresser à Mme Oppliger, hôtel des
Bateaux, Concise. Tél. (024) 4 5103.

On cherche pour mi-
mars

employée
de maison

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

Nous cherchons un

bon manœuvre
fort et actif. Place stable.
Caisse de retraite . Scie-
rie de Colombier. Tél.
6 32 27.

On cherche un

bon coiffeur
pour messieurs, coupe
Hardy. Adresser offres
écrites sous chiffres LK
0844 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour en-
trée Immédiate, une per-
sonne pour garder un en-
fant de 3 ans. Adresser
offres écrites â ED 0837
au bureau de la Feuille
d'avis.



Quand les < copains >
se font tirer les oreilles !

Nous lisons dans le quotidien « Paris-
Presse l'Intransigeant » un article intitulé :
« Les gens d' « esprit » contre les « copains ».
En voici l'essentiel.

Le professeur ETIEMBLE , dans la « Nou-
velle Revue française », leur avait déjà tiré
sévèrement les oreilles.

Aujourd'hui, c'est au tour de la très sé-
rieuse revue « Esprit » d'administrer aux
t copains » la plus formidable fessée de leur
histoire.

Le dernier numéro de cette revue chère à
DOMENACH, à BAZIN et à VIANSSON-
PONTE leur est largement consacré : 36 pages
de réquisitoire implacable et magistral, figno-
lé par les meilleures plumes de l'équipe
rédactionnelle.

Du rêve
Première victime : le magazine « Salut les

copains », créé avec le succès que l'on sait
par Daniel FILIPACCHI. On commence
par constater que « Salut les copains » n 'est
pas « un véhicule d'idées » : il ne comporte
pas de rubrique de livres — ce qui, pour de
tels censeurs, ne peut qu'être parfaitement

rédhibitoire — et presque pas de critiques
de films.

« Que dit « Salut les copains »? En réalité,
il ne dit rien... Il vend du rêve, et... des
disques, des blue-jeans, des bretelles et des
guitares. »

Quant aux copains eux-mêmes, ils appren-
draien t —• si par extraordinaire ils s'avisaient
de lire ce numéro d' « Esprit » — qu'ils ne
sont jamais que des radicaux-socialistes
attardés :

« Un beau jour les jambes du « touisteur »
s'alourdissent, le copain s'essuie le front,
s'assied et se fait une raison. U va se caser...

» On rêve d'un petit ranch « pour nous
deux », moi et le cordon bleu, loin du monde,
loin des autres, au bord d'une rivière... C'est
l'idéal radical-socialiste ressuscité, avec, en
plus , une petite pointe populationniste. »

Le portrait devient très vite accablant :
« Ne remettant rien en question, les copains

ne créent ni ne détruisent. Ils consomment.
Bardés de truismes vigoureux, ils acceptent
de la vie l'image que leur en donnent leurs
parents.

» La philosophie implicite de leurs refrains

est la triple négation de l'amour, de la poésie
et de la liberté.

» A l'amour, ils n'ont emprunté que des
ombres. A la poésie, que des rimes. Mais à
la liberté, pas même un grain de folie. »

« Esprit » constate que « cet amour qu'ils
miaulent du matin au soir, les copains ne se
donnent pas le ridicule de le prendre au
sérieux : les trois quarts de leurs couplets
clament que l'amour jaunit plus vite que le
papier à musique, et que « toujours » est de
tous les mots le plus vain »...

Le temps des copains serait-il devenu le
temps des fessées ?

LA PAIX MILITAIRE DES NATIONS
PEUT-ELLE DÉPENDRE DE L'ONU ?

N'est-ce pas en effet le chef du
cabinet britannique lui-même, sir
Alec Douglas-Home, rrui proclamait

y a quelcfues semaines l'ONU
inapte à posséder sa propre armée
permanente ? Lord Carrington nel a-t-il pas rappelé encore l'autre
Jouir a la Chambre des lords ?

«Le fiasco congolais, observait sa-medi dernier le « Yorkshire Post >,n a  que trop clairement démontré
qu une force de l'ONU peut rapide-
ment devenir, bien plus qu'une aide,
une menace pour la stabilité d'unpays.

Dans l'affaire congolaise, du reste,
ce ne fut pas seulement les attitudes
politimios des hauts fonctionnaires
de l'ONU, mais encore la complète
indiscipline de certains contingents
qui créèrent le chaos ». On voulait
faire de l'organisation internat ionale
une sorte d'arbitre entre nations.
Mais quel arbitre partial et sectaire !

« L'ONU, a rappelé Anthony Le-
Jeune. est un policier qui ne regarde
que d'un côté. Nasser peut s'emparer
impunément du canafl de Suez ; Cas-
tro se saisir de biens américains à
Cuba, et Sottkaamo de biens hollan-
dais en Indonésie. Les Russes ont
été condamnés dans l'affaire hon-
groise ; les Chinois ont été recon-
nus coupables, non d'une  simple
agression, mais de génocide au Ti-
bet . Or. l'ONU n 'a pas bougé. »

Comment, dès lors , M. Butler peut-
il s incèrement croire que lu force
in te rna t iona le  permanente dont il
propose la création (idée anc ienne ,
au demeuran t ,  esquissée une fois de
plus déjà a New-York en septembre
dernier par le « l ibéral  » Lester
Pea rson ) contr ibuerai t  réel lement au
maint ien  de la paix, et particulière-
ment de la paix in tér ieure  des na-
tions (puisqu 'il s'ag i r a i t  de l'en-
voyer dans les pays gagnés par le
désordre 1 ?

Est-ce le sang lan t  chaos cypriote
qui l ' inci te  à le croire ? Mais Chy-
pre est jus tement  la v ivan te  preuve
que la « décolonisation » hâtive (et
encouragée par tous les moyens par

(SUITE Dl LA PREMIÈRE PAGE)

l'ONU), même dans des pays évo-
lué», finit par tourner à la faillite.

Les doutes des socialiste»

Chose curieuse, alors que la pro-
position Butler fut souvent, dans le
passé, émise par des personnalités
travaillistes (à l'entendre, on pour-
rait penser que M. Wilson serait
tout prêt, une fois élu, à remettre
aux « oasques bleus > le soin de dé-
fendre le Royaume-Uni !), c'est au-
jourd'hui dans un journal socialiste
de grand tirage, le « Daily Mirror >,
que sont exposés les doutes les plus
sérieux quant à la réussite de la
force internationale en question.

John Leroy y écrit en effet (18
février 1964) : « Il existe dans ce
pays — et particulièrement dans le
Labour party — une croyance sim-
ple et plutôt naïve selon laquelle
l'ONU est équipée pour soigner tous
les maux. La majorité des gens assu-
rément souhaiteraient qu'il en puisse
être ainsi. Une force de paix per-

manente de l'ONU intervenant rapi-
dement dans n 'importe quel endroit
troublé du monde, serait l'idéal.

» Mais une telle force n'existe pas,
et ne peut pas tout à coup tomber
du ciel. Malheureusement, dans la
plupart des cas, l'ONU n'est que le
reflet des conflits idéologiques et
politiques qui divisent le monde. »

Au reste, et en admettant que le
projet Butler ait quelques chances
de réussite, qui, pratiquement, aura
la haute main sur la force armée
en question ? « Le contrôle d'une
telle force, a souligné le « Yorkshire
Post », s'il était remis dans les mains
du conseil de sécurité, soulèverait
le problème de l'attitude des Soviets
et également du bloc afro-asiatique.

» On pourrait facilement recourir
au droit de veto en temps de crise
pour exacerber la situation. »

Finalement, s'est-on seulement de-
mandé quelle serait la composition
de cette force internationale ?

Pierre COTJRVILLB.

AU FIL DES ONDES
J. ÎWanégat ai: micro

Le 16 février , notre chroniqueur
parisien du théâtre nous a entre-
tenus sur le second programme, de
l'inspiration religieuse dans le
théâtre  d' aujourd'hui .  Après avoir
cité la Renaissance, le Grand siècle,
il en vint  à la Révolut ion  ; vers la
fin du XIXe siècl e l'on marqua de
l 'host i l i té  à l'égard des sujets reli-
gieux : c'était l'ère de l' ant ic lér ica-
lisme. A la Relie  époque , 1000,
l'athéisme s'at ténue.  Alors , la Co-
médie-Française et l'Odéon donnent
des représentations de la Passion
de Haraucourt , dont l'inspiration
est fervente. Puis l'on sait le suc-
cès du « Vray mystère de la Pas-
sion » d'Arnould Gréban ; notre col-
lègu e cita tels acteurs qui fu rent
des Christs célèbres : Lambert, Mar-
quet , Alexandre. Finie, la grande
guerre première, l'on eut trois ou-
vrages importants  : le Chant du ber-
ceau, le Dialogue des Carmélites et
Port-Royal. Puis vint l'ère claude-
delienne, puis la Samaritaine et la
Vierge d'Avila. La longue connais-
sance du théâtre et des gens de
théâtre, qu'a Jean Manégat, rendit
cette causerie très vivante et ac-
tuelle.

Deux titans
Louis Lumière et Georges Méliès,

qui allaient tout simplement trans-
former le monde, furent mis en
scène très agréablement, le 16 fé-
vrier, et l'on put assister à une
causerie entre ces deux génies qui,
pas plus l'un que l'autre , au sur-
plus, ne croyaient à l'avenir — et
encore moins à la fortune de leur
invention.  L'homme au nom pré-
destiné al la i t  projeter son éclat sur
l' univers entier , et Méliès fut  ap-
pelé « Méphistoméliès » parce qu 'il
semblait  détenir  un pouvoir diabo-
lique par ses images mouvantes ;
la plus grande illusion de ces illu-
sionnistes uniques fut bien de croire
que leurs trouvailles n 'auraient
qu'un court succès de curiosité par-
mi les techniciens du jour !

La Volière de Respight
Parmi les plus charmantes pages

du compositeur italien nous trou-
vons celles qui ont des noms d'oi-
seaux : le coucou , la poule, le ros-
signol, la colombe. Ce ne sont pas
là volatiles de haut vol ; néanmoins,
présentés avec beaucoup de grâces
légères, par 1*0.CL., le 17 février,
ces tableaux ailés firent passer une

séduisan<be demi-heure aux sans-
filistes.

L<eur « franc «-parler
A parler franc, l'auditeur suisse

est souvent perplexe en écoutant les
parleurs de la R.T.F. Us parais-
sent ne pas vouloir s'habituer à
compter en francs lourds et il en
est, Saint-Garnier, par exempl e, qui
demeurent fidèles aux mots cent,
mille, million, dont étaient ornés
les francs légers d'avan t 1963. U
semble que , d'être revenus k la
modeste unité du franc de base, gè-
ne nos bons voisins : cela fai t pau-
vre, et, d'ainsi devoir réduire les
sommes dont ils parl ent , les fait ,
pensent-ils passer pour faud jés...

Causeries hachées
Voici que, de plus en plus, l'usage

s'établit, à la radio, lors d'entre-
tiens avec des personnalités en vue,
de hacher la causerie, de l'inter-
rompre, sans cesse, sans rimes ni
raison , par l'audition d'airs variés,
dont nous ne comprenons pas la pré-
sence là ; le 18 février, nous nou s
promettions un grand plaisir car
Edwige Feuillère s'entretenait avec
A. Livio. Entrecoupés de fragments

musicaux revenant à tout moment,
ses judi cieux et intéressants aperçus
et réflexions sur sa carrière, per-
daient  le fil de leur déroulement;
l'actrice parlait excellemment des
auteurs qu'elle joue , Dumas fils,
^Claudel , Giraudoux, et , toujours,
son dire était morcelé sans
aucun lien. L'auditeur se de-
mande si ces interruptions musi-
cales sont demandées, souhaitées,
par la personne interrogée, ou ar-
rangées par l'interrogateur. Dans
le premier cas, il n 'y a rien à re-
prendre ; dans le secon d cas, il est
permis de déplorer cette habitude
qui s'étend.

Le vin mousseux
Il jaillit toujours des capiteuses

musiques qu'a écrites Jacques Of-
fenbach. Le 23 février, dans une
brillante distribution, Radio-Paris a
transmis « la Chanson de Fortu-
nio >, qu'accompagnait dans une im-
posante formation l'orchestre de la
R.T.F. ; c'est le propre des crus de
marque de vieillir en saveur et en
bouquet ; ainsi en va-t-il de ces opé-
rettes débordantes de trouvailles
musicales d'une vivacité sans égale.

Le Père Soreil.
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Centre spécialisé de la caravane
IMDARCO S. à r. 1.

BENENS-LAUSANNE

présente 4 grandes marques

TRAVELMASTER - STAR
METTMANN - CHOLLET

STAND No 711

Exposition et vente : ROMANEL-LAUSANNE

f ~ *  E D H T 7" H TVT T7 O ^  ̂ "̂ EP  ̂ Sécurité Importateur et agence générale :

Freins hydrauliques 
* Hfi fi àfc ¦9WfitlAlllfir£iânl

1YT Ç J T^ : TVT Amortisseurs particulièrement souples Ostermundigen (Berne)
^"̂  X X ±^l ^^^™fîp*Ht -- "^  ̂ Aménagement intérieur raf f iné  Tél. (031) 65 54 84

mSlJJil î j WSm' : " c'Mwn jB, «u.3s

Ce merveilleux appareil photo , entièrement j " 
JlffiflfiteL.' '

automati que, permet de prendre plus de (Blfl l|k
20 phofos à la suite à raison de 2 vues à la ffi !f&
seconde. Il sera présenté en f̂n̂ wPiiwlSr!

PREMIÈRE SUISSE l -̂ S"'"';:;: ,, , 
¦

. :
¦ 

/ .V . . : . :¦;,. - . . .V.: , : \ '; '; <¦. : : :

au stand CANON, halle 1, sfand 1 £~~

Agence générale CANON pour la Suisse
et service de garantie : ^35̂  ^̂ JMMKVOT

LOTARD S. A. - Q —
Case postale 125, Genève 6 UIHU33

SAINT-BLAISE (NE)
20 agences en Suisse

QUALITÉ SERVICE
~ 2500 clients satisfa its

Les meilleures marques au plus Juste prix

f

Ono nouvelle remorque
ingénieuse. D'un poids
de 105 kg, elle trans-
porte dans son coffre
i'acler de 800 litres,
350 kg à l'abri du voî

st du temps.

WÊBr arrière amo-
tieKia «« f̂e?" rtble pour
Variable W *Êp  ̂ charger les

objets lourds.
Nouveauté exposée parmi tant d'autres au
stand 9. ZELT-SPATZ, ZURICH 29

Prospectus gratuit

' f '*M il **îH ! val

IL* . -WÊ rn B
MHlil ĤHi "̂*
Sécurité par le meilleur freinage et tenue
de route des caravanes européennes. Con-
fort d'un mobilier luxueux et d'une dispo-
sition rationnelle. Isolation totale.
Caravanes A.C.C. - Sion. Tél. (027) 2 22 07

JniElOoL bateaux en métal léger,
*̂  " " Indestructibles, pas d'en-

tretien. Fabrique de bateaux en aluminium,
Zollikofen. Tél. (031) 65 05 55.

W v» ¦ w ¦ ¦¦ ¦*¦ a JtvBJtua» 420 dériveur, 590, etc. %>

| BATEAU PLASTIQUE * r,..T g

LAUSANNE Palais de Beaulieu
29 février au 8 mars 1964
Heures d'ouverture : tous les jours de 10 à 19 h ; les 4 et 7 mars de 10 à 22 heures.

Les exposants annonçant ci-dessous vous invitent à visiter leurs stands afin de vous
présenter leurs dernières nouveautés.

Salon spécialisé de camping, caravanning, bateaux, accessoires et
d'articles de sports. Il présentera tout ce que le tourisme automobile met
à la disposition des adeptes des voyages et de la vie au grand air.
Ce sera non seulement un choix exceptionnel ele caravanes et de tentes
ultra-modernes, mais encore la vaste collection des accessoires indispen-
sables et d'installations multiples et variées ; présentations de la mode
sportive, de plage et de montagne aussi bien que les dernières nou-
veautés de la navigation de plaisance. — Centre d'information et de
documentation touristique où différents pays d'Europe donneront fous
les détails de leurs centres touristiques et des places de camping.

6me SALON INTERNATIONAL
du TOURISME et des SPORTS

L'instant où l'on
se sent bien ^m^^

du cognac 7m,
MARTELL M ,

le complément PlSl Fi îlisIPlr '-indispensable ¦ f| AR^n̂ ^Sf S

M£ OA - \ 1
É *. . .  cvaxtJi. i
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MI GROS TOUJO URS EN TÊTE

ORANGES sanguines d'Espagne ug Fr. ¦¦oOjg Fr. jL45
I L  * a B szrni •* wL wtti flfê ^ Ĥ

m Fissures et trous H
| disparaissent pour toujours !

Hiimninii'iiiraMiaiMiM f̂fmB

Enfin une masse plastique qui iS i

¦ 
ne s'effrite pas, ne se détache 1 ̂ >v-̂ _______lL-- -̂i Le3 Assures au plafond dispa-
pas et ne sèche pas déjà pen- [ .  | ~"'~~33SfcZi ! ralssent pour toujours
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dant le travail! j. ' > ^^CZ^5 Mastiquer la fissure avec MOLTO-
fegBBSffl^saettMilSlM^pamflffl FILLetlisser.Nes'écailleplusjamais!
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Avec MOL TO-FILL, vous aurez ^FBammm^SW
^ÊÊmWUÊÊ

vile exécuté les réparations de ménage, S /
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p etites et grandes. Il est si facile de si {S i [  
?"^fl VÉ&

travailler avec MOL TO-FIL L - et ; ' Y . . . ScJ—la Fissures derrière les portes - Ega
l'ouvrage estchaquefois irréprochable. \ I | vite bouchées
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MOLTO-FILL est une nouvelle ma- ^-, B '(  MOLTO ' FJLL tient bon -même aux j rg m
tière plasti que cellulosique, un mastic B r m&dm endroits où le p lâtre ne tarde pas à
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qui ttent ferme sur le crépi, la pierre et "¦"¦"¦¦¦" H I I «IIIJ»«1IH'MWW  ̂ tomber. • &l
lebois.Vous opérezbeaucoup plus faci- WMfl U'IMfcifflH Btiffl lM^^lement avec MOLTO-FILL qu'avec .( ¦; .' . ' j  j | ;
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duplâtre ou du ciment car MOL TO- ! 9 ' ' 'j i I
J7LL reste utilisable p endant . J , i Fixation de crochets porte-

; 1 heure ! g <|V ! r^^f tableaux branlants  f

; Dd»î /« drogueries, commerces de | |̂f c j , 1 ^|,
' 
| Bien remplir le trou de MOLTO-

|9 couleurs et quincailleries. /\ tf ! [!__§ FILL, presser, laisser sécher, enfoncer BB
; H Le paquet de 500 g -fr. 2.25 mmmàwà̂i^^̂ ^f^̂
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k crochet - il tient ferme comme 

roc 

!
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FUMEURS...
Les longues années de recher-
ches d'un ingénieur aérodyna-
mique américain sont mainte-
nant d'un grand bénétice pour
votre santé. — TAR 6ARD, le
porte-cigarette H fois patenté
retient jusqu'à 70% de nicotine
et de goudron. TAR GARD, la nou-
veauté révolutionnaire, est basé
sur un principe aérodynamique
unique en son genre (sans filtre
ni pièces de rechange). Grâce à
ce fait, seulement, une élimina-
tion des matières nuisibles est
possible dans la mesure men-
tionnée. Permettez-vous l'achat
d'un seul TAR GARD chez le bon
-marchand de tabac au prix avan-
tageux de îrs. 9.80.

Vente exclusive
E. Weber & Cie SA , Zurich 5/37
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assamba filtra
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|&| noir âi
^ 3̂ o pour 2
g Multipack

MBWMI UN MILLION y
de ménagères tricotent sur

L'APPAREIL A TRICOTER

Ml» Jh\SS Mi ML & il ¦ *&
plus rapide que 100 mains ;

Agence à Neuchâtel : : !
77, fbg de l'Hôpital 0 (038) 6 53 92 j

Documentation gratuite sur demande

Voulez-vous
de l'argent?
Nous sommesprêts à vous l'avancer. De500franos
à plusieurs milliers de francs. Pour autant que vos
motifs soient légitimes vos revenus réguliers et
votre désir de rembourser évident Discrétion
absolue. Service rapide Cofinance.

Nom: »

Adresse: 

Localité: 

Documentation contre l'envol de ce bon à:

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

I I

Linges de cuisine
unis ef fantaisie , très belle qualité,

Fr. 2.25, 2.50, 2.95, 3.50, 4.90

JJJMIIJPIWHffMB i, Seyon 16
|£rrf£j9 Grand-Rue 5 i:
fa^rifoj^a f̂rfejâ^&Eg Neuchâtel

I SALLE DU LYCEUM CLUB
Ecluse 40

S 

Mardi 3 mars 1964 à 20 h 30

« Tableaux de la vie égyptienne
j d'après la peinture thébaine

I 

conférence publique avec projections en couleur par :

ARPAG MEKHITARIAN
auteur de la « peinture égyptienne » (Sklra), collaborateur artistique
de Jacques Plrenne , secrétaire général de la fondation égyptolo-
gique « Reine Elisabeth », à Bruxelles.

Billets à l'entrée : Fr. 3.50 ; Fr. 2.— étudiants Bt lycéennes.

Illl l llll ¦!¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Belle poitrine d'agneau
avantageuse

Boucherie R. MARGOT

Hyopes,U
votre charme sera préservé et vous
verrez mieux avec les lentilles Ysop-
tic « Trispher », minuscules verres de
contact plastiques ultra-légers, incas-
sables, invisibles. Aucune gène pour
l'œil. Démonstration et premier essai
gratuit chez Opti que V. RABUS,
opticien diplômé , sous les Arcades,
faubourg de l'Hôpital 3, Neuchâtel.

I L a  

famille de Monsieur Numa BEDEAUX, i
très touchée des nombreuses marques de I
sympathie et d'affection qui lui ont été i
témoignées pendant ces jours de deuil , ex- 8
prime à toutes les personnes qui l'ont en- i
Itourée ses remerciements sincères et recon- I
naissants. Un merci tout spécial pour les 1
innombrables envois de fleurs.

Le Pâquier, février 1964.

———————H— 11

I 

Profondément touchés des nombreuses |
marques de sympathie reçues lors du décès |fj
de notre ohère épouse, mère et parente,

Madame Louise GICOT
nous exprimons nos sincères remerciements i
à toutes les personnes qui ont pris part à I
notre deuil .

Le Landeron , février 1964.
Monsieur Louis Gicot-Bourgoin m

et familles.
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Demoiselle de 21 ans
cherche, à Neuchâtel ou
aux environs, place de

VENDEUSE
dans boulangerie-pâtis-
serie. Au courant de la
branche. Désire être li-
bre le dimanche ; nour-
rie et si possible logée.
Paire offres sous chiffres
ON 0848 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche, pendant
les vacances d'été, pour
un

GARÇON (
de langue allemande (13
ans) sachant un peu le
français , place dans une
famille avec enfants,
parlant le français. Tél.
4 06 12.

i Dès le 1er mars 1964

I Le luit pasteurisé 1
1 en berlingots Tetra-Pak 1

sera mis en vente par l'intermédiaire de la

I LAITERIE ABBET - Colombier 1

Laiterie Perrelet, Boudry
Laiterie Duvoisin, Bevaix
Laiterie Montandon, Cortaillod

¦ l Laiterie Jolimay, Bôle
Laiterie Bovey, Colombier
Laiterie Favre, Rochefort

L'emballage TETRA - PAK est pratique,
hygiénique et mondialement apprécié.

Demoiselle
disposant de trois après-
midi par semaine cher-
che emploi accessoire à
(domicile ou au-dehors.
Ni colportage, ni couture.
Ecrire sous chiffres JI
0842 au bureau de la
Feuille d'avis.

. Italien aveo permis da
travail cherche occupa-
tion 4| |

d'aide-peintre
S'adresser a M. S. Fun-
doni, Cassarde 19, Neu-
châtel.

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.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tût
possible , les copies de
certificats , photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération . Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avlil
. de Neuchâtel. .

Jeune

EMPLOYÉE
de langue allemande, ayant fait apprentissage com-
mercial, cherche place pour le 1er avril ou pour
date à convenir.

Adresser offres écrites à G. F. 0839 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mécanicien
complet , 33 ans, parlant
l'allemand, cherche place
région Bienne, Soleure,
Delémont, dans fabrique
de mécanique de préci-
sion ou de métallurgie,
Adresser offres écrites
à 272 - 605 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune coiffeuse
cherche place a Neu-
châtel ou aux environs
pour entrée Immédiate
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à
RP 0850 au bureau de la
Feuille d'avis.

GRUTIER
quatre ans de pratique,
cherche place à Neu-
châtel. Adresser offres
écrites à VU 0854 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

mécanicien de précision
appliqué , désirant améliorer sa situation, cherche
place stable, avec la possibilité d'accéder au poste
de

voyageur-mécanicien de service
sur appareils ou Instruments mécaniques.

Parle deux langues, possède bonnes connaissances
de la mécanique.
Faire offres sous chiffres SA 6388 J aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

Jeune

dessinatrice en bâtiment
de Bâile, cherche place pour le 1er mai 1964,
à Genève, dans un bureau d'architectes.

Faire offres sous chiffres G 51152 Q à
Publicitas S. A., Bâle.

Jeune femme de na-
tionalité française cher-
che

travail
à domicile

à temps complet. Adres-
ser offres écrites à AZ
0833 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne de confiance
cherche emploi comme

gouvernante
chez dame âgée, seule.
Région Peseux - Neu-
châtel. Adresser offres
écrites à FE 0838 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



La cuisinière électrique moderne
élégante et pratique
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se trouve chez

Electricité - Orangerie 4
Tél. 5 28 00

N'achetez rien...
Gardez votre argent
Venez comparer :
Prix ! Qualité ! Conditions !
C'est un conseil de

lîpUBLESjpIlJP
QUI MET EN VENTE PLUS DE 200 MOBILIERS

en chambres à coucher, salles à manger , salons, studios,
et un choix immense en meubles isolés.

Ne dites pas : « Ah ! si seulement j 'avais su. »

Venez avant de conclure. Vous pouvez
économiser des centaines de francs.

cHEz JplIBLESJpUP
Pas de trais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux

Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

MpbfpïïBiTÇ JFnïïïîMf /̂ L UDhù û JM1 y r

Exposition de 150 mobiliers neufs
Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Le potage du jour
Potage aux champignons. — Laver et
hacher 10 g de champignons secs (en
vente dans les bonnes épiceries) ou
60 g de champignons frais. Les ajou-
ter, avec 3 cuillerées à soupe de « BOS-
SY 12 » à 1 K 1 d'eau très chaude,
débattre avec un fouet et cuire à feu
doux 3 minutes. Dresser sur un peu
de beurre .

Une attraction inédite
de l'Expo: «Le Spiral»

SITUÉE DANS LE SECTEUR DU PORT

Une des attractions inédites de l'Ex-
position nationale suisse sera , dans le
secteur du port , le « Sp iral ». C'est une
construction cyl i n d r i q u e , en tôle  d' acier ,
qui se dresse au-dessus des frondaisons
à plus de quatre-vingts métrés de hau-
teur. Un ascenseur extérieur permettra
aux visiteurs d'avoir une vue panorami-
que sur toute l 'Exposition nationale.
Grâce à un système original  de rota-
tion de la cabine , tous les passagers
feront un tour d'horizon complet , sur
un paysage aussi m agn i f ique  que va-
rié.

Caractéristiques techniques
Hauteur au-dessus du sol 83 m ; dia-

mètre de la tour 2 m 50 ; hauteur to-
tale de la cab ine  a m ; diamètre exté-
rieur de la cabine 6 m (10 ; diamètre
intérieur de la cabine 3 m 70 ; poids
d'un élément de la tour 10-18 t ; poids
total avec l'ascenseur , la cabine , la ma-
chinerie, le contrepoids , la pièce de
base en étoile , les branches de l'étoile
200 t ; nombre de boulons pour la tour
et les fondat ions 3700 pièces ; pour la

Cette photo a été prise de nuit , lors de la construction de la tour ; on
remarque à droite, la grue de 95 m de hauteur, qui est nécessaire pour

mener à bien l'opération.
(Photo Robert Guckenberger)

construction intérieure et les rails 1000
p ièces ; soit , au total 4700 boulons ;
capacité de la cabine 60 personnes ;
nombre de courses à l'heure 12 ; vi-
tesse 1,5 m/sec. ; nombre de rotations
par course .'i.

Le * Spiral » est une construction cy-
lindrique , sans haubans , en tûlo d'acier
d'une épaisseur moyenne de 20 mm, le
long de laquelle monte une cabine, à
deux étages, de soixante personnes.

Cette tour métallique est construite
sur une fondation en béton qui forme
une base de douze mètres de diamètre ,
ancrée sur vingt-quatre pieux métalli-
ques , qui s'enfoncent jusqu'à dix-sept
mètres dans le sol.

Les neuf éléments qui composent la
tour ont en moyenne hu i t  mètres cha-
cun ; ils reposent sur un pied en for-
me d'étoile de (11 tonnes , chacun des
douze bras de l'étoile pesant 3 tonnes.
Les éléments, dont le diamètre est de
2 m 50, sont boulonnés les uns aux
autres par des couvre-joints fixés à
l ' in tér ieur .  Des raidissements , disposés
à l'intérieur du fût  de la tour, en as-

surent sa rigidité. L'intérieur est en-
core pourvu de l'équi pement électri-
que, des échelles de service avec plate-
formes Intermédiaires, du contrepoids.
La tête de la tour abrite la salle des
machines et le mécanisme de l'ascen-
seur. Deux rails à l'intérieur et deux
rails à l'extérieur servent de gorge pour
guider et le contrepoids et l'ascenseur.

Pour réduire certaines influences du
vent, la tour est flanquée d'ailettes.

La cabine
Le châssis de la cabine est une cons-

truction soudée en acier. Il est guidé
le long de la t our par des roulettes en
caoutchouc qui glissent dans les deux
rails. Il est suspendu à huit  câbles en
acier, et il est muni d'amortisseurs.

La cabine, d'un diamètre de 6 m 60
entièrement fermée, est à deux étages.
La vue panorami que est assurée par
un vitrage continu en plexiglas. Les
portes sont munies de dispositifs de
sécurité. Elles ne peuvent être ouvertes
ou fermées qu'à l'arrêt complet au sol.
Aussi longtemps que les portes sont
ouvertes , la cabine est immobilisée et
l'entraînement ne peut pas être mis
en marche.

La disposition des sièges permet aux
soixante passagers de profiter de la
vue et le système de rotation très lente
leur offre un panorama circulaire sur
l'Exposition nationale. La rotation, à
la manière  d'un roulement à billes, se
fait  à l'aide d'un moteur électrique In-
dépendant.

La cabine est pourvue d'un pupitre
de commande , d'un poste de téléphone,
d'une instal la t ion d'éclairage. Tout cet
équipement est commandé par un ma-
chiniste.

Le principe de montée et de descente
de la cabine est identique à celui d'un
ascenseur de gratte-ciel. Il répond aux
exigences et aux prescriptions en vi-
gueur sur les ascenseurs.

Le poids de la cabine et de ses
passagers est compensé par un contre-
poids qui se trouve à l'intérieur de la
tour.

Les moteurs et les commandes
La cabine est mue par deux moteurs

électriques d'une puissance totale de
00 CV, installés au sommet de la tour.
Ils ac t ionnent  la roue d'entraînement
des câbles. Entre les moteurs et la roue
d'en t ra înement  se trouve un engrenage
à vis sans f in , pour assurer une marche
régulière dépourvue d'à-coups.

Le groupe générateur (système Ward-
Léonard) et les commandes sont dans
la salle des machines , située dans les
fondat ions  de la tour.

Le fonctionnement des machines est
absolument silencieux.

Tous les mouvements de la cabine
— montée , descente , rotation — peu-
vent être commandés aussi bien de la
cabine que de la machinerie qui est
au sommet de la tour.

Le réglage de la vitesse — 1,5 m à
la seconde — est assuré par uin groupe
Ward-Léonard. Les déplacements de la
cabine sont commandés automatique-
ment par le contrôleur qui n'a que
des boutons de contact à presser et les
ins ta l la t ions  de contrôle à surveiller.
Il dispose d'une ligne téléphoni que en
liaison avec le sol.

Les dispositifs de sécurité
Les installation s de secours, montées

sur le toit et le plancher de la cabine,
permettent un sauvetage des passagers
en cas de panne.

En voici les détails  :
@ Freins de secours actionnés par un

contact électrique automatique qui
fonctionne spontanément sitôt qu'il y
a un dépassement de vitesse.

© Un contrôle automati que arrête la
machine sitôt qu'il y a un dépassement
de vitesse.
9 Un dispositif de sécurité électrique

arrête l'ascenseur ou empêche sa mise
en route : si le contact « stop » a été
commandé ; si une porte est ouverte ;
sj les freins de secours sont en ac-
tion ; si la porte d'entrée de la tour
est ouverte ; si l 'interrupteur des arrêts
au sol ou au sommet est déclenché ;
si les amortisseurs à huile indiquent
une pression d'huile insuffisante ; si
un interrupteur de verrouillage est dé-
rangé. Les portes de la cabine ne peu-
vent s'ouvrir de l'intérieur que pour
un dépannage.

O Un entraînement à commande ma-
nuelle permet de ramener la cabine au
sol en cas de panne de courant.

BIBLIOGRAPHIE
Charles Oulmont

CARNETS D'UN MAGISTRAT
(Ed.  Librairie des Champs-Elt/ sies , Paris )

L'auteur aborde le délicat problème de
la Justice, auquel 11 joint le thème plus
délicat encore de l'amitié — passion :
l'homme en robe rouge condamne une
faute qu 'il avait été sur le point de
commettre lui-même autrefois, sans qu 'il
s'en souvienne aujourd'hui. Et l'auteur
dénoua magistralement cet écheveau.

POUR VOUS
Si vous êtes constipés,
si vous digérez mal ,
si vous subissez la menace
de l'obésité,
faites appel à la Dragée Fran-
klin. Elle favorise la sécrétion de
la bile , les fonct ions  de l' estomac
et de l ' intestin. La Dragée Fran-
kl in  prévient l'obésité.
Toutes pharmacies et drogueries ,
Fr. 1.95.

Le département fédéral de justice
et police définit le meilleur dispositif d'alarme

Pour protége r les chauffe urs de taxi en cas d'agression

BERNE (ATS). — Vers fin janvier 1064, le commissariat de la police
du commerce et de l' industrie de la ville de Zurich présenta une demande
tendant  a autoriser l'emploi sur les taxis d'un avertisseur à deux tons
alternés comme dispositif  d'alarme en cas d'agression.

Les chauffeurs de taxis sont tout par-
ticulièrement exposés à être dévalisés. Ils
sont effectivement assez souvent l'objet
d'agressions. La nécessité d'une protection
efficace existe toutefois également pour
d'autres conducteurs, ainsi par exemple
pour ceux qui transportent, des objets de
valeur ou de l'argent. L'emploi d'un dis-
positif monté sur véhicules automobiles
pour donner l'alarme en cas d'agression
permet, dans l'Intérêt général , de lutter
et de se protéger contre le crime.

Afin d'obtenir cette indispensable pro-
tection ainsi qu 'une réglementation uni-
forme permettant d'éviter une proliféra-
tion incontrôlable de différents systèmes
d'alarme en cas d'agression , il importe
que ces dispositifs donnent un son qui
leur soit caractéristique et qui exclue tou-
te confusion avec les autres signaux d'a-
vertissement, tels que les deux tons al-
ternés de la police, les trois tons des
cars postaux, les sirènes de la protection
antiaérienne et des fabriques , les avertis-
seurs et les cloches des bateaux.

Avertisseur n son puissant
Parmi les dispositifs d'alarme de dif-

férentes sortes examinés par le départe-
ment fédéral de justice et police , deux
modèles d'avertisseur à son puissant ré-

pondent le mieux aux exigences prévues,
l'un donne un son grave continu, et l'au-
tre un son aigu Intermittent, par consé-
quent le département fédéral de Justice
et police a décidé que le dispositif
d'alarme qui peut être monté sur un vé-
hicule automobile pour donner l'alarme
en cas d'agression sera du type avertis-
seur à son puissant donnant soit un son
grave continu soit un son aigu Intermit-
tent. Ces deux sons doivent se situer dans
la bande de fréquence comprise entre
250 et 650 hz et avoir un rapport
de fréquence de 1,3 à. 1,8 (so-
lution idéale : 1,5). La durée du son ai-
gu plus celle de l'interruption (durée du
cycle) doit être de 0.8 à 1.2 secondes,
dont un minimum de 30 % et un maxi-
mum de 70 % pour le son lui-même.'

Les dispositifs d'alarme en cas d'agres-
sion ne peuvent être montés sur un véhi-
cule automobile que si une autorisation y
relative est inscrite dans le permis de
circulation par le service compétent pour
admettre les véhicules à la circulation.
La mise en action abusive du dispositif
d'alarme constitue une infraction à la
règle de l'article 40 LCR prévoyant qu 'il
est interdit d'actionner l'avertisseur Inuti-
lement ou en guise d'appel. Cette Infrac-
tion est punie en vertu de l'article 90
LCR.

( B c k endim a k I ng)

Met Ingang van 1 maart 196-1 1s de
Nederla indse nationaliteitswc .tgeving ge-
wijj sigd , wn a rdioar de gehuwde vrouw
voortaan zelfstaindiimig kau beslisse.n
over behou d, verkrijgimg of verlies van
do Nedenlaudise nat ional i te i t .  Vrouwen
die te.ngevolgc van huweli jke de Nerier-
landse naiioniailiteit hcbbeu verlorcn,
onutat zij iran reehtswege de Tia>tiionali-
tolt vain haar echtgeaoot deelachl tg
werden , kunnen voor 1 maart 19tiâ con
verklaring ter herkrijging van hot No-
der landerschap afloggen, indien zij in
het buitelaud zijn gevesti gd. Vroinven
die rfoor hnar hear util do nat ional i te i t
van haar man vorkregent on dientenge-
volge hot Nederlanderschap verloren,
kunnen geen verklaring a f l e g g e n .  Vrou-
won vnu NedcrlandcTs bezitten thams
zetfst andig de N crient a nd>se na t iona l i t e i t
on kuinmen derhalve hot Ncd >erlanrier-
schap vcrliezon , bijvoorbeeld door hot
treden in vroemdo sfaatsdionst , indieu
geem Konlnkl l jk  verlof daartoo word
verkregen.

Vordoro fnllchttngen nopen s de wet-
swijziging kunuan door hot Cousulaat
des Nerier landen.
t» Genève, 34, Avenue Weber word en
verstrekt.

Ambassade van het
Koninkrijk

der Nederlanden

Ambassade royale
des Pays-Bas

Communi qué

Dès le 1er mars 1964, la loi néerlan-
daise sur la nationalité subira quelques
modif ica t ion s . La femme mariée aura
dorénavant  le l ibre choix de sa natio-
nali té .

Les femmes qui ont perdu la nat io-
na l i té  néerlandaise en acquérant , sans
mani fes ta t ion  de volonté de leur part ,
celle de leur mari , auron t  la facul té  de
demander avant le 1er mars 19115. la
réintégrat ion dans leur nationalité
d'origine si elles sont domiciliées à
l'étranger. CeM es qui ont volontaire-
ment acquis la na t i ona l i t é  étrangère de
leur mari et , de ce fai t ,  perdu leur na-
t ional i té  d'origine , ne pourront pas être
réintég rées dans leur n a t i o n a l i t é  néer-
landaise.

Les épouses des ressortissants néer-
landais auront  donc dorénavant  indivi -
duellement la na t ional i té  néerlandai se ;
elles pourront en conséquence , encou-
rir la déchéance , n o t a m m e n t  en s'en-
gageant au service d' un  Etat  étranger
salis autori sat ion préalable rie la reine
des Pays-Bas..

De plus amp les renseignements con-
cernant cette nouvelle lég islat ion peu-
vent être obtenus auprès du consulat
des Pays-Bas, 34, avenue YVcbcr, Ge-
nève.

i 1Le chocolat
exclusif
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avee bon image

un délice préparé avec le lait de nos alpages et dont cha- 0||| f̂?iR
que tablette contient 24 noisettes entières, rôties et dra- |T -^ ^TS
géifiées. Goûtez dès aujourd'hui ce chocolat exclusif! fcv < ..^Jfaj||
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Le manteau actuel
en jersey - Foamback

(orlon et laine) envers laminé. Léger, agréable,
imperméable. Un choix splendide dans les teintes
mode et pied-de-poule.

Ses prix

Les dernières nouveautés C«© 98B ™"" à Ï4B9»™™
du printemps _«-«s»stBfSSl
arrivent journellement —irnrflSlBfilBI HÉl

S 4PW
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vous présente dès aujourd'hui à 15 h

UN FEU D'ARTIFICE DE BONNE HUMEUR I
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GSNO CERVI ^̂ ffî Utf I
DARRY COWL A T , "JGOF i

Jean TISSIÊR - Jacques DUFÎLHO - Pascale ROBERTS - Pierre DORIS - Dario MORENO g

Tous les soirs SAMEDI et DIMANCHE EAWCIIDC CIICRCMIMICC HA» 10 »»*.«
à 20 h 30 2 matinées à 14 h 45 et 17 h 30 FAVEURS SUSPENDUES Des 10 ans 

g

Grande baisse sur
tables, chaises, tabourets

de cuisines

FORMICA
5 couleurs

TABLE sans rallonges, 1 tiroir :
90 x 60 cm . . Fr. 85.-

100 x 70 cm Fr. 98.-
120 x 80 cm Fr. 115.-
TABLE 2 rallonges :
Fermée Ouverte

90 x 60 cm 130 cm Fr. 128 -
100 x 70 om 150 cm Fr. 155 -
120 x 80 cm 180 om " Fr. 195.-
TABOURETS Fr. 17.- - CHAISES Fr. 32.-

KURT ¦££?£&• MORGES

Superbe salon moderne , grand confort FABRIQUE ET GRANDE EXPOSITION DE MEUBLES
Salon trois pièces, rembourrage mousse de latex, tissu kM9 ^|HHnM

i -  J c ¦ -i mmmvSïïf WË ! TéL (038 ) 6 4058
pure laine, teintes modernes. Fauteuils spacieux avec f B W MÏ 7*&l m m w U È Ê f ë $ W S r W

,. ... . . , r ., , 
TW ïfcMPft »̂ ""^^^^Branfal Boudry/Neuchâtel

pieteinenr métallique tournant très apprécie pour la TV . W m̂kMÊSB3SsSmÊ Ê̂ÊBÊSSSB m̂ ̂ '
Canapé transformable en lit L'ensemble Fr. 1595.-

Les républicains de 1848 s'emparèrent
des canons dn château de Valan-gin

Pour commémorer le îer Mars

les délicieux ,AAA

CANONS Ife
en nougat ^t===^^/AtANc^
et chocolat „ „~ ,» **"̂(038) 6 91 48

Spécialité créée et confectionnée
à Valangin, poar te 1er Mars

Médaille d'or Hospes 1954
Eon vente à Neuchâtel , au magasin

« AU FRIAND >

[ VIANDE HACHÉE ]
L AVANTAGEUSE J

î ^̂  

Miel 

do pays
| W g}  '̂  

jH 1 seau 2 
kg 

net , franco 22 fr.
%%& xtmM
K ŵ A^̂ H Bruno Roethlisberger
j afa, **^» | rhielle-Wavre Tél . 7 54 6f)



J^» flL Seule KENT est dotée /  ^̂ ÏS . /

*J55^?S^^^? 
du nouveau filtre Micronite. ..,../  ̂

*' ;>. ,<?%„ / /

W>m. ftffli ODIM1*** «•—¦«»*«. ^^.. /

Canon
^P. . ;» MOTOR ZOOM 8

B̂fi ŝSS' caméra de rêve 8 mm, grâce à son auto-

^̂ BB Viseur reflex. Télémètre incorporé.
À I 4 vitesses cfopturotian. Machine arrière.

5 / 5  fr. + «c
CANON ZOOM 8 EEE 10-40 mm „. . ..avec garanti» mmemïm

Le spécialiste Canon
pour le canton  ̂ w î hotos

to **. *-* A Schneider
nom vous «wveirvans vdan*t>e<rs /"""i .dern ier w&) 702 50 I
im» doeu'mairvtaitton

Entreprise de

PEINTURE I
pose de papiers peints, enseignes en tout
genre, devis. Prix forfaitaire. Travail prompt i
et soigné. Tél. (038) 7 74 53. j

¦j* . -

¦

Grâce à son
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail
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CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL 1

Un cours

HISTOIRE DE LA MUSIQUE
sera donné le lundi, à 20 heures, par

ROGER BOSS
DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL

8 leçons sur i

DE BACH A BEETHOVEN
Le cours sera Illustré par l'audition de disques

Première leçon le lundi 2 mars, à 20 heures

Durée de chaque leçon ; 1 h 30 environ

Prix du cours : adultes Fr. 20.— t élèves des écoles Fr. 10.—

MM II IIIIWIII I

Xplip PATINOIRE DE NEUCHÂTEL |
^^aJ^S  ̂Dimanche 1er mars 1963, dès 14 h 15

I LU avec

CL3 CHRISTIANE BOILLOD
I^ Ĵ c- p- La Chaux-de-Fonds

Le couple

¦¦ ¦ MONIQUE MATHYS-
|"— YVES AELLIG
(¦JjJ C. P. La Chaux-de-Fonds

O— SUZANNE KLÀNTSCHI

¦ 
JLJ MONIQUE SCHMITZ

j  Madame

EDDA HULLIGER - VANASEK
^̂ J 

Maître à patiner et 
ses 

élèves

¦̂ C FRITZ LOOSLI ET SA TROUPE
 ̂

g™! présenteront la revue « HAPPY DAYS »

Prix des places
Tribunes couvertes Fr. 4.— Membres du C.P.N.
Assises numérotées Fr. 3.— du Y.S.H.C. Fr. 1.50
Debout Fr. 2.— Militaires et enfants Fr. 1.—
Location ouverte : Mûller Sports, faubourg de l'Hôpital 1

B Robert-Tissot Sports, Saint-Honoré 8

^̂  
Caisse de la Patinoire, tél. 5 30 61' M

Utilisez le

/yÇy TBU \ \̂/W/ HK aj «04/ 05 \Q>\

p our acheter ou changer
votre voiture

Prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

rapJdea et discrets
conditions favorables
remboursements mensuels
commodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur

|ÏJj Banque
ll!l Rohner+Cie S.A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051/230330

( 
\

69 fr.
écran perlé, sur pied, carter métal

130x130 cm
bordure noire, modèle standard MW

Photos Schneider
CERNIER TéL (038) 7 02 50

V J

Dimanche 1er Mars, Lucerne 8 h
Musée des transports, etc., 2 fr. Berne - Olten.
Excursions L'Abeille, tél. B 47 54. Hollande 8 Jours,
dn 87 avril au 4 mal.JAPON

5*  
. Emprunt d'Etat de francs suisses 50,000,000.— de 1964

I « /Q TICT I» produit de cet emprunt est destiné à financer une partie du programme d'inves-
tissements et de prêts du gouvernement japonais pour l'année fiscale- de 1963-1964.

Conditions d'émission i

Remboursement :

Le gouvernement japonais s'engage à rembourser l'emprunt au pair, sans pré-
avis, le 15 mors 1979 ou plus tard. Il se réserve toutefois le droit de rembourser
l'emprunt par anticipation dès le 15 mars 1974, «n totalité ou en partie par
montants d'au moins Fr. 5,000,000.—.

Titres i
obligations ou porteur de Fr. 1000.—.

Cotation i
oux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne et Lausanne.

98 % net """ d'ém""°"' '
Rendement :
5,70 % fret.

Capitol et Intérêts payables en Suisse en francs suisses, nets de tous Impôts
ou taxes japonais, présents ou futurs. Le droit de timbre suisse sur titres et le
droit de timbre suisse sur les coupons seront acquittés par le gouvernement
japonais.

Délai de souscription : du 27 février au 3mars 1964, à midi.
Le 26 février 1964.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE LEU & CIE S.A. BANQUE POPULAIRE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS
PRIVÉS GENEVOIS

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GROUPEMENT DE BANQUIERS
A. SARASIN & CIE BANQUE ET DE GÉRANCE PRIVÉS ZURICOIS

PRÊTS 
^
g—_—¦

^^  ̂ AvBiiua Housseao 5
"̂̂ ^̂ — ™̂̂  Tél. 03B 5 44 04

nJL Ligue contre
«tJL» la tuberculose

§ Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 29 février

Inscriptions snr appel téléphonique
No 5 63 32

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
Le camion se trouve devant le No 8 de
l'avenue DuPeyrou, de 10 à 11 h 30 et

de 14 h a 15 h

Réparations et révisions
de machines à coudre de ménage
artisanales et industrielles, toutes mar-
ques. — Travail soigné et garanti.

SERVICE RAPIDE
M|HMMnMk Seyon
WTéEJfh Grand-Rue 5
¦ ?fy <̂T^?VyjCTB Neuchâtel
Ê̂ÊWÊÊÊÊBÊÊÊÊBÊ <P < 038 ) 6 34 24

EXCURSIONS I.A CAMPANUIE
Dimanche 1er mars, Château-d'Oex - Gstaad -
Thoune, départ à 9 h de la ville. Prix 16 fr.

Tél. 6 75 91

afiQ PÂQUES 1964 !

B À PARIS j
I Aller le 26 mars ; retour le 30 mars au soir ?

I Billets spéciaux à prix réduit au départ de : |

I , . : î
ï La Chaux-de-Fonds Ve cl. Fr. 85.- 2me cl. Fr. 58.- |

jj Neuchâtel 1re cl. Fr. 80- 2me cl. Fr. 54.- |
Arrangement d'hôtel à Paris (chambre et petit déjeuner) à partir de Fr. 53.— |

couchettes, excursions, Paris la nuit |

| Programmes détaillés et inscriptions au plus tôt chez i ;;

f  ̂ iUlVir pP M» NEUCHATEl |1 % IVOYAGES ET r̂ d- m^N s I
V£^ TRANSPORTS S.*, *•«•«"«

I !
| Prière de nous consulter pour divers autres voyages accompagnés

1 et croisières durant les fêtes de Pâques |
LONDRES - ROME - VENISE - FLORENCE - NICE ET MÉDITERRANÉE f

SKIEURS I
Conditions do neige

exceptionnelles
Week-end du 1er Mars

Voyage en car chauffé, souper,
logement et petit déjeuner

Départ samedi matin. Retour dimanche

JTOFRAUJ0CH-
lŒTSCHENLUECKE Fr. es- |

Neuchâtel, Salnt-Honoré 2 Tél. 5 82 82

V ¦ !¦¦ ¦ "
AUTOMOBILISTES -SKIEURS

En cas d'accident au-dehors, demandez l'ambu-
lance L'ABEILLE, 2 couchettes, 4 places assises,
modèle 1964. TéL 6 4T 54, Neuchâtel.



CERCLE DE SERRIÈRES
Vendredi 28 février 1964

Grand MATCH au COCHON
4 jambons
S'inscrire avant 20 heures.

m r—^«^.Vî l̂ ŝ auiourc û'
Wffi ^B Ml M il II Ll S 1 d'après le célèbre roman de

1 i j *  ̂ -rr  ̂ wiwn

I LA PORTE AUX
I 7 SERRURES
HP^M

' 
' «FACE A SCOTLAND YARD»

M Tous les jours à 15 h et 20 h 30 PARLE- FRAN çAIS

11 Samedi et dimanche , matinée à 14 h 45 * Admis dès is ans

I

saa sp MV en collaboration avec le Ciné-club universitaire

En 5 à 7 ESTHER ET LE ROI
Sam8di ' *"¦* '"ndl 

Ritha,a MAN - Joan COLLINS 
à 17 k 1A Ia l# n «#1BJ Version originale / sous-titrée bilingue f 16 ans

1 AROLA m^^ B̂^^mÊÊÊ^m

g———— i IL il

MARIAGE
Demoiselle catholique,

bonne présentation,
avoir , désire rencontrer
monsieur sérieux , veuf
avec enfant accepté,
40 à 46 ans. Case tran-
sit 1232, Berne.

AUBERGE DE HAUTERIVE
Jusqu'à nouvel avis

fermé le dimanche

wl WiPSfc ISP dPto. FâUbOlirS dtl LaC 27 ^° ieuc" a dimanche, soirée à 20 h 30 fil
|S WJF ÏHI  Samedi - Dimanche, matinée à 14 h 45 Bl
O gOH)i? JI 0̂r Té. 5 88 88 Lundi - Mercredi, matinée à 15 h kj

fa Des duels, des luttes sans meroi. des combats meurtriers. Action... Héroïsme... Terreur... j.2
Sffl De quoi combler les amateurs de films d'action. (vWj

| LE «BON FILM- L̂^KiW L'ŒIL SAUVAGE 9
; ,;1 (The Savage Eye) — Un film de la « nouvelle vague » américaine, réalisé par trois Jeunes LS
Hgg cinéastes : Ben Maddow, Sldney Meyers et Joseph Strick. Une masse de documents H
Kl comme on en voit rarement au cinéma, un voyage au fond de la condition humaine. Mj

RESTAURANT BEAU-VA L
SAINT-MARTIN
Samedi 29 février, dès 21 heures

D A N S E
Dimanche 1er mars, de 10 h à W h

Gâteau au fromage
Tél. 713 33

CAFÉ DU THÉÂTRE
Tripes neuchâfeloises ?

Vous les trouvez chaque jour sur notre carte

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

IMIes
CE SOIR

FONDUE
CHINOISE

Grâce à son
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

arcades PROLONGATION 1

I V  

5 78 78 3me semaine ||

)F U I p i } ' , c |̂ I

*—~yr THE t <&> <&* \ '—*̂  ^^̂ *^TO(B SSf ****M̂  Y .;' . .

j *£ fj t* S  ̂*¦"¦¦"¦¦' ¦ ¦¦ ¦ "̂ 5* U —~-^ 1 v

âCK KMMON SMRLEY MaeiaïME

I

D3NS __=_ _
<W*%m^/^ /3NITED\ i

DES ÎRM« *™> I
18 ANS La I
RÉVOLUS TïfïTï ï̂t- Technicolor ^jMrv/yryî f panavision Wm

Aujourd'hui jeudi, lundi Prix des places imposés |j»
et mercredi à 15 heures par le producteur j

Samedi et dimanche -f ĵj jgg ̂ fog Q 20 Ill5 préC.SeS  ̂' ët' 450 ' " I

—~ ; | Le spectacle débute par le film |—r ~Z H 1
" Location ouverte r r Un quart d heure jw

tous les jours avant le spectacle !?J3
de 14 h à 17 h 30 — . • . . ¦ mise en vente des '¦-,,, '•Téi 5 78 78 Faveurs strictement suspendues *»»* NON RETIR éS f |

WALT D I S N E Y  présente H

à 17 h 30 PM IV IV I 1
.. . ET LES NOMADES DU NORD ildimanche .. ... ... , . .. . , , , | a

Un film merveilleux dans la lignée des grands docu- b,™
mentaires que vous aimez. Admis dès 7 ans |g||

OÙ FAUT- IL LE DONNER ?
A CARITAS

qui reçoit avec reconnaissance

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE
etc.

Tél. 5 13 06
Sur demande, nous passons à domi-
cile.

VEUF
de 66 ans cherche gen-
tille compagne, bonne
ménagère en bonne
santé de 63 à 66 ans pour
rompre solitude. Ecrire
à IH 0841 au bureau de
la Feuille d'avis.

A R E U S E O ŵvT
D É G U S T A T I O  N Ç f̂lV* ^)
tous les jours, le diman- V^ if
che dès 18 heures. \̂  ) \^
Lundi fermé. +̂~r

Monsieur
dans la cinquantaine, cé-
libataire, cherche à faire
la connaissance d'une
dame ou demoiselle, sé-
rieuse, âge en rapport ,
pour sortie et amitié. —
Ecrire sous chiffres HO
0840 au bureau de la
Feuille d'avis. f



Hefelman explique comment son service
éliminait les nouveau-nés mal formés

AU PROCÈS DE L'EUTHANASIE

On les marquait d'abord d'une croix bleue ou d'un trait rouge... puis c'était l'hôpital
LIMBOURG, Allemagne (UPI). — Le docteur Hans Hefelmann, seul accusé

dans le procès de l'euthanasie hitlérienne, a expliqué hier, devant le tribunal,
comment étaient prises les décisions de « supprimer » les nouveau-nés malformés.

Le.H médeclnH et Hnces-fcmme s , dans
toute l 'Allemagne , étaient tenus de si-
gnaler aux autorités la nai ssance d' en-
fants malformcs.  Une prime de deux
marks leur était versée pour chaque
formule  envoyée.

C'est Hofolmnnin qui recevai t les
formules et qui était chargé de les
trier. Les cas de malformations mi-

neures, telles que )>ec-de-l>ièvre, diongt
sumraumortaiire, etc., étaient écartés d'em-
blée. Soûls étaient retenais les cas de
iiiaIfomiaiti iion.s graves pour lesquell es
étaient conustiibués des dossiers.

Hefelmainin assure que ses aititipiibu-
tionis étaient lhn iitées et qu 'il se bornait
à tramsmettire les dossiers à la com-
mission méd icale chargée die les i/nis-
truiirc . Ces dossiers lui retenaient en-

suiibe marqués d*un trait bleu ou d'urne
croix rouge.

... croix rouge
La croix rouge équivalait à un airrêt

de mort. Elle signifiait que le nouveau-
né devait être supprimé. Le trait bleu
signifiait qu'un nouvel exaiinan, était
nécessaire = le bébé était en sursis.

La suppression dies bébés indésirables
s'effectuait généralement dams les hô-
pHâUX, où urne salle spéciale était ré-
servée à cet effet.

Quant aux supérieures de Hefelmamn
— ceux qui traçaient les traita bleus
ou les croix rouges — ils aonit, a dit
l'accusé, encore en vie et exercent li-
brement en Allemagne.

Hofolimunin a dominé les moins de trois
die oes médecins qui exercent, l\im à
Klel , l'autre à Hanovre, et lie troisième
à Wunstarf. Ces trois médieota» vont
faitre l'objet d'urne «ncfuftte.

De nouveaux départements vont être créés
et Paris ne sera plus... dans la Seine

La carte de France va être modifiée

PARIS (ATS). — La région parisienne compte actuellement huit mil-
lions d'habitants. Son organisation administrative actuelle ne correspond
plus à la situation.

En effet , la grande banlieue et les
régions périphériques ne sont divisées
qu'en trois départements : ceux de la
Seine (Paris), de Seine-et-Oise (chef-
lieu Versailles) et de Seine-et-Marne
(chef-lieu Melun).

A lui seul , le département de Seine-
et-Oise, qui encercle complètement Pa-
ris et sa peti te banlieue , compte plus
de 2,600,000 habitants.

Aussi , le gouvernement français se
préoccupe-t-il depuis longtemps de ce
problème. Il déposera le mois pro-
chain un projet de réforme adminis-
trative de la région parisienne , projet
portant création de plusieurs nouveaux
départements.

Celu i de Seine-et-Oise en compren-
dra trois. La partie nord aura pour
chef-lieu la ville de Pontoise. Versail-
les demeurera le siège de l'adminis t ra-
tion de la partie occidentale , tandis
que la partie méridionale du départe-
ment aura pour chef-lieu Corbeil-Es-
sonnes.

apporté , en revanche, au département
de Seine-et-Marne.

Les noms des nouveaux départements
n'ont pas encore été choisis.

En ce qui concerne le département
de Paris, il englobera les vingt arron-
dissements de la ville. 11 sera dirigé
par une seule assemblée en lieu et
place des actuels conseil généra l de la
Seine et conseil municipal de Paris.

Modifications profondes
La ville de Paris formera un dépar-

tement , tandis que sa banlieue sera
divisée en trois départements : nord ,
ouest et sud. Aucun changement n'est

Plusieurs députés conservateurs
demandent le rejet d'un projet
présenté par M. Edward Heath

LE CABINET DE SIR ALEC MENACE ?

LONDRES (ATS-AFP). — Une « révolte » lourde de conséquences pour
le j rouverrrement Douglas-Home a pris naissance mardi soir au sein du
groupe parlementaire conservateur.

Défenseurs des épiciers et autres pe-
tits commerçants contre les « super
marchés •, huit  députés tory ont saisi
les Communes d' un texte Invitant le
parlement à rejeter purement et sim-
plement le projet de loi gouvernemen-

tal , publié mardi , sur l'abolition des
prix Imposés.

Il est sans précédent depuis les der-
nière s élections , observa-t-on à West-
minster, que des conservateurs mécon-
tents préparent un texte qui entraine-

, rait, s'il devait être ratifié, la chute du
I cabinet.

«Nous sommes résolus ù lutter
et à liquider lu Malaysia»

déclare le président Soukarno

On ne plaisante pas en Indonésie

DENPASAR, Bali (UPI). — «Le peuple indonésien est résolu à lutter
contre la Malaysia jusqu 'à sa liquidation complète », a déclaré hier le pré-
sident Soukarno, dans un discours prononcé sur la grande place de Den-
pasar, devant une foule de cent mille personnes.

Le président ph ulmppim Diosdaidio Ma-
caipagail, qui est en visite en Indoné-
sie depuis samedi, était aux côtés de
M Soukainnio dams lia tribiume. Les décla-
rations iiuoemidiaiiinas de «on hôte, con-
faraisitamt a/vec ses propres aippals à
Illimité des mations du sud-est asiati-
que, l'ont laiilssé samis réaction.

Il est à remarquer d'ailleurs que bien
que M. Soukaimo pairie « d'éliimiinier »
la Malaysia, son miniisitire des aiffaires
étrarnigèneis, M. Subandiriiio, est tombé
d'accord «viec le mimiistirie phiilliiipipdin dies
affaires étramgères, M. Sailraidtofr Lopez,
tpotur tenter unie moanielile rancontre
avec leur collègue de la Mailiaysiiia .

MM. Subamidinio et Lopez proposent
que 1« ooufémanée ait lieu lie 3 iruairs
k Bangkok. M. Thamt Kho<ma(nv média-
teur thaïlaïudiaiis, a été oivisé par télé-
gramme die cette pnoposiitrkxn.

(SDITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Le texte du président français ne
laisse aucun doute sur le désir du gé-
néral de Gaulle de voir la République
de Chypre vraiment indépendante, libre
de tout engagement, et surtout à l'abri
des interventions des puissances dites
de garantie, qui ont fondé notre Etat
sur une institution et des accords pri-
vant le peuple cypriote de son droit à
l'autodiispositioin. D'ailleurs, la réponse
du général d» Gaulle constitue une in-
vitation aux trois puissances concernées
a corriger d'urgence leurs erreurs, qui
risquent de mettre en péril la paix en
Méditerranée orientale. »

Enfin, concernant un éventuel voyage
du général de Gaull» à Chypre, Mgr Ma-
karios a dit :

< Ce serait un grand honneur M le
général de Gaulle voulait visiter notre
pays. Le peuple cypriote- le recevrait
avec enthousiasme. >

"Eà France n'a été saisie d'aucune de-
mande de médiation^ déclare-t-on dans
les milieux bien informés au sujet du
vœu formulé par Mgr Makarios, dans
une Interview accordée au journal « Le
Monde », que le général de Gaulle
assume le rôle de médiateur dans l'af-
faire de Chypre. Il s'agit, dit-on dans
les mêmes milieux, d'une déclaration à
la presse, mais aucune démarche offi-
cielle du président de la République
cypriote n'a été effectuée auprès du
gouvernement français.

Du reste, ajoute-t-on, une procédure
est actuellement en cours aux Nations
unies et la France y participe. Il serait
peut-être inopportun d'Interférer dans
les travaux du conseil de sécurité qui
examine actuellement le recours simul-
tané de la Grande-Bretagne et de
Chypre.

La décision annoncée par le président
Makarios de faire passer les effectifs
de la police cypriote de 2000 hommes
à 7000 hommes et de désarmer tous les
Cypriotes qui ne feront pas partie de
cette police a été accueillie avec Indi-
gnation par le vice-président Kutchuk,
leader de la communauté turque, qui
l'a déclarée anticonstitutionnelle.

La constitution cypriote, a dit M.
Kutchuk, stipule que les décisions gou-
vernementales se rapportant à la sûreté
Intérieure de l'Etat doivent être prises
conjointement par le président et le
vice-président. N'ayant pas été consulté,
M. Kutchuk considère que la décision
constitue une « violation flagrante de la
constitution ».

M. Kutchuk estime que la dernière
Initiative du président Makarios fait
peser une grave menace sur la commu-
nauté turque de Chypre et justifie par
conséquent une intervention armée de
la Turquie à Chypre.

C'est sans doute en raison de cette
nouvelle situation que l'ambassadeur
des Etats-Unis à Chypre, M. Fraser
Wilkins, a été inopinément appelé à
Washington en consultation.

Plus de huit cents Cypriotes turcs
ont été tués ou blessés, femmes, en-
fants et vieillards principalement, de-
puis le 21 décembre dernier à Chypre,
a déclaré M. Denktash, président de la
Chambre communale turque de Chypre,
dans une lettre , datée du 24 février ,
adressée au président du conseil de
sécurité.

M. Denktash déclare, en outre , que
des biens appartenant à des Cypriotes
turcs, d'une valeur de six millions de
livres sterling, ont été détruits, et qu'un
quart de la population turque de Chy-
pre est aujourd'hui sans foyer ou sans
travail par la faute des Grecs.

MAKARIOS NOMME
UN AMBASSADEUR A PARIS

NICOSIE (UPI) — Le président Ma-
karios a décidé de nommer un ambas-
sadeur à Paris , déclare-t-on de sources
généralement bien informées à Nicosie.

Cet ambassadeur, à la nomination
duquel le gouvernement français aurait
déjà donné son accord , serait un Cy-
priote grec, M. Paul Modinos , actuel-
lement membre de la commission des
droits de l'homme à Strasbourg.

Rappelons que Chypre est actuelle-
ment représenté à Paris par un Cypriote
turc, M.  Ahmet Zaim, qui représente
également son pays à Rome et qui ré-
side à Bonn.

Les événements à Chypre

Le ministre de la défense
présente un long plaidoyer

en faveur de l'indépendance
nucléaire de la Grande-Bretagne

IMPORTANT DÉBAT AUX COMMUNES

«Un conflit nucléaire et, d'ailleurs une guerre classique de grande
envergure sont improbables », a déclaré par ailleurs le ministre bri tannique
de la défense, M. Peter Thorneycroft

Ouvrant ainsi un débat de deux jours
sur le récent livre blanc exposant le
programme militaire de la Grande-Bre-
tagne pour l'année fiscale 1964 - 1965,
M. Thorneycroft a critiqué violemment

les thèses de la « guerre nucléaire tac-
tique ».

Un conflit sans limite
Approuvé par les travaillistes de gau-

che, le ministre a indiqué qu'un conflit
nucléaire ne pouvait pas être limité
par définition. De même, a-t-il ajouté ,
une guerre classique de grande enver-
gure entraînerait fatalement l'emploi
d'armes nucléaires tactiques qui , elles-
mêmes, déclencheraient un conflit nu-
cléaire stratégique.

Paraissant rejeter en ces termes cer-
taines des théories attribuées au secré-
taire d'Etat américain à la défense , M.
Thorneycroft a dit que l'arme nucléai-
re n'avait d'autre but , t pour un es-
prit normal » que de constituer un
moyen de dissuasion , c'est-à-dire un
moyen de prévenir la guerre. Il serait
d'autre part déraisonnable de se de-
mander si dans l 'éventualité d'un
échange nucléaire Est-Ouest , la Gran-
de-Bretagne aurait d'autre option que
de demeurer aux côtés de ses alliés.

Ne pas renoncer
à l'arme de dissuasion

Le ministre britannique , dont les
vues critiques à l'égard du projet amé-
ricain de force multilatérale « Polaris »
sont bien connues , a observé que, po-
litiquement, une force nucléaire multi-
latérale ne manquait pas de séduction...
du point de vue américain et Ouest-
allemand.

Le discours de M. Thorneycroft, vé-
ritable plaidoirie en fav eur de l'indé-
pendance nucléaire britannique , a été
suivi avec intérê t par tous les députés.

Selon le ministre de la défense , U
serait désastreux pour la Grande-Bre-
tagne de renoncer aux armes nucléai-
res stratégiques et ce serait , de sur-
croît , inutile , car, a-t-ll dit , aucun pays
ne suivrait l'exemple britannique et
aucun ne lui reconnaîtrait alors le
droit d'intervenir dans le concert des
nations nucléaires.

Les avocats de Ruhy se préoccupent
de savoir si les jur és sont d'accord
sur les mérites de la psychanalyse

LE PROCÈS DE DALLAS

DALLAS (ATS et AFP). — Neuf candidats jurés ont été Interrogés et
deux retenus, au cours des trois heures de l'audience de la matinée, au
procès de Jack Ruby.

Le premier Juré choisi an cours de
cette audience — le sixème depuis  l'ou-
verture du procès — M. Fletchner, 29
ans, a été accepté après seulement dix
minutes d'interrogatoire. Il en a été
de même pour le second, Mme Gwen
Engllsh , acceptée après un interroga-
toire d'un peu moins d'un quart
d'heure.

Ces deux nouveaux jurés ont vu la
scène du meurtre de Lee-Harvey Os-
rald à la télévision , le 24 novembre
dernier, mais, malgré cela Me Belli ,
fervent de la psychanalyse, semble-t-11,

s'est efforcé de s'assurer que les deux
jurés n 'avaient pas de préjugés défa-
vorables à l'égard de cette science.

Le coup dn téléphone
L'assistance a pu croire un instant

qu 'un troisième candidat allait être
choisi aussi rapidement.

Ses réponses étaient satisfaisantes et
Me Belli était sur le point de l'accep-
ter , lorsque M<* Tonahill . est sorti pour
téléphoner.

Lorsqu'il est revenu, il a révélé à Me

Belli que M. Braswell , « brave garçon »,
au demeurant, faisait partie de la po-
lice auxiliaire d'un faubourg de Dal-
las, et gardait la demeure d'Oswal d,
le jour des funérailles.

Selon Me Belli , M. Braswell , s'il était
accepté, pourrait se trouver dans la
position délicate d'être peut-être ame-
né à douter des témoignages de cer-
tains de ses confrères au cours du pro-
cès.

Le huitième juré du procès de Jack
Ruby a été sélectionné au cours de
l'audience d'hier après-midi. C'est un
facteur auxiliaire des postes de la
ville de Grand-Prairie, M. J.-G. Hol-
ton.

Les hockeyeurs de Genève Servette
ont déjà un pied en ligue A

MHMmnra Ml Après l'indiscutable victoire

RÉSULTAT : Bienne - Genève Servette
fl-7 (0-0 , 0-1, 0-6).

MARQUEURS : Jorla (sur passe d'Hae-
berli) à la 2me minute du deuxième tiers-
temps. Sprecher (sur passe de Rey) à la
Ire, Naef (effort personnel) à la 5me,
Henry (sur passe de Kast) aux 6me et
9me, Glroud (sur passe de Chrlsten) à
la 12me, Sprecher (sur passe de Naef)
à la 18me minute du troisième tiers-
temps.

BIENNE : Pontl; Brugger, Ulllger; Ru-
precht, Racheter; Aeschllmann, Zimmer-
mann, Villa ; Hostettler , Blank, Burri ;
Bledermnnn , Tanner. Entraîneur : Den-
nlsson.

GENÈVE SERVETTE : Ayer , Muller ,
Chrlsten ; Brlffod, E. Rondelll : Spre-
cher, Naef Rey ; Glroud , Haeberll , Jo-
rls : Descombnz , Kast , Henry, Entraîneur:
Rejda .

ARBITRES : MM. Gysler , de Zurich et
Ollvterl , de Neuchâtel.

SPECTATEURS : 60000.
NOTES : patinoire de Bienne . temp3

doux, glace bonne. Ont été pénalisés
pour deux minutes : Brlffod et Ulllger.

X X X
La première dos deux f ina les  qui

opposent les va inqueurs  des groupes
ouest et est de ligue B et qui dési-
gneront l'é qui pe appelée à jouer l'an
prochain en ligue A a a t t i r é  un  nom-
breux public a la pat inoire  hiennoise.
Au premier tiers-temps , le jeu es-; ra-
p ide ma i s  les joueurs sont nerveux et
manquent, des deux ciMés. quelques
occasions d'ouvrir la marque. Les
Biennois n 'u t i l i s en t  que six attaquants
tandis que l'entraîneur genevois fa i t
régulièrement t ourner  ses trois lignes,
encore que Naef apparaisse t an t ô t  dans
une et t an t ô t  dans l' autre .

X X X
Au deuxième t iers-temps , Bienne ten-

te crânement sa chance mais ne peut
empêcher .loris de marquer le premier
but. Bienne ne se décourage pas et
aurai t  même mérité en ce moment ,
surtout grâce au remarquable t r a va i l
de Blank ,  d'obtenir  l'égalisation. Ef-
fondrement  biennois  au dernier  t iers-
temps. Les j oueurs épuisés par le
rythme imposé et m a i n t e n u  par les
trois lignes d'attaques adverses ne réa-
gissent pins et les Servetticns s'en
donnent à creur joie, font exactement
ce qu 'ils veulent .  La peti te lampe rou-
ge qui brille derrière le hut de Pontl
s'a l lumera  n six reprises.

Par cette v ic toi re  indiscutable,  les
Serve t t i cns  ont déjà pris une option
sur le t i tre de champ ion de ligue B.
Ils n 'auront cpi'à confirmer samedi ,
chc- 7 eux. In victoire obtenne hier soir

chez l'adversaire pour atteindre enfin
le but que Genève vise depuis long-
temps, la ligue A .

C. R.

Championnat de ligue A : Langnau-
Vlège 2-1 (0-0 , 1-0, 1-1) ; Zurich-Berne
5-10 (0-3, 3-2, 2-5).

Football
Championnat de France de première

division (match en retard) : Rouen-
Saint-Etienne 0-0. Classement : 1. Saint-
Etienne, 22 matehes, 30 points ; 2. Lyon
22/27 ; 3. Lens et Monaco 23/27.

Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe : Manchester United - Sporting-
Lisbonne 4-1 (2-0) ; Glasgow Celtio -
Slovan Bratislava 1-0 (0-0) .

Sports militaires
Le Suisse Stefan Kaelin a remporté

le slalom géant des championnats inter-
nationaux militaires organisés en Suède.
Dans l'épreuve de fond de 15 km , avec
exercice de tir , gagnée par le Finlandais
Tiainen , le classement des Suisses est le
suivant : Aloïs Kaelin (21me) , Willy Ju-
nod (26me) , Alphonse Baume (27me),
Georges Dubois (40me).

Ski
Le second slalom spécial de la Coppa

Grlscha couru en nocturne à Davos ne
comprenait qu 'une seule manche (48 por-
tes, 120 mètres de dénivellation) . Chez
les dames, la victoire est revenue à
l'Américaine Jean Saubert devant l'Autri-
chienne Marianne Nutt-Jahn et la Fran-
çaise Cécile Prince. Une victoire suisse a
été enregistrée chez les messieurs grâce
à Adolf Mathls qui a battu dans l'ordre
Guy Périllat (Fr) , Bud Werner (E-U) et
Jules Melquiond (Fr).

Patinage artistique
Hier soir , à Dortmund, le couple alle-

mand Marika Klllus-Hansjurgen Baum-
ler est devenu champion du monde de-
vant les Russes Ludmilla Belousova-Oleg
Protopopov et les Canadiens Debble Wll-
kes-Guy Réveil.

Dans l'épreuve de danse, à l'issue des
figures imposées, les Tchécoslovaques Eva
et Roman Pavel sont en tête du classe-
ment devant les Anglais Janet Sawbrid-
ge-David Hlckinbottom et les Canadiens
Paulette Doan-Kenneth Ormsby.

Poids et haltères
A Riga , le Russe Vladimir Berllzov a

amélioré son propre record du monde de
l'arraché des poids ml-lourdi le portant
de 147 à 149 kg.

Election présidentielle
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La durée de la campagne électorale
a été réduite an strict minimum :
quinze jours. Le « temps d'antennes »
attribué à chaque candidat , par contre,
est doublé de ce qui avait été chucho-
té : deux heures de radio , deux heures
de télévision. Il faut d'ailleurs préciser
que ce temps pourrait être réduit « en
cas d'affluence de candidatures •.

Le gouvernement , en limitant au
Btrict minimum , quinze jours avant le
premier tour, quinze jours avant l'éven-
tuel second tour la campagne électo-
rale, a voulu réduire la période pen-
dant laquelle le général de Gaulle, re-
devenu simple candidat , n'aura pas da-
vantage de moyens de propagande que
ses adversaires.

Ces derniers vont très vraisemblable-
ment accuser le pouvoir , comme M.
Gaston Defferre en avait déjà exprimé
la crainte, «d'escamoter» la campagne
présidentielle. Le général de Gaulle
pourrait répondre que M. Defferre n'a
pas attendu la date légale pour com-
mencer sa propre campagne. .

L'ÉCHÉANCE DE DÉCEMBRE 1965
Quant à la date de l'élection prési-

dentielle , elle demeure une inconnue.
De Gaulle Be représentera , sauf en cas
de maladie grave , c'est l'opinion géné-
rale, malgré l'ambiguïté de sa réponse
lors de la conférence de presse de jan -
vier : « Je ne yeux pas et ne peux pas
vous dire ce que je ferai , ainsi « mon-
sieur X » ce sera moi. »

Mais attendra-t-11 la fin de son sep-
tennat ? Ou saisissant une occasion
qui sur le plan national ou Internatio-
nal , « dramatiserait » sa réélection et
la favoriserait , démissionnera-t-il avant
le terme de son mandat ?

On l'ignorera probablement jusqu 'au
dernier moment. De Gaulle aime les
surprises. En tout cas, la réélection
doit intervenir consti tutionne ilement
vingt jours au moins , trente-cinq au
plu s avant l'expiration des pouvoirs
présidentiels. La date limite de ceux
dn général de Gaulle étant le 6 jan-
vier 196B , il est certain que la réélec-
tion interviend rait au plus tard dans
le courant du mois de décembre 1965.

Une mission
Edgar Faure
à Moscou ?

D'après certain» renseignements, H
¦•tablerait que M. Edgar Fanre, dont
on n'a pas oublié la mission en Chine
populaire se préparerait à effectuer un
autre voyage qui pourrait bien, cette
foie, le conduira à Moscou.

II s'agirait , nous dit-on, du deuxième
volet de la diplomatie exploratoire du
général de Ganlle.

On rappelle à ce propos que les vi-
sites soviétiques se succèdent dans la
capitale française, et l'on dit même que
ce* visiteurs n'auraient d'autre mla-
¦lon profonde, que de décider le géné-
ral de Gaulle & effectuer une visite en
trass.

Avant tonte chose, cependant, M.
Bdg-nr Faure, d'après le» même» gour-
oaa, »o prépare a boucler ae» valise»,
à nouveau, en direction du sud-est asia-
tique.

WASHINGTON (ATS et AFP). — Le premier envol de messages dea
Etats-Unis en URSS à l'aide du satellite «Echo-2 » a été un «échec tech-
nique », a annoncé la NASA.

Cette expérience a eu lieu dans le
cadre du programme d'échanges spa-
tiaux entre les deux pays mis sur
pied en août dernier.

Elle a consisté dans l'envoi d'un
message par téléscripteur de Washing-
ton à la station émettrice de la NASA
à Nutlcy dans le New-Jersey, texte qui
fut  instantanément envoyé à l'obser-
vatoire britannique de Jodrell Bank,
via le satellite « Relay 2 ».

La partie défectueuse de la trans-
mission a précisément concerné l'ache-

minement du message, à l'aide du se-
cond « Echo » de Jodrell Bank à l'ob-
servatoire de l'Université de Gorki en
URSS.

Les dirigeants de la NASA ignorent
pour le moment les raisons de cet
échec, le texte en question étant par-
venu indéchiffrable à sa destination
finale.

Toute prochaine expérience analogue
est remise d'au moins vingt-quatre
heures.

Le satellite ECHO II n'a pu
transmettre jusqu'à Gorki

le message de Jodrell Bank

Groupe des mères
des Valangines

Ce soir, à 20 h 15,

Les enfants de la Ruche
par Mlle FAVRE, dlrectrloe

Invitation à toutes - Collecte

Société neuchâteloise
de géographie

L'assemblée générale du 28 février
est renvoyée à une date ultérieure.

U R G E N T  - Cause de maladie,
cherchons

vendeuse
qualifiée pour remplacement (gé-
rance). Tél. 5 31 83.

CERCLE LIBÉRAL

SOUPER I
du vendredi 28 février.

Les Inscriptions sont reçues
jusqu 'à ce soir. — Tél. 5 11 30

BHBBBHHHHSnHEBBHB»>BBBH8l
DEMAIN, 21 HEURES,

BAI. DE STELLA
A LA ROTONDE

Du 15 au 29 février

Exposition René Mauler
TISSUS IMPRIMÉS

GALERIE REYMOND
14, faubourg de l'Hôpital

# 

TOURING CLUB SUISSE
Section neuchâteloise

Conférence Paris-Tokio
du 28 février

COMPLET
jjj PATINOIRE DE MONRUZ

S 

Ce soir à 20 h 30
Champ ionna t

Ligue na t ionale  A

Young Sprinters -
I KLOTEN

D. LMBBY, pésfae
PESEUX, route de Neuchâtel C

Tél. 8 28 74
i Ne reçoit pas le jeudi



L-es « années 4 »
dans l'histoire

du pay s de Neuchâtel
Comme fl" le f a i t  chaque année,

un Neuchâte lois de Lausanne , resté
f o r t  atatché à son canton , M. Gus-
tave-Ed. Jacot , a établi pour nos
lecteurs un éphéméride histori que
dont il n'est, pas besoin de souli-
gner l 'intérêt .

750 ans : 12,14, charte de franchise
(sau f  erreur , la première écrite en
Suisse) .

500 ans : 1464 , Rodolphe de Hoch-
berg est nommé gouverneur du
Luxembourg.

500 ans : 1464 , ¦ reconstruction des
Halles.

MO ans : 1564 , acquisition de Co-
lombier , Bevaix et Cnrtail l nd .

300 ans : 166'/ ., f o n t a i n e  du G r i f -
f o n .

250 ans : 1714 , incendie de Neu-
châtel.

150 ans : 181%, entrée du pays
de. Neuchâtel dans la Confédéra t ion .

X X X
10,34. Après  un long siège, Neu-

châtel (alors occup é par Eudes de
Blois qui pr étendai t  à la succes-
sion de Rodolphe III  de Bourgo-
gne)  tombe aux mains de Conrad II
le Sal is/ uc.

1321. Alliance pcrp étueFJe de Ro-
dolphe de Neuchâtel avec Solaire.

1331. Naissance de. Jean-lc -Bel
( f i l s  du comte Louis de Neuchâ te l ) ,
ancêtre des seigneurs de Neuchâtel-
Yaumcrrcus, Neuchâtel- 'Travers et
Neuchâtet-Gorg ier.

134b. Gorgier devient f i e f  de Neu-
châtel.

1374. Mort de Vf arenne (ou Vê-
r 'ene) de NeuchAteH, f i l l e  du comte
Louis et mère de Conrad de Fri-
bourg qui devint comte de Neuchâ-
tel en 1395.

1404. Conrad de Fribourg,  comte
de Neuchâtel , est en Terre sainte.

142k. Le Seigneur de Vnlangin re-
nonce définitivemen t à Boudevil-
liers, terre qui appart ient  à
Neuchâtel  depuis  13IKS bien qu 'en-
castrée dans le domaine des Vn-
lang in.

. 1424. Mort  de Conrad de Fri-
bourg, comte de. Neuchâtel (statue
cénotap he à la Collég iale).
liSi, Incendie de la ville de Neu-
châtel.

1454. Naissan ce de Phili ppe , f i l s
de Rodo lphe de Hochberg, comte de
Neuchâtel .

1454. Nouv elle charte du comte
de Neuchâtel à sa capitale.

1454. Ph il ippe-le-Bon , duc de
Bourgogne (p ère de Charles le Té-
méraire)  s 'arrête à Neuchâtel pour
le bap tême de son fil leul Philippe ,
f i l s  de R odolphe de Hochberg,
comte de Neuchâtel.

1504. .Tehanne de Hochberg,  com-
tesse de Neuchâtel ,  épouse Louis
d'Orléans (descendant de Charles V,
roi de France).

1504. Léonor d'Orléans, comte de
Neuchâtel , f a i t  l'acquisition de la
seigneurie de Colombier , avec Be-
vaix et Cortaillod.

(A suivre)

au #nir le jour4 "Or ~ ' VIOLENT INCENDIE AU LOCLE
dans une fabrique de chocolat

• 200,000 francs de dégâts

• De grosses quantités de marf lmandises
détériorées par le Seu et par l'eau

De notre correspondant :
Un gros sinistre a jeté l 'émoi dans

la populat ion hier après-midi. Les ou-
vriers de l' usine Klaus venaient  à peine
de reprendre le travail que le feu se
déclarait  dans les combles de l'annexe
ouest de la fabr ique .  Une épaisse fu-
mée s'échappait  du toit rie ce bât i -
ment, long d'une vingtaine de mètres.
Les premiers secours fu ren t  avisés à
13 h 57. Devant l ' importance du sinis-
tre six groupes fu ren t  alertés. Lors de
l'arrivée du groupe renforcé des pre-
miers secours le feu creva le toit et
prit rap idement  de l'extension dévorant
I CH marchandises ,  sucre et cacao , ser-
rés en cet endroit. L ' int ervent ion des
premiers secours commandés par le ca-
pitaine Zurcher fut  immédiatement  sui-
vie de celle des groupes de renfort ,  of-
ficiers, sous-officiers et pompiers d' usi-
ne qui , sous le commandement du ma-
jor Vuil leumier , instal lèrent  échelles à
allonge , lances d'attaque et de protec-

tion. Avant que l'eau ne descende dans
les locaux des machines  celles-ci avaient
pu être recouvertes de bâches. Il a
f a l l u  plus de deux heures de travail ,
dans des cond i t ions  d i f f i c i l e s , pour
veni r  à bout  de cet incendie.  Un nom-
breux publ ic  a suivi  avec intérêt les
opérat ions .  Déta i l  à no te r , la plus gran-
de partie du personnel a c o n t i n u é  le
travai l .  On ignore encore les causes
de ce sinistre.  Les dégâts sont consi-
dérabl es.  Toute la t o i t u r e  est à refai-
re et des mil l iers  de f rancs  de mar-
chandises ont été dé t ru i t e s  ou rendues
inut i l i sab les .  On a r t i cu le  le ch i f f re  de
200.000 f r .

Comme nous l' avons dit il s'agit
d'une annexe ab r i t an t  la marchandise
destinée à la fabr ica t ion . La fabr i que
elle même n 'a que très peu souffer t
et le travail ne sera pas in te r rom pu.
Cent tonnes de sucre ont été en partie
dét ru i tes  ou du moins rendues impro-
pres à toute consommation.

(Photo Avipress - J. Curchod.)

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHÂTEL

Le t r ibuna l  correctionn el de Neuchâ-
tel a siégé hier sous la présidence de
M. Y. de Rougemont , assisté de MM.
H. Messeiller et E. Borel , jurés . M. J.
Colomb, procureur général , représentait
le ministère public , et M. E. Massard
fonctionnait comme greffier.

M. B., 30 ans , est poursui vi  pour
attentat à la pudeu r des enfants. U
profita de la présence, sous le même
toit que lui , d'une jeune fille de 14
ans et demi , à qui il fi t  subir l'acte
sexuel de façons répétées pendant plu-
sieurs mois. A la fin de son séjour ,
la belle retourna chez ses parents , d'où
elle envoya de la correspondance à son
amant , tentant de le faire chanter en
prétendant qu 'elle était enceinte de
ses œuvres .L'affa i re  en resta là, mais
cela ne découragea pas B. qui s'en
prit à la nouvelle bonne engagée par
ses patrons et qui, cette fois, comp-

Quinze mois de prison avec sursis
pour attentat
à la pudeur des enfants

tait un printemps de plus. Malheureu-
sement pour B., sa deuxième maîtresse
se trouva cette fois réellement encein-
te, et dut, subir un avortement théra-
peutique en Suisse allemande où elle
était  retournée.  Dans son réquis i to i re ,
le procureur général  relève l'extrême
légèreté ,  voire l ' inconscien ce de R. , con-
tre qui il r éclame quinze mois d'em-
pr isonnement , en raison du concours
d ' infrac t ions .  Après avoir délibéré , la
cour se déclare plus encline à la clé-
mence que M. J . Colomb, et n' inf l i ge
au prévenu que dix mois d'emprisonne-
ment  avec sursis pendan t  trois ans ,
et 20(1 fr. de frais.

Attention ! Lisez Tes contrats...

Les époux E. et T.. D.. citoyens Alle-
mands , s'é tabl i rent  il y a . quelques
années  à Neuchâtel.  A f i n  de garnir
leur appar tement , ils achetèrent  des
meubles , une armoire f r i go r i f i que  et
autres us tens i l es  de cuisine.  Comme
ils ne disposaient pas d'argent l iquide ,
ils f i rent  leurs achats à crédit. Les
con t ra t s  de vente  prévoyaient une  clau-
se de réserve de propriété. Peu après ,
D. se broui lla avec son employeur , et
dégoûté de la vi l le , décida d'aller cher-
cher fortune ai l leurs .  Pour cela , il
vendit une partie de son mobilier, et
remit  l'autre en garantie de prêts que
lui avait accordés un hôtel ier  de la
ville. Pour son malheur , T) . n 'avait  pas
in tégra lement  payé ses meubles , si bien
qu 'il se vit b i en t ô t  inculpé d'escro-
querie pour avoir vendu des objets
sous réserve de propriété et avoir in-
duit en erreur le nouvel acquéreur de
ces objets , en lui a f f i r m a n t  qu 'ils
é ta ient  sa propriété.

Selon toute vraisemblance , D. ne pa-
raît  pas avoir eu d'intention dolosive
au moment  où il se débarrassa de son
mobilier .  En effe t , il a la déplorable
habi tude  de ne pas lire les contrats
au bas desquels il appose sa signa-
ture. Du fai t  de cette extrême négli-
gence, il semble bien qu'il n'a pas eu
une connaissance claire de la clause
de réserve de propriété. A ce sujet , le
prés ident  lu i  fa i t  remarquer qu 'il est
fort possible qu 'il doive payer deux
fois la même facture si , comme c'est
le cas aux débats , il est incapable de
produire aucune  pièce, contrat  ou quit-
tance . En raison de l'absence inatten-
due de la femme de D., qui a manqué
son t ra in , au dire rie son mari , le
tr ibunal  se montre disposé à suspendre
la procédure jus qu 'au lendemain ma-
tin , tout en précisant que faute de sa
comparu t ion  personnel le , la prévenue
sera jugée par défaut .

D'un de nos correspondants :
Un grave accident dû à un refus de

priorité s'est produit  sur la route Be-
sancon - Morteau , face à l'entrée du
camp mil i taire  du Valdah on (Doubs).
M. Lugand, ouvrier civil du génie, ve-
nait de quit ter  le camp et après avoir
emprunté la grand-route , la quittait
pour b i furquer  sur sa gauche. Une au-
tre voiture arrivait  de la direction de
Besançon , pilotée par M. Daniel Dietrlch ,
des Geneveys-sur-Coffrane , accompagné
de sa femme et de leur bébé âgé de 18
mois.

Le choc fut très violent . M. et Mme
Dietrich , blessés , furen t  évacués et admis
au centre hospitalier de Besançon. Le
béhé est sorti indemne de cet accident.
Comme le montre notre pliotn , la voi-
ture de M. Dietrich a particulièrement
souffert du choc.

(Photo Avipress - L. Vcrnler.)

Collision au Valdahon

Deux Neuchâtelois
(un couple des Geneveys-sur-Coffrane )

sont blessés

MOTIERS:
La maison où vécut H AI |CCC A I1 KUUJjtAU

retrouvera son cachet d'antan

A la veille du cent-seizième anniversaire
de la République, l'Etablissement cantonal
d'assurance contre l'incendie s'est fait un
cadeau royal : Il a acheté l'immeuble où
vécut pendant trois ans Jean-Jacques Rous-
seau, à Môtiers. L'acte officiel a été signé
par MM, P.-A. Leuba, président, et Per-
riard, directeur d'une part et d'autre part
les représentants de la succession de Mme
Montandon-Graber devant M. André Sut-
ter , de Fleurier, officiant en qualité de
notaire.

Cette demeure historique avait été acquise
le 5 novembre 1925 par Mme Montandon,
laquelle l'avait achetée à Mlle Borel qui la
détenait depuis 1913 de M. Alfred Pettavel.
En son aspect actuel, la maison a subi de
sensibles transformations depuis trois siècles.

Jean-Jacques élut domicile au chef-lieu du

(Photo Avipress - D. Schelling)

Val-de-Travers dans des circonstances for-
tuites. Son arrivée était inattendue en 1762.
Elle fut provoquée par Mme Boy de la Tour.
Elle avait rencontré Rousseau à Yverdon et
lui offrit l'hospitalité dans la demeure de
son fils, alors inoccupée. L'éternel inquiet
fut heureux de trouver refuqe dans une val-
lée où il a passé beaucoup d'heures claires.
Si Thérèse ne s'y plaisait pas, l'écrivain put
iouir des beautés de la nature et sans ses
démêlés avec le pasteur de Mont mol lin —
un esprit comme Rousseau ne pouvait pas
ne point avoir de démêlés, du reste — son
passaqe au Jura eût été pain béni.

Avant la venue du grand homme, on ra-
contait que la maison aurait servi d'abri
aux sœurs de l'Annonciade céleste, parties
le 6 juillet 1639 de Pontarlier, fuyant les
soldats de Bernard, duc de Saxe et le sac
de la ville. Elles auraient vécu plusieurs
îours à Môtier.s et ainsi serait née la croyan-
ce populaire selon laquelle la maison avait
été", un couvent de religieuses.

L'intention du nouveau propriétaire est
d'abord de conserver les locataires et en-
suite, avec la collaboration de M. Paul
Grandj ean, ancien conservateur des monu-
ments et des sites, d'apporter diverses amé-
liorations à l'immeuble et spécialement de
lui redonner son visaqe d'autrefois.

Cela est aussi probable : le musée Rous-
seau disposera de locaux mieux aménaqés
cfin de perpétuer le souvenir de celui aui
a fait , de Môtiers, un village dont le nom
est maintenant connu aux quatre coins de
la terre.

G. D.

concours
• C'EST UN CLASSEMENT TRÈS HO-
NORABLE qu'a obtenu, lundi et mardi,
l'Ecole professionnelle de jeunes filles
de Neuchâtel qui, à Saint-Gall affron-
tait des concurrentes françaises et ita-
liennes dans un concours de mode suivi
d'un défilé de mannequins. Nous en
reparlerons.

tentation
• VUES SUR LE CHAMP DE FOIRE
deux ménagères , la quarantaine bien
dépassée , qui après quelques hésita-
tions et coup d'ceil autour d'elles se
sont bravement installées dans une de
ces nacelles qui tournent dans le ciel
à une vitesse assez vertigineuse. Bilan
de l'aventure : un peu de pâleur et
... un bouton sauté 1

• GRANDE PREMIÈRE OFFICIELLE ET
INHABITUELLE, hier en fin d'après-midi
dans la salle du Conseil qénéral , à
l'hôtel de ville, où le club des chas-
seurs de sons du chef-lieu a présenté le
disque (ou plutôt l'enreqistrement) con-
sacré à la ville de Neuchâtel.
L'absence de discours et de solennité
ajouta au côté sympathique de cet te
cérémonie. M. Jean Borel, président du
club, se contenta de présenter briève-
ment le microsillon et remercia parti-
culièrement le Conseil communal (in
corpore 1) qui, on le sait , a donné sa
bénédiction à cet te  entreprise. Au terme
de l'audition, les quelque dizaines d'in-
vités passèrent dans la salle de la

joujoux
• LE QUAI OSTERWALD A BEAU ÊTRE
INTERDIT à la circulation, on n'y voyait
pas moins, hier après-midi, un magnifi-
que embouteillage de véhicules à qua-
tre roues. Et certaines « conductrices »,
n'ont évité la collision que d'un che-
veu, ou d'un lange... Il faut dire, pour
remettre les choses au point, qu'il
s'agissait de landaux, poussettes, et
autres « baby-cars ». La température
plus que clémente (près de 15 de-
grés...) avait incité les mamans à sor-
tir leur progéniture, et un bref coup
d'ceil nous permet d'affirmer que la
population neuchâteloise n'est pas près
d'être en baisse...

vols
• PRENEZ UN MAXIMUM DE PRÉCAU-
TIONS en laissant votre véhicule en
stationnement. Ainsi, dans la nuit du
22 au 23 a-t-on volé, devant l'immeu-
ble 23 du foubourq de la Gare, un
motocycle Kreîdler, qris-îaune, « NE
3414 » ; ainsi le 22 février, entre 17 et
19 heures, devant le cinéma Rex, le
scooter Vespa gris « NE 4050 » a-t-il
aussi disparu. Enfin , une voiture Simca
1000, de couleur grise , qui se trouvait
en stationnement sur le quai Léopold-
Robert mardi soir a également disparu.
Ses plaques ? « N E  27908 * . Triple en-
quête de la police de sûreté.

Charte où la Ville o f f r î t  un vin d'hon-
neur.
Avant de boire au succès de ce « Neu-
châtel en microsillon », M. Meylan,
président du Conseil communal, adressa
ses remerciements et ses félicitations
aux auteurs et avoua : * ...Cette œuvre
nous a réjouis, intéressés et même
emotionnés » . Jointes aux nombreux
autres échos favorables, ces paroles
peuvent être considérées comme un la-
bel de qualité. Ce qui n'est DOS pour
nous déplaire... (Nous ne reviendrons
pas sur le contenu du disque aue nous
a von s présenté dans notre édition du
25 janvier dernier.)

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

neuchâtel en microsillon puis en bouteille

ANCIEN JOURNALISTE
IL REVIENDRA

A SON PREMIER MÉTIER

De notre correspondant :
Le maire die Bienime, M. Paaiil Schaff-

roth ne se présentera pas aux élections
de novembre proch ain ; pour die s rai -
sons de santé , [\ quittera le Conseil
muinici ipal et son posi e de mai re  et en-
trera dès le mois d'octobre en q u a l i t é
de rédacteur en chef au jou rna il  ber-
nois « Der Bund ». Il y remp lacera M.
Wal te r  Er iger.

M. Paul Schaf f ro ih , d' or igin e argo-
vien ^ne , est né en 1022. Après des étu-
des en lettres à l' université de Berne ,
il vint s'établir  à Bieune où i'1 fut  tour
à tour rédacteur de l'< Express » d'e
Bienne et du « Bieler Tagblatt » . En
1952 , H entra au Conseil de vi'lle , en
1954 , au GraTid conseil bernois ,  en 1956
au con-seil munic ipal  et en i960 , il oc-
cupait  le poste  de maire . Son départ
va causer de sérieux problèmes et une
lutte serrée s'annonce d'ares et déjà,
entre les partis de droite et de gau che.

Le maire de Bienne
démissionne

JURA : André Bandelier n'a pu
assister aux obsèques de son père

Dans un communiqué, le juge d'instruction précise

qu'il ne s'agit que «d'arrestations provisoires »

De nos correspondants. :
Hier matin ont été célébrées, â Cour-

fa ivre , les obsèques de M. Lénn Bande-
lier , père d' un des jeunes gens arrêtés
il y a dix jours par le juge d ' instruc -
tion Steullet , de Moutier , sur la hase
de « graves présomptions ». Malgré la
demande  fai te par la f ami l l e  du détenu ,
le jeune  André  Bandel ier  n 'avait pas été
autorisé à assister aux ohsèques, mais
il a été conduit à la morgue de l'hôpi-
tal de Delémont où il a pu se recueill ir
une dernière fois devant  la dépouil le de
son père. Jeudi dernier , une requête
avait  été présentée par la f ami l l e  à la
demande du père , mouran t ,  qui  désirait
voir son fils. André Bandel ier  avai t  été
conduit peu après au chevet du malade ,
mais , hélas , la mort avait déjà fait  son
œuvre.

A propos des arrestations de Courfai-
vre , le juge d'instruction extraordinaire
A. Steullet a fait diffuser, hier après-
midi , par le canal de l'Agence télégra-
phique suisse, le texte suivant et ceci

« pour couper court aux bruits et ru-
meurs les plus contradictoires et les
plus fantaisistes :

>.— Le ju ge d'instruction extraordi-
naire a procédé à l'arrestation provi-
soire de qua t r e  personnes contre les-
quelles il existe des présomptions gra-
ves et précises de leur culpabilité.

» — Ces arrestations ont été ordon-
nées par le juge d'instruction extraor-
dinaire , conformément au code de pro-
cédure pénale et exécutées par des
agents de la police cantonale.

»—  Les personnes arrêtées sont dé-
tenues dans des prisons différentes
pour éviter tout danger de collusion.
(Red .  — Un des prévenus seulement
serait incarcéré à Berne. )

»—  Les rumeurs  au sujet de préten-
dues méthodes  policières inadmissibles
et. relatives à la maniè re  dont  sont me-
nés certains Interrogatoires sont abso-
lumen t  fausses.

» — Le secret de l'enquête ne permet
pas au juge d'instruction de fournir
d'autres renseignements à la presse. »

(c) Hier , les • ambulances du ciel .
d'Hermanm Geiger out été appelées aux
qua t re  coins des Alpes valaisannes pour
ramener des blessés en plaine. L'un
d'eux se t rouvai t  être un Neuchâtelois :
M. Jacques Bonanomi , directeur de
l'Observatoire cantonal. M. Jacques Bo-
nanomi  s'adonna i t  aux joies du ski
dans la région de Hnute-Nendaz lors-
qu'il fit une chute, « le plus bêtement
du monde » , selon ses propres dires.
M. Bonanomi fut  conduit tout d'abord
à l ' hô p i t a l  de Sion où l'on diagnosti-
qua une  double  f rac tu re  rie la jambe.
Apres avoir reçu les soins nécessaires
accompagnés rie la pose d'un plâtre
provisoire, il fut  acheminé à l'aérodro-
me de Chàteauneuf où Geiger le prit
en charge a bord de son « Pilatu s Por-
ter » à des t i na t i on  de Colombier.

Le directeur de
{'Observatoire de Neuchâtel

blessé en Valais

DEMAIN A LA MALADIÈRE :

C'est un crédit de près de six mil-
lions de francs, on le sa i t  que d<e-
mandie le Conseil  communal  an Con-
seil général pour réaliser, à la Ma-
ladière, U'ii ensemble groupaiii t  l'école
comp lémenta i re  commerc ia le , l'école
des arts et métiers et l'école pro-
fessionnelle de jeunes filles.

Ce plan envoyé aux conseillers gé-
néraux situe le programme de cons-
t ruct ion  du Conseil communal  avec,
à droi te , côté Monruz , le futu r cen-
tre professionn el scolaire mottet-ne
ainsi  projeté . Les trois  bât iments  à
gauche, côté ville, seraient prévus

dams une étape ultérieure, l'aména-
gement de la parcel le  réservée sur
les terrains de l'usine à gaz (qui
doit être supprimée plus rapidement
qu 'on ne le pensait) devant se faine
d'est en ouest au fur et à mesure du
déplacement de l'usine.

Un centre scolaire professionnel moderne
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