
LES ÉVÉNEMENTS AU VIET-NAM DU SUD

A Paris M. Couve de Murville déclare :
«La seule solution est la neutralité»

WASHINGTON (UPI). — Un rapport envoyé par les forces américaines
au Viêt-nam et commenté par des membres du secrétariat de la défense
à Washington indique que les forces du Viet-cong sont aussi fortes en
effectifs et plus fortes en armements qu 'elles ne l'étaient il y a deux ans,
avant la mise sur pied du programme d'aide militaire massive des Etats-
Unis en faveur du Viêt-nam du Sud.

D'après les Américains, le front de
libération du Viêt-nam du Sud aurait
directement sous ses ordres 100,000
soldats au minimum. Tous ne seraient

pas combattants à part entière. Parmi
eux, 22,000 à 25,000 formeraient le
noyau des unités de combat. Soixante
mille à quatre-vingt mille autres par-
tageraient leur temps entre les combats
et des occupations civiles (agriculture,
administration, etc.).

(Lire la suite eu 27me pag e)

Le général Khanh accuse
les milieux français

d'avoir voulu le tuer

Pas de médiation
française

sans l'agrément
DES INTÉRESSÉS

PARIS (ATS-AFP). — Dans la réponse qu'il a faite à M. Khrouchtchev au
sujet de Chypre, le général de Gaulle a indiqué que le règlement de la crise
dépendait des signataires des accords de Zurich et de Londres.

Il a ajouté qu 'au cas où les signa-
taires n 'y parviendraient pas, on pour-
rait avoir recours à d'autres procé-
dures. Il paraît ainsi exclu qu 'une mé-
diation quelconque puisse intervenir
sana l'agrément des intéressés.

On croit d'autre part savoir que les
« autres procédures » mentionnées dans
la réponse du général de Gaulle ne
peuvent être considérées comme consti-
tuant un appel implicite pour une mé-
diation française.

M. TSANGARIDES
DEMANDE AU CONSEIL DE L'EUROPE

D'INTERVENIR
On apprend d'a/iitre part que M.

Tsaingairitdes, président de l'Àsso__tafui>o_i
Chypre - C.E.E., a d'éclairé mercredi, à
son arrivée à Londres, venant die Nico-
sie, que Chypre était à la veille du
désastre économique, et iil a demandé
au Conseil die l'Euirope d'intervenir ra-
pidement pour restaurer la paiix dams
l'Ile.

- Ce dont Chypre a besoin, a-t-il dit,

c'est d'abord une nouvelle corasitjbnjtioai
démocratique, et ensuite d'unie force de
protection destinée à préserver l'inté-
grité territoriale, l'unité po.itiq.ue et
la sécurité de Chypre. »

(Lire la sui te  en 27me page)

MM, Poster et Tsarapkine
retournent chez eux

sans qu un seul accord
ait pu être réalisé

NOUVE LLE CRISE À GENÈVE

GENÈVE (ATS-AFP). — Le départ pour Washington de M. Foster,

lélégué américain à la conférence du désarmement, a coïncidé hier avec

une nouvelle crise à la conférence.
M. Foster a annoncé qu'il avait

été incapable de se mettre d'accord
avec son collègue soviétique, l'am-
bassadeur Tsarapkine, pour fsxer un
ordre du j our des travaux.

La commission dies « diix-huj lt » a dé-
cidé alors de se ranger à l'avis d'un
« neutre s, l'ambassaidJeur Abdel Fait-
tah Hassan (RAU) et die .se réunir en
séamoe piénière spéciale, la seniaime
prochaine, pour tenter de définir elle-
même son « agenda.».

Mails, croit-on savoir die bonne sour-
ce, M. Foistex comime M. Tsarapkine,
auraient dédlairé, chacun, à leurs col-
laborateurs immédiats, qu'ils étaient
assez « découragés. -

Apparemment, le désaccord porte sur
deux questions essentielles :

1. — L'URSS demande l'examen d'un
traité international sua- une rédiuetlon
de 10 à à 15% die tous les budgets
militaires — ce qu>e refusent les Etats-
Unis.

2. — Les Etats-Unis demandent
l'examen d'un « gel » ou bio-cage des
armes atomiques, ce qui arrêterait la
course aux armements — ce que l'URSS
rejette comme « insuffisant. »

LTJRSS
a lancé

un satellite
non habité

(Lire en dernières dépêches)

Soviétiques et Chinois tentent
d'empêcher le retour d'incidents
qui ont eu lieu aux frontières

LES RUSSES SONT A PÉKIN...

MOSCOU (ATS-AFP). — On confirme, de source généralement bien infor-
mée, que des conversations de caractère « exploratoire » sur les problèmes
frontaliers sino-soviétiques se seraient ouvertes ces jours derniers, à Pékin,
entre l'ambassadeur d'URSS, M. Chervonenko, et le ministère chinois des
affaires étrangères.

On sait, que, du côté soviétique, or
estime, en général, qu'il peut exister
des problèmes de rectification mineure,
portant par exemple sur la possession
de tel ou tel îlot du fleuve Amour, alors
que, du côté chinois, bien que l'on n'ait
élevé aucune demande officielle , c'est
l'ensemble des quelque 8000 km de fron-
tières, découlant des « traités inégaux »,
qui pourrait être remis en cause.

La tension aux frontières des deux
pays avait revêtu un aspect particuliè-
rement aigu en septembre de l'année
dernière. Pékin se plaignait de l'aide
.pportée par les autorités du Kazakhs-
tan à des réfugiés venus du Sinkiang
;t que les envoyés spéciaux de la presse
soviétique dressaient de la situation au

On croit, savoir, d'ailleurs, que M,
Chervonenko aurait effectué récemment
un bref voyage à Moscou, sans doute
pour y recevoir de nouvelles instruc-
tions.

Sinkiang un tableau particulièrement
noir. Puis, au début de septembre, de-
cheminots chinois avaient occupé cer-
taines gares-frontières, brutalisant les
employés et passagers soviétiques, et se
livrant à des déprédations qui provo-
quèrent en URSS une violente mais
brève indignation.

LE PÉTROLE QUI MARCHE

Ces derricks que l'on voit à gauche de la photo se déplacent sur la mer.
Ils appartiennent à une véritable île flottante où l'on se livre au forage
comme si l'on était au Texas pour le compte duquel cette expérience est
faite. L'île va se déplacer ainsi jusqu'à la mer du Nord où de nouvelles

expériences seront faites. (Photopress)

Les Américains commencent à manifester
des tendances isolationnistes

Après la décision de supprimer toute aide matérielle
aux pays qui font du commerce avec Cuba

La décision amér ica ine  de sup-
primer toute aide matérielle aux
pays qui  fou t  du commerce avec
Cuba a provoqué chez les inté-
ressés . de .m u l t i p les commenta i res
pleins d ' i n d i g n a t i o n .  Toutefois les
conséquences économiques de ces
mesures restrictives pourraient  se
faire durement sentir au Maroc et
en Espagne, mais ne changeront en
rien la situation de la France ou
de la Grande-Bretagne.

Cela, on le savait d'avance. Il est
donc clair que le geste de Washing-
ton a été déterminé surtout par des

cons idéra t ions  d' ordre in te rne . Il
s'agissait visiblement de donner sa-
t i s fac t ion  aux sentiments et désirs
du grand public américain. Or , ce
grand public est aujourd'hui  vio-
lemment an t icas t r i s t e .  De surcroit,
il commence à m a n i f e s t e r  des t en
dances isolationnistes.

D 'énormes sommes d'argent
Aussi peu qu 'il soit versé en ma-

tière de politiqu e étrangère , l'Amé-
ricain moyen se rend compte que
son pays a accepté de grands sa-
crifices" pour faire régner la paix
et la liberté démocratique dans le

monde et également pour s'assurer
des alliés fidèles. Afin d'atteindre
ces but s, les Américains ont en-
voyé leurs fils combattre et mourir
en Corée et au Viêt-nam. Us ont
dépensé, en outre, d'énormes som-
mes d' argent. Depuis 1947. l' a ide
à l'étranger a coûté aux Etats-
Unis 108 milliards de dollars. Quant
à la défense — la leur , certes,
mais aussi celle du monde libre —
ils lui ont consacré 684 milliards
de dollars.

M.-I. COR Y.

(Lire la suite en l S m e  page)

L'impossible solution
cypriote

L

E Conseil de sécurité de l'ONU n'a
pat pu faire grand-chose j u.qu'à
présent pour régler le problème

cypriote. L'Irascible Mgr Makarios n'a
pas été pkra satisfait de la teneur du
plan Thant SUT la composition des for-
ces qui auraient dû assurer le maintien
de l'ordre qu'il ne l'avait été de l'an-
nonce d'une intervention éventuelle de
l'OTAN. Le seul facteur nouveau qu'ait
apporté la réunion de l'ONU, c'est que
l'URSS a pu mêler son groin de sel.
C'était une aubaine pour elle d'interve-
nir ainsi dans une affaire relative au
bassin oriental de la Méditerranée qui
a toujours compté parmi ses visées.

Bien entendu, Moscou a défendu à
fond la thèse de l'unité de l'île et de
«on désengagement politique (les puis-
sances étrangères n'ayant plus à dire
leur mot), alors que l'Angleterre au
contraire, démontrait que les seule-
bases de négociation possibles étaient
posées par la reconnaissance des ac-
cords de Zurich et de Londres, acceptés
librement de port et outre, il y a cinq
ans. Si l'on ne reconnaît pas les traités,
avant de les modifier quand cela se
révélera nécessaire, il n'y a plus de vie
Internationale qui tienne.

C'est bien d'ailleurs la dénonciation
unilatérale desd'i+s tra'ités par Mgr Ma-
karios, qui ne voulait plus du droit de
veto accordé à la minorité turque, sous
le prétexte qu'il paralysait l'adminis-
tration du pays, qui est à l'origine de
la crise actuelle et des heurts sanglants
qui se sont déroulés à Nicosie et oïl-
leurs, à telle enseigne que les forces
britanniques doivent parquer les Turcs
dans de véritables enclos pour les
préserver de la fureur d'une majo-
rité qui reçoit des ormes d'une façon
bien ourïeuse.

X X X

Au vrai, le comportement de l'arche-
vêque-président est lui aussi, choque
jour qui passe, des plus curieux. Na
guère Mgr Makarios était partisan de
l'Enasir,, c'est-à-dire du rattachement de
l'île entière à la Grèce. Il n'est plus
eertoin qu'il soit encore acquis à cette
formule, quand bien même la Grèce d«
M. PapanaVéou semble devoir être plu-
libérale que celle de M. Cairamortliis.
C'est qu'à vrai dire les Hellènes sornt
membres de l'OTAN, tout comme les
Turcs. Et le chef du gouvernement cy-
priote, quand bien même son gouver-
nement n'a pas rompu avec le Com-
monwealth, semble s'orienter vers une
sorte de neutralisme qui ferait l'affaire
et de Khrouchtchev et de Nasser, qui
porterait un coup sensible a'ux Occi-
dentaux dans l'Est méditerranéen et qui
enfin, isolerait dangereusement Israël.

La pression cypriote grecque, favo-
rable initialement à l'envol de renforts
anglais pour ramener l'ordre dans l'île,
se déchaîne maintenant contre les
Britanniques. En outre, une déclaration
récente de Makarios en vertu d'e la-
quelle il aurait souhaité la présence
de forces arabes comme formation
exclusive des Casques bleus, apparaît
également significative.

Mais voici mieux : Mgr Makarios
réclame aujourd'hui la « médiation »
du général de Gaulle . Le bon apôtre
— si toutefois on peut parler de ce
politicien comme d'un successeur des
apôtres ! — sait ce qu'il dit et sait
ce qu'il veut. Une médiation de Gaul-
le, si elle devait se produire, ce qui
est plus que douteux , malgré l'allu-
sion récente du président de la Répu-
blique française aux affaires cypriotes
dans un récent messag e, ne pourrait
être qu'une médiation « à l'algérien-
ne » : c'est-à-dire l'exclusion de toute
solution de partage, la souveraineté
exclusive reconnue à Mgr Makarios qui
pourrait, dès lors, pratiquer librement
son neutralisme , et l'exode, à plus ou
moins brève échéance, de toute la mi-
norité turque.

René BRAICHET.

(Tire la sui te  en 27me page)

Jean PAULHÂN
reçu

sous la Coupole

Réception
chez les «immortels »

PARIS (UPI). — Jean Paulhan a
été reçu hier à l'Académie française.
Le nouvel « immortel », qui est âgé
de 73 ans, étai t entouré de ses par-
rains, François Mauriac et André
Chamson, et portait au côté, l'épée
orrnée du signe du Sagittaire sous
lequel il est né et du crocodile qui
rappelle que Nîmes, sa ville natale.
Eut construite par les Egyptiens.

Dams le discours qu'il a prononcé
sons la Coupole, Jeain Pauiham a d'ar
bord fait un bref éloge die son pré-
décesseur, Pierre Benoit, à qui il succède
Puis l'orateur a effleuré et évoqué de
nombreuses questions : ta. vanité de la
gmeinre, la relativité des mots et d.
la pensée, Jeanne d°Arc, le général de
Gaulle, la Framice, 'l'Académie française,
bien sûr, et même... les mœurs oontre
mature.

A propos die lia guerre die 1914 M.
Jean Paiulhacu a dit : « Pourquoi cette
affreuse sottise, oe massacre inutile
de 1,500,000 braves jeunes gens ? »

PARLONS FRANÇAIS

« Intendence » fédérale
Un soldat — pas très chauvin, il faut le

dire ! — m'a passé le beau morceau de
prose à coller dans le livre! de service à
la page 47, « ou 36 nouvelle édition », et
qui est intitulé « Instructions concernant
l'entretien et l'usage des chaussures
d'ordonnance ».

Ce papier po rte comme en-tête :
INTENDENCE (vous avez bien lu)
FÉDÉRALE DU MA TÉRIEL DE C UER-
RE. On retrouve cette même mention, avec
la même faute d' orthographe — ce n'est
donc pas une coquille — à la f i n  du texte,
avec la signature du Col. Brig. Muntwyler.

Ses instructions sur les chaussures
tiennent quatre pages de texte serré, y
compris une photographie à laquelle le
texte renvoie parfois le lecteur par ces
mots: « Voir esquisse "...

Le prosateur, lui, f ait beaucoup p lus
qu 'esquisser le problème. II ne néglige
aucun détail, ni n 'omet les déclarations
claironnantes, telles que : « Le soldat
suisse est le mieux chaussé de toutes les
armées du monde. Le meilleur soulier n 'a
aucune valeur s'il n'est pas suffisamment
entretenu. » Ou encore : « De l' entretien
des chaussures dépend l 'endurance à la
marche et l 'état sanitaire, c 'est-à-dire
l'aptitude à la guerre de la troupe »... /

Remarquons qu 'il est bien écrit t endu-
rance », et non « endurence », ce dont il y a
lieu de féliciter V « intendence » .

C.-P. BODINIER.

(Lire la suite en I Snic page)

CHYPRE: DE GAULLE RÉPOND A M. <K»

Hier V«A uguste Piccard» a pris
son prem ier contact avec l'eau du Léman

Surveillé par un nombreux personnel prêt à toute manœuvre, le mésoscaphe

se dirige lentement vers le lac. (Lire nos informations en page 9.)
(Photo A.S.L.)

Et vogue le mésoscaphe...

LIRE AUJOURD'HUI
Page 4 :

Propos sur l'éducation
Page 23 :

Du côté de la campagne

21 morts, 21 blessés
TOKIO (ATS - Reuter). — Un

« Convair 240 » de la compagnie ré-
gionale «FUAI» s'çst écrasé hier sur
l'aéroport d'Oita, qui est situé sur
l'île de Kiouchou, au sud du Japon.
C'est à l'atterrissage que l'appareil
a manqué la piste et a pris feu après
s'être brisé en deux morceaux en
percutant un talus.

Sur les 37 passagers et les 5 mem-
bres d'équipage, soit 42 personnes
à bord , on compte 21 morts et 21
blessés.

Un «Convair
s'écrase

au Japon:



Bevaix
A vendre parcelle de

TERR.41N
de 250 m! longeant un
chemin vicinal ; con-
viendrait pour week-end,
etc. Tél. (038) 6 63 90.

Ê à COMMUNE DE COUVET

djj
^J Services industriels

Les Services industriels de la com-
mune de Couvet mettent au concours
une place de '

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

Adresser les offres au Conseil com-
munal.

A VENDRE, à 300 mètres de la route
Bulle - Romont,

magnifique propriété
avec 56,000 m2, comprenant : ferme
neuve et appartement style ancien,
avec grandes pièces. Conviendrait pour
maison de vacances, la terre étant
louée.

Pour traiter : Fr. 80,000.—.

Ecrire à Fernand Pittet, Bulle.

lIHlii COMMUNE DE
¦H VALÀNGÎN

Mise au concours
Le Conseil communal de Valangln met au

concours le poste de

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

de retraite. Entrée en fonctions : 1er mal 1964.
Le cahier des chargea peut être consulté au

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

Conseil communal.
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NEUCHÀTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

magnifique villa
de 12 pièces, réparties en 2 appartements
de 5 et 7 pièces, 2 cuisines, 2 bains et
toilettes, plus douche, chauffage général
mazout, 2 garages, grand jardin, dans
quartier résidentiel à l'ouest de Neuchàtel.

terrain avec grève
belle parcelle de 2100 ms, grève d'envi-
ron 35 m, belle situation tranquille à
Cudrefin.

p̂  
Le courtage loca l est la seule rétribu-

tion de l'Agence 13*13 <^|J

r i
Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir, à
la Chaux-de-Fonds, pour tous
travaux de bureau,

employé (e)
habile et consciencieux (se) ,
ayant quelques années de prati-
que. Travail varié et intéres-
sant ; caisse de retraite.

Faire offres manuscrites, avec
prétentions et références, sous
chiffres P 10342 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

Hôtel-Restaurant Beaux-Arts
Neuchàtel, 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.

Nous engageons pour entrée immédiate ou
date à convenir :

chauffeur
honnête et sobre, possédant permis poids
lourds ;

chef d équipe
capable de diriger travaux de pose ;

manœuvres
sérieux pour travaux de pose.
Places stables, bons salaires pour candidats
qualifiés et sérieux. Logement à disposi-
tion.

Paire offres ou se présenter Jusqu 'à
18 h 30, le samedi, 12 h, chez
DIZERENS & DTJPUIS, fabrique de clô-
tures, 34, Maillefer, Neuchàtel. Tél. 5 49 64.

À louer
appartement de 3, éventuellement 4 pièces,
confort , chauffage  central , à

FONTAINEMELON
Tél . (039) 4 22 81.

|̂ ÇONnc._TPUnS^|

: 
I

Neuf cherchons pour noire département « Etudes »
(construction et laboratoire) des

physiciens
et des

techniciens-électriciens
diplômés

ainsi que des

dessinateurs d'appareillage
électrique

et des

laborants
pour l'étude de nouveaux produits et leur utilisation dans

des appareils à courant fort ou électroniques.
Les personnes s'.ntéressant à un travail indépendant et
ayant une certaine expérience dans le domaine des
condensateurs voudront bien adresser leurs offres à la

Direction
Condensateurs Fribourg S.A.

Fribourg

L J
( Lire la suite des annonces classées en lOme page

FMV
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. Pou r le
numéro du lundi , les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau
le ven dredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, te vendredi également,
avant 15 heures.

Les commandes pour des annonces
en couleur doivent nous être remises
quatre jour s 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
i Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE LVAVIS DE NEUCHATEL »

W~TH ADMINISTRATION CANTONALE
w ' HP' ' Le Service du géomètre cantonal
™—w ¦ cherche :

1 ingénieur-géomètre
1 technicien-géomètre
1 dessinateur-géomètre
Traitement et obligations légaux.
Entrée en fonctions : printemps 1964 ou à con-

venir.
Les offres de service manuscrites, avec curricu-

lum vitae et références, doivent être adressées à
l'Office du personnel, château de Neuchàtel, jus-
qu'au 15 mars 1964.

f 

V I L L E
de

Neuchàtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Henri Arnstein de cons-
truire 4 maisons d'ha-
bitation à la rue des
Charmettes, sur l'article
1899 du cadastre de Neu-
chàtel. Les plans sont
déposés à la police des
constructions, hôtel com-
munal , jusqu'au 13 mars
1964.
Police des constructions

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais Joindre de
certificats ou autres
documents

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel

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

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

JEUNE HOMME SUISSE, bonne situation,
chercha

STUDIO
de 1 ou 2 pièces, avec cuisine, salle de
bains, à Neuchàtel-Ville, pour tout de suite
ou date à convenir. Adresser offres à case
postale 150, Neuchàtel 2.

On cherche

chambre
indépendante

quartier stade ou en-
virons. Libre tout de
suite ou pour date à con-
venir. Adresser offres
écrites à GG 0861 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

Jeune couple cherche

STUDIO ou
APPARTEMENT

de 2 pièces, meublé ou
non meublé, pour le 1er
avril, région de Neuchà-
tel. Faire offre sous
chiffres OO 0869 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à
louer

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

Deux amis cherchent

deux chambres
indépendantes dans la
même maison, pour le
15 mars ou date à con-
venir. Adresser offres
écrites à 282-607 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

FLORIDA
ÉTATS-UNIS

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

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

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

Hauteriv e
et environs

Entreprise cherche

dortoirs
ou locaux pour loger 8
à 10 ouvriers. Tél. (039)
6 74 02 .

\

Nous cherchons une
chambre

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

Fonctionnaire sans en-
fants cherche, à l'exté-
rieur de Neuchàtel , un

3-4 pièces
avec confort. Faire of-
fres écrites à J.-P. Dé-
die, Liserons 24. Neu-
chàtel.

Gonset G
Au San^Rival

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

ire VENDEUSE
pour le rayon MÉNAGE

Bon salaire, semaine de 5 jours
par rotation.

Personnes capables, ayant plusieurs
années d'expériences dans la bran-
che, sont invitées à présenter leurs
offres de service par écri t à la
direction des Grands magasins

Gonset G
Au Sans Rival wm

N E U C H A T E L

Région de Neuchàtel, fabrique d'hor-
logerie en plein développement, bien
organisée et outillée, cherche, pour
entrée immédiate ou date à con-
venir,

metteur (euse) en marche
Bonne situation pour personne ca-
pable.

Faire offres sous chiffres AS 64,056
N aux Annonces Suisses S. A., Neu-
chàtel.

A louer à demoiselle

belle chambre
avec eau chaude et
froide, avec pension soi-
gnée. — Tél. 5 6191.

Chambre à louer à
Jeune homme ; pour 2
jeunes filles, chambre
pour le 15 mars avec ou
sans pension, bains.
Tél. 5 97 22.

VACANCES
Beaux appartements

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

Jeune fille
20 ans, étudiante, à l'Ecole de commerce et dispo-
sant de quelques loisirs tous les jours cherche,
pour le 24 avril ,

chambre , éventuellement avec pension
Pourrait s'occuper des enfants.
Faire offres sous chiffres A 31135 U à Publicitas,

Bienne, rue Dufour 17.

A louer belle , grande

chambre
à un oa deux lits, tout
confort , côté Serrières.
Tél. 5 08 67.

_M_* . . .-«L ... \..

Au bord du lac de Neuchàtel, à vendre à
Cheyres, près Yvonand , magnifique

CHALET
de 3 pièces, cuisine, douche, W.-C, eau,
électricité, terrain à bien plaire, long bail.
Prix 35,000 fr. Curieux s'abstenir.

Pour visiter, s'adresser à Louis Perrin ,
fabricant, Chêne-Paquier. Tél. (024) 512 53.

A vendre, au Lande-
ron,

TERRAIN
d'échange d'environ
2000 ma en nature de
vigne. Très bien situé.
Prix Intéressant. Adres-
ser offres écrites à NN
0868 au bureau de la
Feuille d'avis.
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On cherche à acheter ,
éventuellement à louer,

chalet
de week-end

ou petit logement (4 per-
sonnes) à proximité d'un
lac, avec vue sur celui-ci.
Faire offres sous chiffres
L 70684-2 à Publicitas,
Berne.

FLORIDE
( Etats-Unis)

A vendre

TERRAINS
en lots de 5000 m-, à
1 fr. 50 le m= . Pour
tous renseignements :
Hans Ritter, Vaduz,
(Liechtenstein) .

A vendre :

Neuchàtel
immeuble locatif situé dans quartier
tranquille.

Corcelles
villa de 5 pièces, construction 1962,
avec vue imprenable.

Saint-Biaise
terrain à bâtir convenant pour cons-
truction de villa , vue imprenable.

Montagny-près-Yverdon
30,000 m2 de terrain à bâtir.

S'adresser à

Transimob
Faubourg de l'Hôpital 22, tél. 417 17.

A vendre, sur la route Bulle - Oron ,
petite

FERME
en bordure de forêt , avec 800 m2 de
terrain, eau, électricité. 32,000 francs.
Libre tout de suite.
Ecrire à Fernand Pittet, Bulle.

A vendre à Sainte-Croix, altitude 1000 m,
situation dominante, soleil, vue, proximité
gare et centre,

très beau chalet
6 chambres , surface totale 700 m2

Prix : Fr. 95,000.—
Etat de neuf , lumineux , confortable, pe-

louse avec arbres d'agrément.
Pour traiter, 45,000 fr. suffisent.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

A vendre, région les Verrières, altitude
900 m, front ière  française,

grande maison en bon état
mi-confort, de 4 appartements

de 3 chambres chacun
Prix : Fr. 58,500.—

Eglise, école, laiterie , magasin à proximité.
Situation indépendante et ensoleillée. Aucune
réparation. Libre contrôle des prix. Rapport
possible 3000 fr. 6 %. Pour traiter , 28,500 fr.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

A louer à Colombier
pour le 24 mars ou date à convenir , grand local
avec 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.

Vauseyon 3

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

A louer logement de 3
chambres , avec balcon ,
mi-confort , plus achat
d'un frigo neuf , un four-
neau Comba â charbon.
Adresser offres écrites à
282-608 au . bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24
mars 1964, à personnes
Iranquilles (dans villa
locative) superbe.

APPARTEMENT
de 4 chambre, bains,
W.-C. à part , vestibule,
cuisine moderne, chauf-
fage général , lessiverie
moderne, garage, vue
superbe à proximité du
trolleybus ou du funi-
culaire. Prix modéré . —
Faire offres sous chiffres
EE 0859 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer en ville, pour
le 1er mars,

2 chambres
indépendantes

meublées à messieurs. —
Ecrire à case postale
982 , Neuchàtel 1.

A louer une chambre.
Mlle Monnard , Beaux-

A louer à

employé
de bureau

belle chambre au centre
de la ville. Tél. 4 17 95.

Chambre chauffée,
non meublée, à louer.
Adresser offres écrites à
PP 0870 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Corcelles
belle chambre avec ca-
binet de toilette. Tél.
8 18 03.

A louer aux Parcs

APPARTEMENT
de 3 chambres, 4me éta-
ge ; loyer mensuel 220 fr .
plus chauffage et eau
chaude. Ecrire sous chif-
fres LL 0866 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Schonried

CHALET
vue magnifique, soleil.
Tél. 5 08 67.

A louer à Neuchàtel,
pour fin mars,

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

Arts _ , tei. o.u .B.

A louer, entre Salnt-
Blalse et Marin ,

chambre
indépendante à 2 lits,
chauffée, part à la salle
de bains. Tél. 7 56 85.

A louer petite cham-
bre meublée à demoiselle
ou dame. Tél. 5 06 12.

Urgent
A louer tout de suite

et jusqu 'au 15 novem-
bre joli deux pièces meu-
blé, au centre. Adresser
offres écrites à AA 0855
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Tél. 5 26 86 \N Hôpital 15 ^"̂
¦ Tél. 5 26 08 ^i Neuchàtel

J-Boeuf à rôtir et à bouillir J
GROS VEAU, PORC, AGNEAU "j

¦L- Une seule qualité : la meilleure I_^ Prix avantageux ^^
Porc fumé et salé

CHOUCROUTE
Poulets du pays

Poulardes de France
fraîches

Poules et lapins
_. du pays _ _̂^B

Vol-aii-vent
Choucroute cuite

H Ragoût de bœuf
yjj en daube
¦ Tripes à la Milanaise

Salade de céleri
Escargots d'Arense flL "41

PRINTEMPS-ÉTË 1964
La tranquille assurance...
de celle qui fai t  son choix
aux rayons « D 'ÉLÉGANCE »
dont le LOUVRE est roi...
Ce petit aperçu d'un modèle dernier cri,
la richesse des tissus, Uéclat des coloris,
tout le « prêt à porter » attend de vous séduire
pour fêter le printemps avec le sourire !

Le spécialiste de la nouveauté -

COUVRE
NÊWC HÂTEl

Ouverture de nos vitrines, vendredi dès 18 heures

BAS souples et résistants
2.95 3.90

BAS spéciaux pour jambes
fortes , très agréables à porter
.im'iiiiiiiff iffft 490
WjwMr Seyon 16
^^^^^2^S_______i 

Grand-Rue 
5

^-H______s______-___-_____r Neuchàtel
_____________-____-______-_-______-_----------__--------_-------_----_n

Horlogerie - Réparations

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

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

métal : pose rapide
TABACS - CIGARES - ARTICLES POUR

FUMEURS - BRIQUETS A GAZ

Citernes à mazout
pièce Fr. 257.-

contenance 10(10 litres
(pour paiement comptant Fr. 250.— net)

complète avec jauge automatique, pompe de
soutirage , pieds amovibles, tôle d'excellente
qual i té .  Ne nécessite aucune installation.
Larg. 6fi cm, long. 147 cm, haut. 124 cm.
Demandez nos prospectus pour citernes de
jumelage, contenance 1000, 1500 et 2000 litres.

__ «__*— i -v f T- FLEURIER
M ? _ - . ; , ,i it _ w  JI
mer* j rj i i n i« « q r  -sa Tel.
SSmmmmmmmSmmmSmm (038) 9 19 u

UNE AUBAINE :
Livres d'enfants dédicacés !

La librairie

(fëgjm orui
5, rue Saint-Honoré

a NEUCHATEL

accueillera dans sa librairie)

le vendredi 26 février , de 16 h à 18 h 30

Bob Morane
en chair et en os

Henri Vernes
l'auteur des célèbres aventures de

BOB MORANE
qui dédicacera tous ses livres

imuvmmnmmiBmmmmBmmsmmmÊmm

Machines à coudre
d'occasion

ELNA I à par t i r  de Fr. 190.—
SINGER. Fr. 80.—
SINGER.  Fr. 110.—
Meuble  Bernina ZZ Fr. 210.—
Veritas électrique, Fr. 180.—
HELVÊTIA, Fr. 80.—
HELVÊTIA moteur , Fr. 140.—
HELVÊTIA moteur , Fr. 120.—
ELNA t r ans fo rma , Fr. 275.—
ELNA supermatic à par t i r  de Fr. 470.—

FACILITÉS DE PAIEMENT

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

_-----_----B----_--B_---_B----- *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B-i

Seulement Fr. 1.780.-
B BELLE CHAMBRE A MANGER NOIRE ET BLANCHE ¦
H neuve de fabrique, comprenant

1 buffet moderne avec vitrine et bar
¦ 1 très belle table à rallonges

4 chaises avec sièges et dossiers rembourrés. H

ODAC - Meubles - COUVET ¦

Zimm
Le mélange préféré de chacun

JF 250 g .  . . Fr. 2.40 2.2c

NEUCHATEL

A vendre en bon état,

machine
à laver

« Miele » avec cuisson ;

I pousse - pousse
moderne bleu , pliable,
avec capot, parc et chai-
se de bébé. S'adresser à
Mme J. Neuhaus, Crêt-
Debely 1, Cernier.

RT/SX Miel du pays
I flr0 T0 jS B seau 2 kg net , franco 22 fr.

n!WAir__i Bruno Roethlisberger
I ¦Éj^^ r̂f i rhielle-Wavre Tél. 7 54 69

A vendre, à bas prix ,

brûleurs à mazout
W. FASEL, Cortaillod. Tél. (038) 6 48 04.
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et sa cabane»

PROPOS SUB L'ÉDUCATION
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UNE DÉ TENTE BIENVENUE
car le rire est aussi le p rop re de l'enfant:

Nos lecteurs pourraient croire , à nous lire réguliè-
rement, que nous ne recommandons que les ouvrages
à caractère ins t ruc t i f  ou éducat if .  Le message de Saint-
Marcoux que nous avons publié la semaine dernière
le laisserait à 'entendre une fois de plus, et l'un de
nos correspondants  nous demande si nous condam-
nons la lecture « purement récréative ».

En aucune façon , pour autant  qu 'il y en ait une qui
réponde  à cette appellat ion.  Entendons-nous sur les
termes.

Aux yeux des pédagogues et des psychologues, tout ,
chez les e n f a n t s , surtout chez les petits , devient sa-
voir, et le livre, d'une  manière ou d'une  autre , con-
tribue à l'enrichir , ne serait-ce que par le comporte-
ment des personnages dont ils suivent les péri péties
et auxquels ils s' ident i f ien t .

On voit donc que , dans le domaine de la lecture,
l 'éventail des possiblités est largemen t ouvert . On cons-
tate aussi que les enfants éveillés au goût de la lec-
ture vont naturellement vers les livres qui offrent à
leur esprit ou à leur imagination une substance , et
que les enfants , non éveillés au goût de la lecture se
c o n f i n e n e n t  dans les lectures faciles , trop faciles , gen-
re « club des Ji, Y ou Z ».

En outre, les uns et les autres aiment naturellement

UN. LI VRE... POUR
JOUER AU LIT

« Comment jouer quand J e suis au
lit » (Nathan, édit. pour enfants de
5 à 8 ans.) Ce petit livre, riche en
ressources diverses, occupera utile- ,
ment et agréablement les loisirs de
nos enfants , en cette p ériode de grippe I

aussi les livres divertissants, l'évasion , l'aventure. En
cela ils nous ressemblent, et ce genre de lectures ré-
pond à un besoin qu 'il faut  sat isfaire .  Tout dépend de
la nature de l 'évasion ou de l'aventure auxquelles on
les convie. Nous repoussons sans réserve — et nous
avons souvent dit pourquoi — celles du monde perver-
ti des bandes dessinées, ou des albums illustrés qui
leur ressemblent .

En revanche, nous aimerions faire une place de
choix aux romans comiques ou humorist iques  pour
l'enfance et pour l'adolescence. Malheureusement ils
sont trop rares.

Les enfants et le sens de l'humour
Sauf  dans le secteur de l'album — on domine d'ail-

leurs un rire fac i le  f o n d é  à peu près uniquement sur
la situation — écrit Marc Soriano , le ré pertoire du
comi que est très pauvre dans le domaine de la lit-
térature enfantine.  On allègue souvent que l'en fan t
n'a pas le sens de l 'humour. Mais ce sens , à supposer
qu 'il s'agisse d'un sens , que faisons-nous p our le dé-
gager et pour  le développer ?

Le rire, l'humour sont toujours d' une certaine ma-
nière des rup tures de tension ; ils supp osent  que l'es-
prit est parvenu à dominer la d i f f i c u l t é , à résoudre la

«LES A VENTURES
DE M PICKWICK »

« Les aventures de M. Pickwick *
de Dickens , ont été concentrées en
deux volumes à l'intention des ado-
lescents. (Bourrelier , édit.) Nous re-
commandons cet ouvrage , car , con-
trairement à d' autres chefs-d' œuvre
«adaptés *, Il respecte le texte original.

PAR ANTHONY BUCKERIDGE

contradiction qu'il aurait pu considérer comme an-
goissante ou dramatique. Leur intérêt p édagogique est
évident.  La maïeutique est d'ailleurs une techni que
éducative f o n d é e  sur l 'ironie. Déve lopper  f ranchement
la littérature en fan t i ne  dans cette direction corres-
pondrait à la f o i s  aux g oûts et aux besoins les p lus
p r o f o n d s  du public.

Les « Histoires de Bennet t  » répondent pa r f a i t emen t
au désir exprimé par Marc Soriano et qui est aussi
le nôtre.

A peine paru et déjà lu !
Les trois premiers volumes des « Histoires de Ben-

nett » (1), malgré la quali té très contestable des il-
lustrations, ont remporté auprès du public neuchâte-
lois un grand succès. Nous souhai tons qu 'il s'é tende
encore, aussi bien auprès des adultes que des enfants .
C'est la raison pour laquelle nous consacrons une fois
encore notre chronique à Anthony Buckeridge (2), per-
suadé que tous les parents nous seron t reconnaissants
de leur signaler la parut ion toute récente de « Ben-
nett et sa cabane » (3),  ouvrage que nous eussions ai-
mé voir déjà dans les vitrines des libraires neuchâte-
lois. Il y sera peut-être pour les vacances de Pâques
après la visite que M. H. Vernes , l'auteur des célèbres
« Bob Morane », aura fai te  aux Neuchâtelois de la
ville. A la campagn e, où l'on n 'aura pas cette « chance »
ia nouvelle de la parution de- « Bennett et sa cabane »
i été accueillie avec joie , et nous avons eu la sur-
prise , dans teille localité du canton , de constater que
;a plupart des enfants  du collège l'avaient déjà lu.
1 est vrai que le propriétaire du kiosque l'avait mis
m évidence dans sa v i t r ine  et que , dans ce collège,
es « Histoires de Bennett  » fon t  l' objet de commen-
laires passionnés pour la plus grande joie de tous et
j our leur plus grand bien.

1. Carter et M. Wilkinson
Si la maïeut ique  est , dans le sens le plus courant ,

'.et art qui consiste à f a i re  découvrir à son interlo-
cuteur les vérités qu 'il por te en lui , cet art , Anthony
Buckeridge le possède au plus haut  point : tous les
adolescents se reconnaîtront dans  le héros dies « His-
toires de Bennett » avec lequel ils s' i den t i f i en t  le plus
naturellement et le plus facilement du monde. Il en
va de même pour les adultes auxquels les « Histoires
de Bennett » s'adressent aussi : M. Carter et M. Wil-
kinson incarnent chacun deux tendances, deux com-
portements à l'égard des enfants : le premier fondé sur
l'intelligence, la maîtrise d'e soi et la volonté de com-
prendre les réactions souvent imprévisibles de ceux
dont il a la charge ; le second, fondé sur l'obéissance
inconditionnée aux règlements qu'il est chargé de faire
respecter. M. Carter est pondéré ; M. Wilkinson est im-
pulsif, oe qui le conduit à commettre certaines in-
justices ou certaines erreurs qui, suivant la logique
habituelle des choses, se retournent contre lui pour
le plus grand plaisir de ceux qui en ont été îles pre-
mières victimes, et pour son propre malheur, car M.
Wilkinson n'est pas un méchant homme. Il en va ainsi

< LES CROISADES,
apogée de la chevalerie»

i Les Croisades, apog ée de la che-
valerie - (R.S.T. édit .)  a paru dans
la même collection que « A l' assaut
des p ôles s- , de P.-E. Victor. Ouvrage
remarquable à tous p oints de vue.

dans la vie. Les parents et les éducateurs le savent
bien.

Un comique impayable
Nos lecteurs retrouveront donc dans « Bennett et

sa cabane » les personnages des trois premiers volu-
mes. Ils y retrouveront la même atmosphère dans des
circonstances nouvelles, d'un comique impayable.

Nous nous en voudrions de raconter à nos lec-
teurs les mésaventures de César , le petit poisson rouge
de Bromwich l'aîné , de faire le portrait  du directeur
du collège de Linbury sortant des décombres de la ca-
bane de Bennett , de décrire le trajet et l'arrivée d'une
balle de cricket dans les serres du jardin de M. Pem-
berton Oakes , et surtout l'arrivée d'un futur élève du
collège, Roger, petit-fils du général sir Malcolm Mel-
ville, personnage qui nous réserve dans le prochain
ouvrage d'Anthony Buckeridge... d'agréables surprises I

Claude BRON.

(1) « Bennett au collège », «Un ban pour Bennett », «Ben-
nett et Mortimer ».

(2) Voir « Feuille d'avis de Neuchàtel » du 14 septembre 1963.
(3) « Bennett et sa cabane » (Hachette, Idéal Bibliothèque,

février 1964).

Les «cinquante livres
de l'année 1963

LA Bulletin du livre du 15 février vient de

publier la liste de* « cinquante livres > de

l' année 1963.
Il s'agit de cinquante ouvrages sélection-

nés dans tous les domaines : littérature gé-

nérale Jtvres club, livres scientifiques et

techniques, etc.
Le comité de lecture comprend de nom-

breux écrivains et critiques littéraires dont
André Chamson, Bernard Gheerbrant, René
Phiiîppon, pour ne citer que les principaux.

Dans le secteur des livres destinés à l'en-

fance et à l'adolescence, sous le titre « Jeu-
nesse », le comité a sélectionné six ouvrages
que nous avions cités ou dont nous avons
parlé dans nos chroniques l'année dernière.

Ce sont :

JONAS
A.-M. Cocagnac « Les albums de l'Arc-
en-cïel », (Editions du Cerf, librairie
Pion.) Nous avions, à la veille des fêtes
de fin d'année, cité les titres des quatre
derniers albums de cette collection, des-
tinée aux petits.

UN SOIR SANS LUNE..
Noëlle Lavaivre. Collection « Dix sur
Dix ». (Delpire, éditeur.) Nous en avons
parlé à deux reprises. Nous avions cité
du même éditeur aussi ¦ Tr,M ET TABBY.

AVENTURE AU MONT SAINT-MICHEL
Napolî. Collection % Tuileries ». (Hatîer ,
éditeur.) Nous avions également recom-

mandé à nos lecteurs : PACO, LE PETIT
GITAN, de Madeleine Grize, qui ne le
cède en rien à l'ouvrage de Napoli pour
le fond et pour l'illustration. (Même col-
lection.)

L'AUBERGE DE L'ANGE GARDIEN
M. Subiela. Texte établi d'après la com-
tesse de Ségur, collection « Théâtre de la
ieunesse ». C. Santelli. Cet ouvraqe a été
édité par; la R.T.F. Editions < Les yeux
ouverts ».

LES CONTES BLEUS DU CHAT PERCHÉ
M. Aymé. (Gallimard.)

LA CUISINE EST UN JEU D'ENFANTS
M. Olivier. (Pion.) Nous ne connaissons
pas ce dernier ouvraqe que nous n'avons
pas reçu en service de presse.

Nous présenterons à nos lecteurs une liste
de livres pour les vacances de Pâques. En

principe, nous ne donnons des titres que
lorsque les livres ont été lus dans une ou
deux classes au moins, sauf si nous savons,

par expérience, que les ouvrages sont dus
à la plume d'auteurs célèbres et recomman-
dables à tous points de vue. Notre liste sera
donc restreinte, car la production des livres
pour les enfants n'est guère abondante en
ce moment. Elle le sera à la veille des va-
cances de Pâques, si nous en jugeons par
les informations que nous venons de recevoir
de la part de plusieurs éditeurs.

C. B.
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HORIZONTAL-SMENT
1. Homme de lettres.
2. Mis en avant.
3. Voyelles. — Lourde charge. — Dans

le nom d'une ville d'Israël.
4. Interjection. — Elle fut deux fois im-

pératrice.
6. Appareil mis en œuvre pour éclai-

rer la cérémonie.
6. Une ne dura que douze ans. — Un

anglais. — Soleil.
7. Il creuse des galeries dans les pilo-

tis. — Condiment.
8. Règle à suivre. — Toujours tendre

dans le poulet. — Il soigne des cracks.
9. Prénom féminin. — Négation .

10. Au bas desquels on a signé pour ap-
prouver.

VERTICALEMENT
1. Symbole du grade d'officier.
2. Io s'y mit à quatre pattes. — Re-

présentation du serpent naja sur la
coiffure des pharaons.

3. Belle qui devint bête. — Il ouvre
l'appétit. — Va avec tout.

4. Cavalier turc. — Ratite au plumage
gris.

5. C'est la bonne société qui le donne.
— Consignons par écrit.

6. Barde écossais légendaire. — Habitude
ridicule.

7. Il suit un cours. — Commune bre-
tonne renommée pour ses huîtres. —
Fin d'infinitif.

8. Ancien nom du Danube. — Pronom.
9. Irritant.

10. Se tient près de la rampe. — Poètes
de l'époque primitive.
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Problèmes du français
Au centre de la réforme scolaire

Dans son dernier article consacré à
l'enseignement des mathématiques, M. Lau-
rent Pauli a parfaitement exprimé, dans
ce domaine, ce que nous pensons en gé-
néral des principes qui doivent diriger
tous ceux qui procèdent à rétablissement
des programmes et à la révision des mé-
thodes d'enseignement :

Tout immobilisme, tout compromis,
toute modification de détail conduiront
inévitablement à une ré iformette , donc à
une rapide sclérose "dont les élèves d'au-
jourd'hui et de demain seront les vic-
times.

Les renseignements qui nous sont parve-
nus tout récemment et que nous avons
obtenus auprès du président de la com-
mission du français sont, à cet égard et
dans une certaine mesure, rassurants : les
programmes qui seront mis en applica-
tion ce printemps sont provisoires et se-
ront soumis à une expérimentation pro-
longée.

Voici donc la porte ouverte aux enquê-
tes et aux nombreuses vérifications que
nous souhaitons aussi bien pour l'établis-
sement d'un programme de français va-
lable que pour l'étude et la mise au
point de méthodes d'enseignement sûres
et efficaces.
LES ÉCUEILS A ÉVITER

Nous ne reviendrons pas sur ce que
M. Pauli dit de l'enseignement des ma-
thématiques. Ce qui est vrai pour cette
discipline et celles qui en dépendent l'est-
il aussi pour l'enseignement de la lan-
gue maternelle ?

Oui, évidemment, si l'on considère qu'un
enseignement de la langue maternelle doit
être structuré et qu'il a, essentiellement
aussi, une valeur formative, bien que dif-
férente.

Tout parallélisme absolu et trop poussé
entre ces deux disciplines est impossible,
il va de sol, et notre propos n'est pas
de les comparer ou de les confronter, ce
qui serait une aberration.

En revanche, abandonner l'enseignement
systématique du français, en grammaire,
en orthographe, en analyse, en vocabulai-
re, en lecture, en élocution ou en rédac-
tion au gré ou aux caprices de tout
un chacun ; ignorer les études et les en-
quêtes qui ont été faites pour situer les
« étapes de l'acquisition du langage » —
ou, délibérément , ne pas en tenir compte
— c'est, d'emblée, vouer toute réforme
à un échec en maintenant un statu quo
dont les effets déplorables — à consi-
dérer les résultats d'ensemble et non par-
ticuliers à telle ou telle classe du de-
gré primaire et secondaire — n 'échappent
plus à personne.

Quelles que soient les méthodes parti-
culières, quel que soit le tempérament
de ceux qui sont chargés de les appli-
quer , il existe un principe fondamental
que tous doiven t respecter parce qu'il
s'inscrit dans toute progression : la con-
tinuité et la cohérence.

Les passages d'une classe à l'autre,
d'un degré à l'autre constituent les mail-
lons d'une chaîne qui, de l'âge présco-
laire à la licence universitaire, par dé-

finition, ne sauraient manquer ou être
rompus.
LE MOMENT EST FAVORABLE

Les méthodes et les instruments de
travail existent-ils pour assurer cette ef-
ficacité et cette continuité que nous sou-
haitons dans le domaine du français î

Oui, et, sans prétendre en aucune fa-
çon n'en proposer que d'une sorte, nou«
en soumettrons à l'attention de nos lec-
teurs, avec l'aide de quelques collabora-
trices et de quelques collaborateurs.

Nous souhaitons vivement que nos lec-
teurs comprennent que nous devons les
uns et les autres, sans parti pris, et en
toute objectivité , réexaminer les métho-
des d'enseignement du français.

Le moment est favorable puisque, de-
puis cet hiver et pour deux ans au moins,
des commissions et des groupes de tra-
vail étudient et étudieront encore les
modalités d'application de la nouvelle loi
scolaire votée par le peuple.

Il s'agit là d'un travail d'équipe au-
quel tous les hommes de bonne volonté
doivent être associés, sans discrimination,
directement ou indirectement, ne serait-ce
que par l'appui et le soutien moral qu'ils
apporteront à tous ceux qui, dans le de-
gré primaire et secondaire, auront pris
leur tâche à cœur, fournissant sans bruit
et sans éclat un gros effort pour en être
dignes.

Il est souhaitable surtout que les pa-
rents, à quelque milieu qu 'ils appartien-
nent , s'intéressent à un problème qui est
le leur, puisque c'est de leurs enfants
qu'il s'agit, de leur bien et de leur ave-
nir.

En français, cette collaboration est pos-
sible, dans le domaine des lectures récréa-
tives, par exemple, et nous avons sou-
vent dit les moyens d'y parvenir.

Quant aux méthodes, s'il est malaisé
d'en juger la valeur sans avoir quelque
lumière sur les principes qui en sont la
base, il est facile, en revanche, d'en me-
surer l'efficacité.
EXIGENCES INDISPENSABLES

Toutes les méthodes, quelles qu'elles
soient, appellent au moins certaines exi-
gences :

la fréquence, la régularité, le contrôle
des exercices de langue dans tous les
secteurs ; la répétition sans cesse renou-
velée des notions acquises antérieurement.

Le carnet de devoir quotidiens, les ca-
hiers de français, tout en étant des cri-
tères de jugement relatifs, fournissent
aux parents quelques indications intéres-
santes à ce sujet.

C. B.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Dovle

Après un bon bain, Watson rejoignit Holmes dans son bureau ;
il trouva celui-ci devant un copieux petit déjeuner , se servant du
café. « On parle du meurtre., dit Holmes en lui désignant . le
journal. Watson s'en empara et lut le court article s'intitulant :
« Une mystérieuse affaire à Norwood ». « N'est-ce pas amusant ? »
dit Holmes tout en buvant sa tasse de café.

« Absolument pas , répondit Watson sérieux, nous avons frôlé l'arres-
tation , il ne faudrait pas que ce cher- policier soit repris d'une
nouvelle crise d'énergie !» A cet instant précis, un coup de sonnette
prolongé retentit. « Bonté divine, s'écria Watson, Je crois qu'ils

< COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

viennent vraiment nous arrêter, s. — « Tranqullisez-vous, mn cher
Watson, je reconnais, répondit Holmes, ma police auxiliaire, les
francs-tireurs de Baker Street. »

En effet , des cris aigus et une galopade de pieds nus se font
entendre dans l'escalier. Et une douzaine de petits voyous, sales et
déguenillés, firent irruption dans la pièce. Sur un signe de leur chef ,
ils se mirent en rang. Puis celui-ci s'avança vers Holmes, avec un
air de supériorit é fort drôle chez ce jeune garçon de quinze ans.
€ J'ai bien reçu votre message, monsieur, et je vous amène ma*""""• J
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i

«Oui, mon petit chou... des meubles

6

;î$fc* • « __. car pour abriter notre amour, il faut
JÊJ& que nous ayons un petit nid pas comme

 ̂
les astres. Pas de ces meubles de série

!"v d'original, moderne sans excès, d'une

que jeunesse rime souvent avec sagesse-
Car choisir des meubles Perrenoud, c'est

H s'assurer pour des décennies la joie
jfiF sans cesse renouvelée de vivre dans

un cadre sympathique, confortable et de

Bientôt centenaire, Perrenoud est fier
d'avoir su rester « dans le vent » et de

.!# compter année après année parmi'ses
,sjf nombreux clients tant de jeunes couples

I m ^  ̂ I" enthousiastes.I |y _s_*sT - ? . »# ¦___.«'k-Jpi,,̂  Vene_: voir, vous aussi — sans aucun
dp* j ^ianB'ftî-É jja  ̂ ll̂ l_É!P  ̂ engagement, cela va sans dire — ce que

¦̂ ^jî «| Perrenoud est à même de vous proposer.
Jl__ÈI _______¦ JSK., ..I:.: .:Y;.__ .L,.: J J Vous vous en féliciterez votre vie durant

Meubles de goût
meubles 

per r|2rln l_||=|
Exposition et vente à Neuchàtel : rue de la Treille 1

Le magasin sp écialisé vous of f r e  le plus grand choix
et les meilleures qualités de

VOLAILLE 1
toujours fraîche, de son abattage quotidien ]

Poulets - Poulardes - Petits coqs

Poules à bouillir - Jeunes pigeons extra-frais

Foie de volaille frais - Escargots au beurre pur
Cuisses de grenouilles fraîches du pays

JEUNES SANGLIERS frais entiers et au détail
Foie gras de Strasbourg - Caviar i

L E H N H E R R  FR è R E S  i
Gros et détail Commerce de volaille Neuchàtel

Expédition au-dehora
Place des Halles , tél. 5 30 92 Vente au comptant

Belle macula-lire à l'imprimerie de ce journal



QUATRE CANDIDATS :
La Chaux-de-Fonds, Grasshoppers,

Lausanne ef Porrentruy

iiHlIliffl il QUELS SER ONT LES DEUX ÉLUS POUR LA GRANDE FINALE DE BERNE ?

Les deux premiers se rencontrent à la Charrière,
les deux autres au Stade olympique

La cote est nettement favorable à La Chaux- de-Fonds et à Lausanne, mais sait-on jamais ?
Grasshoppers est capable de mieux mm sa lourde défaite contre Servette (dimanche,
à Zurich, 0-5 ) le laisse supposer et Porrentruy a déjà éliminé trois équipes de ligue A

DANS LÀ FOULÉE. — Le Lausannois Armbrusler obtient le premier bu» lausannois dans le match de championnat
gagné dimanche (par 4 à 0] contre Sion. A l'image de son marqueur , l'équipe vaudci.e va-t-el!e

poursuivre sur sa lancée î (Photo Keystone)

AUX ABOIS. — La défense de Grasshoppers , représentée ici par le gardien
Janser et l'arrière central Wespe , a été souvent aux abois dimanche en cham-
pionnat contre Servette , dont nous voyons à gauche l'avant-centre (de la
première mi-temps] Heuri. Mais on prétend que les dimanches se suivent

et ne se ressemblent pas.
(Photo Keystone)

Mazimann
indisponible

Quinze joueur s à la disposition
de BORKOWSKI , mais...

Reprise de l'entraînement le
14 janvier , deux mafelies de
coupe romande et deux matches
amiraux : telle est la prépara-
tion du F. C. Porrentruy pour
affronter Lausanne Sports.

A la veille de cette demi-finale, nous
avons rencontré M. Borkowski.

— Etes-vous sat is fa i t  de la préparation de
vos loueurs ?

— Dans l'ensemble oui. Tous — en gé-
néral — ont donné le meilleur d'eux-mêmes.

— Avez-vous suivi de près l'équipe de
Luciano ?

— J'ai assiste à la rencontre amicale
Moutier-Lausanne. Je dois vous dire que
l'équipe vaudoîse n'n sûrement pas pré-
senté son vrai visage.

— Quek loueur redoutez-vous le plus ?
— Le Lausanne-5po0 est formé de nom-

breux éléments évoluant dans l'éauipo na-
tionale, ce qui prouve bien qu'ils sont
excellents Je pense en particulier à 5chnei-
ter , Tacchella , Grabétv, Armbrus.er et Hosp.

— Au vu des deux dernières rencontres ,
Silvant a paru en meilleure forme qu'à la
fin du premier tour. Est-ce exact ?

En effet , Silvant a fourni une excellents
partie contre Cantonal et contre Rienne. Ce
retour en forme provient certainement d'une
entrevue que i'aî eue avec lui auparavant.
Je l'ai mis en face du problème, Cette
rencontre Ta complètement métamorphosé.

— Comment formerez-vous l'équipe qui
rercontrera Lausanne ?

— Une fois encore , je ne pourrai ali-
gner la formation-type. Ainsi Mazimann sera
absent. Des suites de son opération du mé-
nisque, et la participation de Roth et de
Scbmldlin est encore à l'heure actuelle in-
certaine. Ces deux éléments se ressentent de
blessures reçues contre Bienne. Un contingent
de quinze joueurs fera le déplacement.
L'équipe ne sera formée qu'au dernier mo-
ment-

Mais si l'on en ïuqe aux dernières ren-
contres , l'équipe pourrait être formée ^c la
manière suivante : Schmidlin (Gerber) ; Fa-
rine, Pieqay ; Hoppler, Leonardî , Maccabrg
(Groleau) ; Rc * 1- (Althaus), Lièvre, Huqi, Sil-
vant, Jaeck.

Jean-Claude VUILLE.

Gottardi plus rusé
qu'un Fuchs ?

Encore bien des satisfactions pour Luciano

A entendre certaines jéré-
miades, on s'étonnera peut-être
de trouver un Lausanne-Sports
en demi-finale de coupe. Pour-
tant les résultats ne trompent
pas, les Vaudois ont battu
Viège (10-3) ,  IJrania (1-0) ,
Chiasso (7-1) ,  Zurich (2-1).

Bien sûr, un frisson d'angoisse ré-
trospectif parcourt certains épidémies.
A Genève , le un à zéro a été maigre
et lent à se dessiner. A Chiasso , le
sept à un est un f ru i t  de pro longat ion .
Peu importe la manière , en coupe il
s'agit de surnager . Qu'il fa i l le  de temps
à autre avaler une gorgée malencon-
treuse est presque inévitable.

Le s a c r i f i é
Dimanche passé, Lausanne ,  a gagné

au petit  trot. Nul doute que si Por-
ren t ruy  se révèle coriace , il sera pos-
sible de donner  un coup d'accéléra-
teur. Les Vaudois ont toutes sortes
de raisons de ne pas laisser des plu-
mes dans l'aventure .  Ils sont  armés
pour me t t r e  un terme à l'épopée
a .joulole. Les problèmes sont toujours
les mêmes. Quand on possède deux ar-
rières centraux ,  l'un est fa ta lement  sa-
crif ié .  Pour l ' i n s t an t , c'est Tacchella,
plongé dans les joies d'une  école d'of-
ficiers.  Lui , absent , Polencent serait
heureux rie retrouver un poste qui lui
convient. Il l'a du reste prouvé.

Et Engler
Par ai l leurs , il semble que tout n 'est

pas au mieux avec Engler.  Dimanche ,
il n 'a pas joué avec les réserves , ar-
guant  d'une  excuse. Fuchs pour son
premier match s'est bien débroui l lé .
Il a la concurrence ,  de Gottardi  pour
s t i m u l a n t . Il serai t  vi te  fa i t  de remet-
tre Her t ig ,  à l'a i le  gauche et le Tes-
sinois  à droite.  Ce sont les seuls chan-
gements possibles. L'équipe con t inue  à
s'en t ra îner  sérieusement sous la direc-
tion de Luciano , qui peut encore ob-
ten i r  des succès f la t teurs .  Cette équipe
n 'est pas formée.  Mais, el le  ne peut
être que celle de d imanche  dernier ,
avec éventuel lement  le recours à Po-
lencent  pour Tacchella. empêché , ou
à Gottardi , plus rout inier  que Fuchs ,

pour ne pas dire plus rusé qu un
renard !

A. EDELMANN-MONTY .

S_kI_bo s® méfie
L'enSraaneur chaux-de-fonnSeff n'es pas fort

Beaucoup de lecteurs pen-
sent, après la lourde défaite
subie par les Grasshoppers
face à Servette, que les hom-
mes de l'entraîneur Skiba n'au-
ront pas de problèmes diman-
che à la Charrière contre ces
mêmes Zuricois.

Or, le rci sponsahle techni que  des
Chaux-dc -Fonn ie r s , est très m é f i a n t :

—¦ Les Orasshopp ers, dimanche passé ,
ont très mal joué .  I l s  vont dons ioul en-
treprendre, af i n  de se. rache ter , sur tou t
que la coupe de Suiss e est leur  seul  es-
poir  de sa t i s fac t ion  cette année.

— Votre équi pe, aiprès son voyage en
Yougoslavie , est-elle en honni e condi-
tion ?

— Oui. No us avons rencon tré des
équi pes de valeur qui nous ont obli g és
à nous livrer. Par conséquent , notre
condit ion p hysi que est très sa t i s f a i -
sante et l' ambiance de la comp ét i t ion a
élé recréée saps gr andes d i f f i c u l t é s .

Quelques  problèmes à résoudr e ?
— J' ai quelques  soucis avec ma dé-

f e n s e .  Mais  d'ici à dimanche j' esp ère
trouver une solution.

Les jeunes
— Avez-vous des blessés à dép lorer ?
¦— A'o/i . Tous les j oueurs  sont en

f o r m e , excep t ion  f a i t e  de Vuilleumier ,
quel que peu  f a t i gué .

— Les jeunes J candup eux  et CortA se-
ront-i ls  iiint rori iu i t'S eu première équ ipe ?

— J c a n d u p e u x  est trop jeune  et n 'est
pas q u a l i f i é .  Çorti a f a i t  de bons débuts
mais pour  l ' ins tant , je  p r é f è r e  ne p as
m o d i f i e r  ma format ion .

— Quels seront les joueurs appelés à
a f f r o n t e r  Gi iissboppers ?

—¦ La format ion  n 'est pas encore dé-
f i n i t i v e .  Mais elle sera très près de celle
qui a battu Young Boys : Kichmann ;
E gli , Deforel ; Quattropani , Leuenber-
gèr , Morand ; Brassard , Rertschi , Skiba
(Vui l l eumier ) , Antenen Trivellin.

Bientôt , la finale
Les condi t ions  a tmosp héri ques sont

excel lentes , rie sorte que le terrain de la
Charr ière  est dali is un  éta it p lus que sa-
t i s f a i s a n t .  Les Chaux-de-Fonniers sont
très à l'aise sur un bon terrain , tente-
ront  de se q u a l i f i e r  pour la f ina le , avec
d' a u t a n t  p lus  d' en thous iasme  qu 'ils re-
trouveront  peut-être Lausanne...

Gtno GIORIA.

EkSUJI le championnat
recommence) en première ligue

Sauf Le Locle, premier du
groupe occidental , et Aile, qui
occupe une position à mi-clas-
sement dans le groupe de Suis-
se centrale, toutes les équipes
romandes de première ligue
rentrent en lice au cours du
prochain week-end , pour la
reprise des championnats de
football.

Voici l'ordre de bata i l le  de cette
journée de reprise , avec , indiqués entre
parenthèses , les résultats des matcheB
du premier tour  :

SUISSE OCCIDENTALE : Forward
Morges - Hauterive (1-2) : Malley Lau-
sanne - Versoix (3-1) ; Rarogne - Yver-
don Sports (2-1 ) : Retiens - Fr ibourg
(2-1) ; Stade Lausanne - Asscns U-2) ;
Xamax Neuchàtel - Mart igny Sports
M-»).

SUISSE CENTRALE : Gerlafingen -
Delémont (0-3).

Confirmation ?
En l'absence du chef de fi le loi-lois ,

ce sont les matches de R^trngno et de
Lausanne qui a t t i rent  tout  d'abord  l' at-
tention. La coriace équipe du Haut-
Valais a bien des chances , jouant  à
domicile , de conf i rmer  sa victoire du
premier tour sur un Yverdon aussi
capricieux qu ' instable.  L'ordonnance  des
matches-retour  impose à Malle y la vi-
site d'un adversaire , Yersoix , qu i  a
aussi été, le 15 décembre , le dern ie r
qu 'il a dû rencontrer  pour les mat-
ches - aller. Or Versoix n 'a pas « di-
gérer » la surprenante  défaite qu 'il
a encaissée sur son propre ter ra in ,
ce j o u r - l à , car ju squ 'alors , aucun
visiteur ne lui avait dicté sa loi ! Il
y aura donc de la revanche clans l' a ir ,
à la Pontaise. D'au tant  que Versoix n 'a
pas abdiqué ses amhi t ions  de re jo indre ,
voire de coiffer  Le Locle au poteau...

Hauterive, en visite à Morges , devra
accomplir des prouesses pour conserver
q u e l q u e  avance sur le q u a t u o r  de la
queue  du classement. La lu t te  contre
la relégation va devenir très animée
dès la reprise de ce c h a m p i o n n a t  !
Xamax aura donc quelques raisons de
se méfier  d' un re tour  de f l a m m e  mar-
tignerain. D'au t re  part ,  Asscns jouera
une carte i m p o r t a n t e  en rendant  visite
au Stade Lausanne , Dai.s l'autre Rrou-

|ic, dont  Ber thoud et Norristern sont
actuel lement  les chefs de file , Delé-
mont  peut espérer faire un bon ré-
sultat  k Gerlaf ingen.

Frédéric SCIILATTER.

Xamax devra se méfier

LA BELLE HISTOIRE
cl© d@ux chcnKipECiiis

du patinage artistique

Faisons p lus amp le connaissance avec le coup le
allemand qui vient de triompher à Dortmund

La défaite des Jeux d'Inns-
bruck est effacée pour les Al-
lemands Marika Kilius-Hans-
juergen Baeumler , qui viennent
de défendre victorieusement
leur titre de champions du
monde de patinage artistique
par couple.

A Dortmund
Marika Ki l ius , née le 24 mars 19A3,

à Francfor t , avait déjà  remporté , de
Î955 à 1951, avec son partenaire  d' a-
lors , Franz Xingc l , trois f o i s  le cham-
p ionnat d 'Al lemagne pa r coup les . I l s
anaient été trois f o i s  troisièmes aux
champ ionnats d 'Europe , quatrièmes
aux Jeux  ol y m p iques de Cor t ina
d 'Ampez zo  et deuxièmes aux cham-
pionnats  du monde 1957 à Colorado
Spr ings . Elle a dû alors se sé parer de
son partenaire .

Le nouvel élu
Son nouveau compagnon , Hansjuer-

gen Baeumler , né le _?S janvier 1912,
à Dcchau , près de Munich , a chaussé

également  très tôt les pat ins  à Gar-
misch-Partenkirchcn on il habitai t .
Tous deux ont r empor t é  le champ ion-
nat d ' A l l e m a g n e ,  en I95X et consenti-
rent leur l i tre  en 1959. Entre- l emps ,
Marika  Ki l ius  est également devenue
championne du monde de patinage sur
roule t tes .  En 1959 , le couple a enl evé .
le. championnat européen .  En i960,
aux Jeux  o l y m p iques de Squaui , Val-
ley ,  ils ont obtenu la médail le d' ar-
gent . Par contre , la même année,  au
champ ionnat du monde. <ï Van couver,
ils ont dû se contenter  de la troi-
sième p lace. I ls  s 'a t t r ibuaient  néan-
moins le l i t re  europ éen à Garmisch-
Par tenk irchrn .  L' année suivante , en
raison de l' annulat ion des j ou t e s  mon-
diales  de Prague , ils ne conservaient
que leur litre de champions d 'Euro-
pe . En 1962, ils ont perdu la couron-
ne mondiale , à Prague , à la suite de
deux chutes  au cours de leur exhibi-
tion. Par contre à Genève , ils ont été
champ ions d 'Europe.  E n f i n  en 1963 ,
ils ont réussi le « doublé ..

Ils ne se sont pas montrés en 1res
grande f o r m e  au début de 19f >i .  On
parlait  alors d' une rupture du coup le
à la suite — disait-on — d' une a f f a i r e
sentimentale. La rupture du couple

n'a cependant  pas eu lieu. Ap rès  avoir
enlevé la comp éti t ion européenne , à Gre
noble , une décep tion les at tendait  à
Innsbruck .  En e f f e t , leur « manqu e
d' enthousiasme » I f u r  a coûté, la mé-
daille d' or. En conservant à D ortmund ,
le titre mondial , ils terminent en beau-
té leur carrière d' amateurs .

f£t *̂ Ŝa
Ski , patinage , tels sont les

sports que l'on pratiquera en ce
vendredi. A Kranjska-Gora débu-
tent les épreuves internationales
alpines concurrencées à Abetone
par la Coppa Fémina. Les pati-
neurs ? On connaît le lieu de
leurs évolutions : Dortmund. C'est
dans la cité allemande qu'on dé-
cerne actuellement des titres de
champion du monde.
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Pas de doute : la finale
de la coupe de Suisse sera
une affaire à régler entre
La Chaux-de-Fonds et Lau-
sanne. C'est l'avis des spé-
cialistes en matière de foot-
ball. On verra ce qu'il vaut...
dimanche soir.

^ ^MmmïmMW . i_ il!l i i;.pi
IlliP . fliife

C'est un Heu commun cie déclarer que
chacun de nous est une victime du bruit.
Travailler dans le bruit , voyaqcs dans
le bruit, dormir dans le bruit ; en un
mot, vivre dans le bruit, tel est notre
sort !

Petit à petit, ce fléau moderne s'est
insinué dans notio existence et , désormais ,
nous tient fidèlement compagnie ; le mal
est si .qrave que le moindre silence
nous est pénible et, tel le toxicomane
réclame sa d roque , nous recréons autour
de nous, immédiatement , du bruit, en
mettant , par exemple , en marche notre
poste do radio. L'homme moderne, et
surtout ses enfants , méconnaissent le

calme indispensable pour l'étude, le re-
cueillement et le repos-

Mais quel rapport ce petit préambule
a-t-il avec le sport ? Nous y voilà !
Je songe tout simplement à l'Immense
mérite de ceux qui pratiquent un sport
individuel exigeant un entraînement soli-
taire ; je songe aussi à la force morale
nécessaire pour s 'exercer des heures du-
rant loin des acclamations grisantes de
la foule, des encouragements prodinués
par les supporters qui permettent parfois
de forcer un talent. Gloire à ces sportifs
œuvrant on silence pour nous présenter
modestement leur petit numéro bien mis
au point , lors de compétitions nationales
ou internationales I Ce sont là les vrais
sages du sport.

Que dire alors de nos représentants
suisses en Autriche ? Ils étaient groupés
avec leurs dirigeants dans un petit village
olympique s'imposant , nous le supposons,
une discipline de fer en consacrant leurs
longues nuits à i-n sommeil réparateur.
Et pourtant , les distractions n'ont pas
manqué à Innsbruck ; les mauvaises lan-
gues rapportent que bars, dancings et
autres établissements nocturnes ne désem-
plissaient pas. Nos sportifs suisses ont
donc dû tenir bon... bien que les résultats
ne soient pas là pour le prouver.

Coco.

j b BAS s .«n

BERNE. — Successeur pos-
sible de l'entraîneur Sing, à
Young Boys : Bêla Guttmann ,
qui s'est taillé un vif succès
alors qu 'il s'occupait de Ben-
fica Lisbonne et de Milan.

VIENNE. — Le boxeur fran-
çais Michel Diouf sera opposé
le 13 mars à Vienne, au cham-
pion d'Europe des poids
moyens Lazio Papp. Le titre
européen ne sera pas en jeu.

ROME. — Bari accueillera
du 3 au 6 mai les joueurs de
tennis italiens et de la Répu-
bli que arabe unie pour la ren-
contre de coupe Davis.

AMSTERDAM. — L'ordre
des demi-finales de la coupe
d'Europe des champions de
football sera connu le 24 mars
à Amsterdam, ainsi que celui
des demi-finales des vain-
queurs de coupe.

PARIS. — La revanche des
championnats du monde de
cyclocross du 8 mars de Paria
verra au départ nos compatrio-
tes Walter Hauser, champion
suisse et Hermann Gretener.

TÉHÉRAN. — Les footbal-
leurs lucernois ont connu la
défaite au cours de leur second
match en terre iranienne con-
tre Daraj de Téhéran.
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I 500ème VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR 8
S pour 1000 voitures. Essence gratuite/Billet CFF pour tout achat dès f r. 500.—

I directement au «Centre Européen du meuble» ÏB__S_aS__Sî!,-B S
j le plus grand choix de toute l'Europe vous y attend sous un seul toit. I iiniii/rjtii, TAPIS -CENTER . Collection immense I

Plus de 600 chambres-modèles dans tous les styles, pour chaque budget. iVUUVtflU. M6me véritables tapis d'orient à des pr.x populaires. [
I VENTE à CREDIT aux conditions les plus favorables. |

LUNCH GRATUIT. JOLIE SURPRISE POUR TOUS NOS HOTES! M
I Heures de départ: Le Loclel2.15h. La Chaux-de-Fonds 12.30h. Neuchàtel 13 h.

Place du marché Place de la Gare Terreaux 7 RéSGrVat.OII C.GS pIcIGQS .!

1 liJXESIÎ  uMBiBIÎ  ,m , Neuchàtel tél. (038) 5 79 141

SAUCISSONS MÉDAILLE D'OR
Toujours vite et bien servi

Boucherie-charcuterie P.-A. Boss
Côte 68 - Tél. 5 20 60 - Neuchàtel

¦ M¦ Le temps vous manque pour faire le

| TAPES DE SMYRNE |
I

dont vous rêvez ? Ecrivez-nous et nous vous g
donnerons tous les renseignements et les i \
fournitures pour faire en quelques jours un El

I 

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

¦n an. n m mm BSSI E-sa ESSSI

Nous reprenons vos anciennes

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

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

4ESEjP9B35B-__E___-l Seyon 16
W'5_£3p_?__JP_B Grand-Rue 5
W \*JW&-'gJTV ĵ -TWl Neuchàtel
«_-M-M«---«M_.aF (f i (038) 5 34 2.
Atelier de réparations toutes marques

__________ ______________________________________________________ _

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

R O M A N

par 10

E D I T H  M A R N E Y

Quand ils arriveront au théâtre, la pièce était jouée
aux deux tiers. C'était l'un des derniers actes de
L 'Aiglon , donné  en costumes Emp ire. L'orchestre tirait
d 'instruments  à cordes des sons aigrelets et monotones.

Muriel se dérida et Mark, heureux de la voir rire ,
s'amusa f ranchement .  La Rrande t irade de l'Aiglon
et le jeu de l'acteur les cont ra igni rent  à concentrer
leur énergie contre un fou rire irrésistible. Les spec-
tateurs les aidaient,  du reste, à se contenir par leur
impassibilité de citoyens d'un pays où manifester  son
émotion est une  faute de goût. On app laud i t  à peine.
Et les acteurs, qui s'étaient démenés frénét iquement ,
n 'eurent  ni rappels ni rideau.

CHAPITRE III
Le lendemain , Mark et Muriel prirent le « Tsubamé »

(l 'Hirondel le) , express qui relie en quelques heures
Tokio et Kioto.

La jeune  fille avait  l 'habitude de dormir fenêtres
ouvertes et le bru i t  des chant ie rs , qui demeuraient
en activité toute la nui t ,  l'avai t  incommodée.

Dans ce train , les fauteuils à dossiers inclinables
et les marchepieds réglables pivotaient à volonté dans
le sons de la marche, à l'envers ou latéralement. Au

cours des heures du trajet, elle s'y reposa mieux qu'elle
ne l'avait fait  dans sa chambre du « Fuji ».

Ils traversaient  le grand Tokio , lacis inextricables
de ruelles sans nom , bordées de gratte-ciel et de
masures alternées, ponctuées de temples et des mina-
rets des pomp iers qui veillent sur les maisons de
bois. A travers les feuillages que les cerisiers en fleur
émail laient  de neige rosée, l'on voyait des toits légers
de kiosques.

— C'est dans ces kiosques , dit Mark , que l'on apprend
à conna î t r e  le charme frêle et délicat de la vraie vie
japonaise.  J'ai vécu huit jours entiers dans  l'un d' eux ,
inv i té  par. un de nos gros clients. Ce kiosque était
si tué dans la propriété de ses beaux-parents. Il ne se
composait  que d' un rez-de-chaussée. Les fenêtres à glis-
sières étaient en pa rchemin  comme les cloisons mo-
biles. C'é ta i t  au débu t  du pr in temps .  Nous n 'avions
pour nous chauf fe r  qu 'une  cheminée où nous brûlions
du charbon de bois. J'avais été d'abord surpris, cho-
qué par tant  d ' inconfort.  Puis  séduit , au point  que
les jours que j 'ai passés là demeurent dans ma mé-
moire comme une source de poésie. Les p ins du jar-
din , les bassins entourés de rocnilles où poin ta ient  tes
iris, les bambous murmurants pénétraient  comme chez
eux dans  not re  gite fragi le .  En sorte que je  croyais
vivre au cœur d'un jardin  de rêve.

Mark parlait d'une voix lente et basse qui était
elle-même une voix de rêve. Qu'il eût rêvé, justement,
de retrouver un jour avec elle le charme du temps
qu 'il évoquait , Muriel n 'en douta pas. Elle sentit son
coeur se serrer et se tut. C'était une conjoncture déses-
pérante. Elle ne pouvait , elle , plus rien évoquer : ima-
ges du passé, projets d'avenir , sans que s'y glissât la
figure inqu ié tan te , envoû tan te ,  de Richard Meredith.

En dehors de son centre  proprement dit , le grand
Tokio , pour ses onze millions quatre cent mille ha-

bitants, comprend trois zones urbaines, neuf fau-
bourgs et sept î les. Au-delà, commence la vraie cam-
pagne , surpeuplée, civilisée à l'extrême.

C'était l'une des admirables  journées argentées du
printemps japonais. Les rizières étalaient leurs gradins
vert cru. Entre les bois touffus , dans les vallées , les
épis mûrissaient. De petites fermes, en forme de pa-
godes, portaient bas leur toit de tuiles gris bleu , ou
bien de chaume en paille de riz. Les pentes des mon-
tagnes étaient couvertes de conifères. Dominan t  le pay-
sage, parfois , le mont  Fuji dressait sur un ciel de
délicat azur sa nobl e form e sol i ta ire .

Un hélicoptère,  qui rejoignait la base américaine
de Twakuni , survola un ins t an t  le train.

En arr ivant à Kioto , ils allèrent retenir des cham-
bres dans  le vieil hôtel provincial  modernisé , où Mark
avait l ' hab i tude  de descendre. Le personnel y était à
peu près exclusivement fémin in  : serveuses, femmes
de chambre, li f t ières , en costume na t iona l , et , pour
la plupart , menues, souriantes, ravissantes.

Les chambres qu'on leur donna étaient vastes, hau-
tes de p l a f o n d  et silencieuses. Au sorti r du Fuji-Palace,
Muriel avait l'impression de plonger dans un bain de
paix. Des feux de bois brûlaient  dans les cheminées.
A travers le parchemin des fenêtres , lia clarté du jour
semblait celle d'un monde irréel.

Mark avait décidé de faire faire à Muriel um déjeuner
japonais , comme la veille, à Tokio. En sortant de leurs
chambres , ils se firent conduire en taxi au vieux Kioto,
dans une  ruelle analogu e à celle de La Lettre d'amour.
Et, comme à Tokio , ils se déchaussèrent à l'entrée et
s'agenouil lèrent  sur de petits coussins. Dans chacun
des bols et des plats minuscules qui couvraient une
table, il y avait la valeur d'une ou deux bouchées de
nourr i ture .  Herbes variées, poisson cru ou cuit , riz
piqué de débris de viande ou de th on. Ils bure>n t du

thé. On leur apporta pour dessert une matière gélati-
neuse sucrée, semblable à du fromage blanc.

Par moments, dans  les prunel les  sombres de Mark ,
la conf iance  rena issa i t  et une  tendresse qu 'il osait à
peine exprimer , t an t  il senta i t  que la pensée de la
jeune  fille habitai t  une zone dont , sans s'en rendre
compte, e'iile lui interdisait l'entrée. Que cette zone
portât un nom d 'homme qu 'il conna issa i t , il voulai t
encore en douter .  La con jonc tu re  lui  sembla i t  par  trop
absurde , impensable.  Pour  l ' i n s t a n t , la personne  de
Muriel étai t  tout  à lui. Ce qu 'il r edou ta i t , tout en
se jugeant  insensé de le faire , n 'était ni possible ni ,
éventuellement, viable. Ce Meredi th , quels que soient
les dessous de sa vie , et j u s t emen t  même à cause de
ces dessous,' n 'était pas h o m m e  à fa i re  des folies.  La
jeune tète romanesque de Muriel lui joua i t  un tour
comme il arrive aux jeunes  filles dont la vie a été et
demeure sans histoire.

Muriel observait les gestes menus, aussi délicieux
que son sourire, de la serveuse.

— On a l'impression , dit-elle , que dans ce pays tout
est fragil e, prêt à s'envoler : les choses et les gens.

— C'est une impression très juste. Ce que vous voyez
est le signe d'une adap ta t ion  mi l l éna ire  du Japon aux
risques qu 'il ne cesse d'encourir. Ce pays est un pays
de danger , d'alertes continues. Son sol est f a i t  de
mottes alluviales déposées sur un amas de matér iaux
disparates : pierres, laves, cendres , que les racines
d'une végétation tropicale relient tant bien que mal.
L'histoire du Japon est fa i t e  de cyclones, de tremble-
ments de ferre , de raz de marée. Et ces risques i rrémé-
diables  ont  modelé  et régi les moeurs des hab i t an t s .

(A suivre)
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Ecu Expo
Un souvenir précieux et durable

de l'Exposition nationale
de Lausanne

Ecu Expo en or:
titre 900/1000, poids brut 27g,

Fr. 200 — dans un écrin

Ecu Expo en argent:
titre 900/1000, poids brut 15 g,

Fr.6— , sans écrin Fr. 5 —

En vente dans toutes les succursales
de l'Union de Banques Suisses

et toutes les autres banques suisses.

S spéciale j|'un gran(j î0t

fi l JHIitek de disques
m Pk m WÊÈw  ̂ Disques essentiellement classiques

ĝg  ̂ifdF Prix exceptionnels J
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ITERE VÉGÉTALE
à enlever gratuitement sur terrain situé à
l'entrée ouest de Cornaux.

S'adresser à : Usine Decker S. A., Belle-
vaux 4, Neuchàtel .

A vendre, au centre de Neuchàtel ,

automate à photos
Affaire de grand rapport.
Tél. (038) 5 90 17.

Pour cause de dimi-
nution de train de vie

beaux meubles
de style

bibliothèque, commode,
lampe, fauteuil, candé-
labre argent, console,
glace, chaises, etc, à
vendre au plus tôt. Tél.
(031) 44 46 19.
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NEUCHATEL : 20, rue de l'Hôpital

Grand choix * Toujours plus de 50 Instruments * Visite sans engagement

HALLE DE PIANOS * PIANOS A QUEUE I
Propriétaire : G. Heutschi, Sprunglistrasse 2 (Egghôlzli) Berne. - Tél. [031] 44 10 47

Occasion d'échange : votre vieil instrument sera repris au plus haut prix. Location-vente : prise en
compte totale des montants payés. Facilités de paiement. Occasions : marques connues , soit Schied-
mayer , WohKahrt , Steinway, etc. ¦ Pianos neufs à partir de Fr. 1950.— ¦ Pianos à queue neufs à
partir de Fr. 5100.— ¦ Pianos à queue d'occasion de Fr. 2000.— à 3500.—. 1 piano d'occasion brun,

forme moderne, Fr. 870.— ¦ Transport avec propre camion gratuit.

A vendre
j

grande table
i ronde en noyer, ainsi
s qu 'une paire de chaus-
ï sures noires pour dames,

pointure No 38. Raoul
| Guye , Sablons 32, Neu-
I châtel.

Bp»PœK'' .'"l̂ B̂ Î BS|||Plus de mauvaises odeurs , |||
P|de vapeurs gênantes, de dépôts de lÉ
fsfcondensation gras avec le S

XPELAf ï t
j,:||Ventilateur de fenêtre V 350 à fermeture |p
tpiris. Montage des plus simples en W
ilvitrage simple ou double et mur. Débit ||§

horaire 300 m3. Vous recevrez 11|
Il d'intéressants prospectus contre envoi !fl

cie cette annonce à A. Widmer S.A. m
WZurich ^36̂ Jél.051/339932/34 ., ,?J63.»

| Machine
à coudre

|
S « Singer », modèle tail-
^ leur , en parfait état de
ij marche , à vendre à
! prix avantageux. Télé-

phoner après 18 h au
(038) 5 52 78.

W %Très bon et avantageux

LE FROMAGE D'ITALIE
(Fleischkâse)

Boucherie R. MARGOT
^. Vente au comptant  _-£ i

________----_-------------___________M______-—¦__--____—-—_—-_H___-l

la maison ne vend aucun produit surgelé

SÊÊk —' Poissons frais
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du lac et de 
mer

W&Jsglf  Volaille fraîche
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Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96

Succursale : Portes-Rouges 46, tél. 41545
(arrêt du tram Sainte-Hélène)

Ouverture du magasin d e 8 h l 5 à l 2 h 1 5
de 14 h à 18 h 30

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

Lapins frais - Pigeons
Truites vivantes - Soupe de poissons

à l'emporter
Spécialités françaises et italiennes

Samedi dès 10 h et jusqu 'à la fermeture
Dégustation de soupe de poissons

MOISIS
1100

LA PREMIERE VOITURE
qui possède l'extraordinaire suspension Hydro-
lastic. La première voiture qui roule avec une telle

douceur et une telle sécurité.
1098 cm*, 6/50 CV, moteur transversal , traction avant , freins a

à disque à l'avant, 4 vitesses, vitesse de pointe
130 km/h, 5 places confortables, 4 portes.

7350-
Repr. générale: J. H. Keller S. A., Zuri ch, Stockerstrasse 33

Agence pour tout le canton de Neuchàtel : R.
Waser, rue du Seyon 34-38, Neuchàtel, tél. (038)
5 16 28. Station de service : E. Tschud rn, Gararge
àa l'Abe-ïMe, la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 18 01.

LE CHAUFFAGE
au gaz butane

est très économique
Sécurité totale

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

gaz en bouteille.
Très facile à installer

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

cuisson

Dépôt dans chaque localité

^ ^_________________________ a________________ i^____________________ i



Monsieur et Madame
René GI.OS.TEAN-MATTHEY ont le
plaisir d'annoncer la naissance

d 'Olivier-François
27 février 1964

Maternité Rlbaudes 34

Le com ité rie la fanfare « L'Espé-
rance », Noiraigue , a le regret d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Ulysse RUFENER
membre honoraire et ancien directeur.

L'ernseveliiissement aura lieu samedi
29 février 1964, à 13 h 30.

Monsieur et Madame
Jean-Louis HUMBERT-DROZ - GER-
BER , Monique et Béatrice , ont la
grande joi e d'annoncer la naissance
de

Thérèse - Marl yse
Hôpital Victoria Bahnhofstrasse 12

Berne Wabern

Monsieur et Madame
E. WICKI - BOHNOZ . ont la grande
jola d'annoncer la naissance de leur
Cille

Véronique
le 27 février 1964

Maternité Plan 13
Neuchàtel

Le mésoscaphe a été mis à l'eau
HIER AU BOUVERET, DEVANT PLUSIEURS MILLIERS DE PERSONNES

L'«Auguste Piccard» ne pourra pas naviguer
par ses propres moyens avant une semaine

De notre correspondant de Lausanne :
Le Bouveret , petit  port jusqu 'alors connu des classes d'école qui y

faisaient escale lors de leur course annuelle est maintenant un port connu.
Dans le monde entier , ce nom har-

monieux s'est tapé sur les téléscrip-
teurs pour annoncer le lancement du
premier mésoscaphe du inonde . « Au-
guste Piccard » a été mis à l'eau. Le
lancement s'est fai t  dans d'excellentes
conditions. Les secrets du Léman —
si tant est qu 'il y en ait beaucoup —
n 'en ont plus que pour queluues jours.

La cérémonie du lancement a attiré
au Bouveret des mil l iers  de personnes
dont une bonne partie ont été inca-
pables de voir la mise à l'eau elle-
même. Des vastes espaces avaient  été
réservés aux officiels et à la presse,
le public lui-même se t rouvant  rete-
nu par des barrières gardées par un
service d'ordre à qui on ne l'a contait
pas !

La manifes ta t ion a commencé à 10
heures par un discours de M. Gabriel
Despland , conseiller aux Etats et pré-
sident du comité d'organisation de
l'Exposition nat ionale  grâce à laquelle
a pu être réalisé ce sous-marin qui
a été conçu entièrement par un Suisse
et exécuté presque complètemen t par
des entreprises helvétiques. M. Des-
pland a rendu hommage à la famille
Piccard qui, depuis des lustres , a servi
la science aussi nien utui s j es ans iiuo
dans les eaux.

M. Baruchet , syndic du Bouveret , a
ensuite dit sa fierté de voir son vil-
lage rendu célèbre par le lancement
d'un sous-marin , construit  dans des
desseins éminemment pacifiques et non
militaires.

Troisième orateur , M. Jacques Pic-
card a rappelé le rôle spectaculaire
joué par le bathyscaphe , entièrement
conçu par son père , Auguste Piccard
dans les fosses du Pa cif ique et mit
l'accent sur les nouvell es possibilités
offertes par le mésoscaphe qui per-
mettra aux savants d'explorer de nou-
velles régions de notre planète encore
mal connues.

La dernière al locution a été pronon-
cée par M. Auguste Corlerey, syndic
de Lutry, d'nii est originaire la f ami l l e
Piccard. Voilà pourquoi le vin blanc
qui coula pour fê le r  ce grand événe-
ment n 'était autre que du - Lutry - !

Une fois terminée cette part ie  off i -
cielle , après que le curé Panetier et
le pasteur Jomini eurent béni le sons-
marin , Mme Auguste Piccard qu 'étrei-
gnait l'émotion brisa la bouteille de
Champagne habituelle.

ISc«trcoi«i» ife lenteur
Toutes les formes ayant été respec-

tées, comme dans les plus grands chan-
tiers du monde , le bâtiment pouvait
être lancé. Non pas comme les navi-

res , que l'on libère brusquement et
qui glissent avec rapidité sur leur
piste de lancement pour soulever de
grandes gerbes d'eau , mais avec beau-
coup de lenteur. Surveillé par un nom-
breux personnel prêt à toute manœu-
vre, le mésoscaphe s'est lentement di-
rigé vers le lac. Sur ses boggies à huit
roue , retenu par un puissant treuil ,
le sous-marin est descendu impercep-
t iblement  le long de la voie qui plon-
geait dans le chenal spécialement amé-
nagé .

Six hommes, debout sur le pont du
sous-marin au milieu desquels émer-
geait la haute silhouette de Jacques
Piccard , suivaient l'opération du de-
dans si l'on peut dire. M, Jacques Pic-
card était relié par radio à la person-
ne dirigeant la manœuvre sur terre.

Mugissement des sirènes du sous-
marin et des bateaux de la C.G.N.,
garde d 'honneur formée par l'équipe
du sauvetage du Bouveret , hymne
suisse joué par une fanfare  à l ' instant
où le mésoscaphe toucha l'eau , tout
cela avait beaucoup d'allure et aurait
été encore plus .haut en couleur #i le
soleil avait daigné chasser les nua-
ges.

Mugissement des sirènes du sous-marin et bateaux de la C.G.N., garde
d'honneur formée par l'équipe du sauvetage du Bouveret, hymne suisse,

tout cela avait beaucoup d'allure...
(Photo A.S.L.)

Surveillé par en haut et par en des-
sous — des hommes grenouilles et un
scaphandrier  avaient  plongé — le mé-
soscaphe est entré avec lenteur dans
le Léman, ne laissant  bientôt plus ap-
paraître crue le haut de ses superstruc-
tures. Pour « décoller » le bâtiment des
boggies qui le supportaient , huit tonnes
de lest consti tués par de la limaille
furent  lâchées. Plusieurs opérations ont
ensuite été exécutées avec habileté
pour préparer le sous-marin à son pre-
mier voyage. Voyage passif , puisqu 'il
fut relié à l'i Italie - qui cingla en di-
rection d'Ouchy où il entra au port
hier dans la soirée. Le mésoscaphe a
été mis à l'ancre dans le port de la
Compagnie générale de navigation.

L'« Auguste Piccard > ne pourra pas
naviguer par ses propres moyens avant
une bonne semaine. L'arbre moteur
repose en effet  sur des paliers façon-
nés en bois que l'on doit laisser se
gorger d'eau. Ne pas respecter cette
précaution risquerait de causer des en-
nuis  et de causer un grippage de ses
pièces délicates .Ensuite commenceront
les premiers essais en surface , les pre-
mière plongées qui seront progressives
et la reconnaissance des fonds du Lé-
man. Car il faudra bien mettre au point
un itinéraire pour les visiteurs de
l'Exposition nationale. ,.

G. N.

Le prochain concert de la Société chorale
• Messe en ut de Beethoven
• Cantate N° 6 de J.-S. Bach

On a trop tend ance il oublier , au
p r o f i t  de la colossale t.Missa tolem-
nis », les mérites de cet te premier»
Messe en ut que B eethoven compo-
sa en 1H07. C'est là pour tant une
œuvre qui date de la p leine matur ité
du composi teur , contemporaine de
I' * App ass iona ta  _ , des 5ltie et Urne
symp honies. Moins  démesurée , moins
exal tée  sans doute que la < Missa so-
lemnis t, elle l' annonce dé jà  par une
f e r v e u r , une t humanité - qui n 'ap-
par t i ennen t  qu 'à Beethoven .

ij ' ai traité le texte sacré comme II
l'a rarem ent élé t , écrivait Beethoven
à son éditeur l l r e i l kop f .  I l  ne se trom-
pait p ri s : la Messe  en ut , surprit  f o r t
les contemporains , à commencer par
le prince Esterhazy,  qui avait com-
mandé l' œuvre et dont on cannait la
fameuse  apostrophe : < Mon cher Be e-
thoven , qu 'avez-uous donc encore f a i t
là !>

C' est que Beethoven adop te devant
le texte l i turg ique une at t i tud e tout
antre que cell e de ses prédécesseurs .
Je citerai Ici les excellen tes remarques
de Will y Schmid : « Ce n 'est , pas un
< croyant ». /( n'a pas la f o i  simp le
et naïve, d' un Hay dn qui accepte , tel
que le lui of f r e  son Eg lise , le dogme
chrétien.  Beethove n app lique son es-
pri t  à compren dre , à scruter l' essence
du Dieu auquel  il n 'a cessé de vouer

dans son cœur un culte f e r v e n t ... Un
inexprimable besoin de délivrance , d'a-
paisement , l' aspiration passionnée , pa -
théti que d' une nature tourmentée et
violente , vers la paix et l'amour, voi-
là , je  crois, l' essence de cette reli g ion
p lus humanitaire que théolog ique ».

D' où cette véhémence dans la M esse
en ut , cel te  app lication à donner à cha-
que mot un maximum d'intensivi tê
expressive. Ainsi dans le Credo où il
cherche à étreindre l'insaisissable ,
s 'e f f o r ç a n t  d' * humaniser > les pa ssages
les p lus dogmati ques du texte sacré,
ou encore, dans l 'Agnus  Dei où les ac-
cents d' ardente , d' exi geante s u p p lica-
tion l' emportent  souvent sur le ton
habituel de la prière .

A j o u t o n s  que dans cette M esse ,
Beethoven a magni f i quement résolu le
d i f f i c i l e  problème de l'équilibre so-
nore. C' est ainsi que le cheeur se con-
tente souvent (dans le Benedictus no-
tamment )  d' accompagner les solistes.

A A *La Cantate de Bach : « Bleib bei
uns , denn es ivill A bend werden -» ,
écrite pour  le lundi de Pâques , date
de 1736. Le texte qui s 'inspire de l'é-
p isode des disci p les d'F.mmaus, oppos e

^la lumière de Jésus  à l' obscurité qui
nous menace. Quand il s 'ag it d'évo-
quer l' a tmosphère  poét i que d' un ré-
cit bibli que , Bach , on te sait , est in-
comparable.  C' est le cas dans cet te
admirable Cantate où deux hautbois
et un cor ang lais , par leur timbre
voilé , sugg èrent d' emblée la mélanco-
lie , la douce poésie du crépuscule.

Le chœur initial , d' une amp leur in-
habi tuel le , est composé, à la manière
d' une, ouverture française : un mouve-
ment rap ide (ici une f u g u e )  entre
deux lents. Puis les airs douloureux
de l' alto , de la basse surtout , alter-
nent avec un choral chant é par le
soprano et un air de ténor , qui ex-
pr iment  tons deux l' espoir et la sé-
rénité.  Et l'œuvre se. termine triom-
phalement  par un choral de. Luther  :« Sei gneur , montre ta puissance * chan-
té par le chœur.

Ces deux œuvres chorales seront don-
nées les 7 et 8 mars par la Société
chorale sous la direction de M. Wil-
helm Arbem. Bappe lons  qu 'il g a 13
ans , sauf  erreur , M.  Arbenz prenait
en main tes des t inées  de notre chœur
mixte et que ta première œuvre qu 'il
diri gea alors f u t  précisément la Mes se
en ut 1

La Société chorale s 'est assuré le
concours de l'O.S.R. et d' un quatuor
vocal particulièrement brillant. On se
souvient  encore de la sp lendide voix
d 'Ursula  Buckel , soprano qui chanta
pour la première f o i s  chez nous il
y a cinq ans les « Vêpres  » de Mozart .
Son f r è r e , C. Heinz Mul ler , basse de
l'Opéra de Magence et le ténor F.rie
T a p p y ,  un de nos meilleurs « Evang é-
listes » on? également été applaudis
chez nous.

En revanche , c'est la première fo i s
que nous entendro ns Margrt t  Conrad-
Amberg,  alto , dont la réputation , en
Suisse, allemande , est déjà  solidement
établie .

N' oublions pas le p lus f idè le  de tous:
noire organiste S. Ducommnn. .. et rap-
pelons  ici que. M , J .-P. Luther , p endant
prè s de deux mois , cet. biner , remp laça
au p u p itre M.  Arbenz , malade. On ne
saurait trop l' en remercier .

L. de Mv.

JU_EH : le secret le plus
complet entoure les arrestations

de Gouriaine
La surprise causée à Courfaivre , et

dans tout le Jura , par l'arrestation
d'André Bandelier s'est rapidement
transformée en vive émotion lorsque
l'on appri t  la mort de son père quel-
ques jours plus tard. Si nous y reve-
nons aujourd 'hui , c'est qu 'une enquête
nous a permis d'obtenir , de source
absolument sûre , des précisions qui
éclairent d'un jour assez singulier la
façon d'agir de la police.

M. Bandelier père était à toute extré-
mi té  depuis près de deux mois et avait
reçu à plusieurs reprises les derniers
sacrements. Il était, hospitalisé au mo-
ment de l'arrestation de son fils. Immé-
diatement , on s'efforça de le tenir dans
l'ignorance de cet événement , mais il
semble bien , selon le témoignage d'une
sœur infirmière , qu 'il était au courant ,
car elle l'avait trouvé en larmes, un
soir, dans sa chambre , et il avait obsti-
nément refusé de lui avouer la cause
de ce soudain désespoir.

Agissements à la sauvette
Pour les gens qui connaissent bien

l ' inculpé , André Bandelier est un gar-
çon équilibré , calme , et qui n 'a jamais
fait de politique. Aux usines Condor , où
il est tourneur , il a l' estime de ses
chefs et de ses collègues. Un fait peut-
être subjectif , mais qui , en l'occurrence ,
a plus de poids qu 'une preuve de fait ,
appuie cette thèse : André Bandelier est
fiancé , et s'occupait in f in iment  plus de
son avenir que de la question sépara-
tiste t 11 semble toutefois  que cette cir-
constance sentimentale a joué un rôle
paradoxalemen t malheureux dans la ge-
nèse de son arrestation. Sa fiancée
habite  dans les Franches-Montagnes , et
André Bandelier , son travail fini , se
rendait volontiers le Bolr dans sa fu ture
belle-famille , où il passait la veillée.
Or , à plusieurs reprises , rentrant chez
lui en voiture , 11 avait été arrêté par
des barrages de police ju s tement  mis
en place à la suite d'un attentat F.L..I...
Cette coïncidence a dû frapper les po-
liciers , qui ont fait  une relation de
cause à effet entre l'attentat et sa pré-
sence dans la région en p leine nuit.

il était trop tard
Passons sur les circonstances de son

arrestation , qui  a ou lieu, comme on
sait , sur les l ieux mêmes de son travail ,
par deux inspecteurs en civil qui le
conduisirent en un lieu de détention in-
connu , après avoir d'ai l leurs  tenté de
l' accompagner dans la pièce où il devait
quit ter  ses « bleus » de travail  pour
met t re  des vêtement s de ville ! U ne
fa l lu t  rien moins que l ' intervention du
chef du personnel pour qu 'ils abandon-
nent leur dessein. Passons également
sur le coup de téléphone que donna
jeudi  soir la sœur in f i rmiè re  au juge
Steullet. Lors de cet appel , elle annonça
au magistrat que le père d'André Ban-
delier vivait  ses derniers moments  et
qu 'il avait expressément deman dé à voir
son fils. Que se passa-t-il alors ? Le
magistrat n 'osa-t-il pas prendre BUT lui
de libérer provisoi rement  et immédia-
tement André Bandelier pour qu 'il Boit
conduit à l 'hôpita l de Delémont ou tem-
porisa-t-il dans l' espoir que les choses
s'arrangeraient ? Nul ne peut le dire ;
mais ce n 'est que le dimanche soir
qu 'André Bandelier fut conduit , accom-
pagné d'un inspecteur, an chevet du

malade. Hélas , son père venait de ren-
dre le dernier soupir cinq minutes
auparavant. -

Immédiatement , la famille de l'accusé
et celle de sa future femme entrepri-
rent des démarches pour qu 'il puisse au
moins assister aux obsèques. Un avo-
cat de Delémont prit contact avec le
juge et il lui fut répondu que rien en-
core n'avait été décidé.

Un détail assez curieux 1 le frère
d'André , M. Marcel Bandelier, téléphona
à la police fédérale dès qu 'il eut appris
la nouvelle de l'arreBtation et la per-
sonne qui lui répondit lui dit alors que
son frère serait relâché , sous peu. Au-
jourd'hui , on ignore toujours où est dé-
tenu André Bandelier ; aucun membre
de sa famille n'a pu ni le voir, ni en-
trer en contact avec lui. Il ne faut pas
oublier que l'on ne possède aucune
preuve contre André Bandelier ; le com-
muniqué  officiel qui parle de « graves
présomp tions » s'est bien gardé d'en
donner le détail , alors que c'était la
meilleure façon de dissiper le malaise.
On a l'impression que les autorités ber-
noises, affreusement gênées, agissent
un peu à la sauvette. Qu 'on en juge :
s'il n 'a pas été autorisé à assiBter aux
funérailles de son père, André Bande-
lier a quand même pu lui dire un der-
nier adieu avant l'inhumation. Le mer-
credi matin , à 8 heures — alors que
l'heure prévue pour la levée du corps
était 9 h 30 — André Bandelier a été
amené , persque en cachette, à la mor-
gue de Delémont , évidemment déserte
à ce moment-là. Puis on l'a ramené
toujours avec la même discrétion , mais
en chargeant la sœur infirmière de
bien , vouloir  prévenir la famille qu 'An-
dré Bandelier n 'aBsisterait pas à l'en-
terrement...

Inutile de dire qu 'à Courfaivre, comme
dans tout le Jura , André Bandelier garde
l'estime de tous.

Assemblée générale des actionnaires
du Crédit foncier neuchâtelois

Nouvelles économiques et financières

Jeudi a eu lieu à Neuchàtel la cen-
tième assemblée générale des action-
naires du Crédit foncier neuchâtelois ,
sous la présidence de M. Jean-Pierre
de Montmol l in .  Soixante-trois action-
naires sont présents ou représentés ,
porteurs de 8485 actions.

Dîagnf.stic d'un état
de surehauffp

Le rapport  du conseil d'administra-
tion , qui est lu par M. Ala in  de Rey-
nier , d i rec teur  de la société , constate
que nous en sommes maintenant aux
échéances. La « surchauffe  » a été
abondamment prédite et annoncée. Per-
sonne n 'a voulu croire les augures .
M a i n t e n a n t ,  il faut  agir  (ce sont les
projets en discussion devant les Cham-
bres ) ,  sacrif ier  sur l'autel du di r ig is -
me. Ces mesures sont un mal  néces-
saire, mais elles ne su f f i ron t  pas ; les
pouvoirs  publics devra ient  mont rer  le
bon exemple (mais  ils lie le mont ren t
pas toujours) ; l 'épargne devrai t  être
encouragée , au besoin , par des al lége-
m e n t s  f iscaux ; n 'oublions pas qu 'au-
jourd 'hui ,  les immobi l i sa t ions  dépas-
sent les cap i t aux  épargnés.  Enf in , il
convient  de renoncer à exercer une
pression sur le t aux  rie l ' in té rê t  hy-
pothécaire ,  ce t t e  pression étant  elle-
même une  cause de surchauffe .

X X X
L'économie neuchâteloise s'est mon-

trée raisonnable en malière d' engage-
men t  de main-d ' œuvre é t rangère .  Aug-
m e n t a t i o n  de 1.2 % seulement en 11)63,
contre 7 % pour l'ensemble de la Suis-
se. U a été construit , en 1963, 304 ap-
par tements  nouveaux à Neuchâlel , 419
à la Chaux-de-Fonds , et 46 au Locle.
A noter que l'on vit un peu plus à
l' aise à la Chaux-de-Fonds (degré
moyen d'occupation 2652) qu'à Neu-
chàtel (2!) _ ô).

Les résultats
Les comptes ds l'établissement fon-

cier neuchâtelois ne sa sont pas trop

ressentis de la hausse des intérêts dé-
biteurs , qui se fait sentir graduelle-
ment ,  face à la stabilité du taux hy-
pothécaire. Les placements sur immeu-
bles qui constituent l'essentiel de l'ac-
t ivi té  de la banque at teignaient  à fin
1963, 149 millions (augmentation 8,9
mi l l i ons ) ,  les comptes courants débi-
teurs gagés , 12 millions ( -4- 5,8 mil-
l ions),  les prêts à ries corporations de
droi t  public 1,5 million ; le porte-
feui l le  de t i tres de la banque se chif-
fre par 15 mill ions.

Au passif , les dépôts d'épargne pas-
sent rie 78,6 millions à 82,3 millions ,
les ob l iga t ions  de 51 k 54 mill ions.
Vingt-sep t  mi l l ions  (+ 2.9 mill ions)
ont élé empruntés  h la banque des let-
tres de gage. Le total  du bilan est de
182.7 mi l l ions .

Le bénéfice à disposit ion de l'assem-
blée esl rie 584,000 fr. Le conseil  pro-
pose rie distribuer un d i v i d e n d e  de
6 %  qui  absorbera 430,000 fr.. de ver-
ser aux fonds rie réserve 153,009 fr.,
et de reporter  le solde à nouveau.

Votations <et nominations
Les propositions ci-dessus font  l'ob-

jet rie trois résolut ions  qui sont vo-
tées à l'unanimité.

M. Pierre  Fcissly, rie la Chaux-de-
Fonris . est conf i rmé rians sa fonct ion
d' a d m i n i s t r a t e u r  et M. André Richter
dans celle de contrôleur.

En guise de dessert...
A l ' is sue du déjeuner qui a suivi

l'assemblée . M, Jean-Pierre de Mont-
m o l l i n  a reparlé rie la su rchauf fe  mais
cet te  fois r ians un esprit non confor-
miste. 11 mon t ra  non sans raison qu'il
ne s'agit pas de verser le char de l'au-
tre côté et de compromettre l'effor t
d' une ,  él i te  qui a fait  la prospérité
de la Suisse et de ses habi tants .  Car
une fois amorcé un « refroidissement »,
qui sait où celui-ci s'arrêterait ? Le
mot d'ordre doit être : économie au-
dedans pour maintenir  nos positions
et développer nos débouchés au-dehors.

M. W.

Monsieur et Madame
Raymond TRUHAN et leur fille Ca-
therine ont la Joie d' annoncer la
naissance de

Michel • Edouard
27 février 1964
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Cotnmunif sués
Fribourg la chance...

Un char, qu'on n'a pas encore vu dé-
filer dans tous les cortèges du carnaval
qui sillonnent actuellement la Suisse ro-
mande , allemande et italienne, est celui
de la chance. Il faut croire que cette
chance est sérieuse, puisqu 'on ne songe
pas à la blaguer ! C'est sans cloute l'avis
ries trois Fribourgéote qui mit gagné le
;ros lot de 100,000 fr. de la Loterie
romande au récent tirage ri'Yvonancl ,
alors que les lots moyens et petits s'épar-
pillent sur toute la Romandie. Qui sont
ces heureux gagnants ? Mystère et dis-
crétion...

Gala dp patinage
Le traditionnel gala de patinage artis-

tique aura lieu dimanche prochain 1er
mars à Monruss. Nous reverrons avec
plaisir Christiane Boillod , le couple Mo-
nique Mathys-Yves Hellig, du CP. de la
Chaux-de-Fonds, et les élèves de Mme
E. Hulliger-Vanasek. Fritz Loosli et sa
troupe nous reviennent avec sa nouvelle
revue Happy days s> qui remportre par-
tout un légitime succès.

Une institution i»ojH.!aire
n est peu , en Suisse romande, d'insti-

tutions aussi populaires que la Loterie
romande. Non pas seulement à cause de
l'attrait du gain que représente pour les
acheteurs de billets toute la gamme des
lots petits, gros et moyens qui constitue
toutes les six semaines à peu près les
programmes de tirage aussi alléchants
les uns que les autres . Et entre paren-
thèses le prochain tirage n 'aura pas de
quoi décevoir le public romand puisqu 'il
comporte des lots de 100 ,000 fr., 30,000 fr.
de 10,000 fr „ de 1000 fr., au total quel-
QUe 27 ,000 lots." Maïs parce que , beaucoup plus profon-
dément , la Loterie romande apporte un
appui certain et efficace aux œuvres
d'utilité publique et de bienfaisance de
notre pays. Que feraient tant de ces
œuvres, si Indispensables , s'il leur fallait
se priver des sommes qui leur sont régu-
lièrement versées ? Quelle solution de
remplacement devrait être trouvée sinon
le recours à l'impôt ? Or , nous sommes
certains que, de cette solution , vous n 'en
voulez pas 1

IUe â ami,
la course militaire le l_,ot*le -
in Ghamx-de-Fo_-ds - IVeuchâtel
Bien que des problèmes nombreux soient

actuellement, soulevés par le parcours de
la course militaire commémorative le Lo-
cle - la Chaux-de-Fonds - Neuchàtel , les
organisateurs viennent rie prendre la dé-
cision de conserver ,1e cheminement his-
torique en utilisant la roule de la Vue-
rtes-Alpes , ceci jusqu 'en 1060 au moins. Le
5 avril prochain donc, les concurrents de
la _6me édition auront , à parcourir 30 km
pour les catégories d'élite , avec départ
au Locle. Les coureurs de lanriwehr cou-
vriront 21 km en partant de la Chaux-de-
Fonris. L'arrivée sera jugée à Neuchàtel ,
devant, le monument de la République.

Une agréable soirée
en perspective !

Elle aura lieu samedi 20 février dans
la halle de gymnastique rie Serrières.
Organisée par le Club des accordéonistes
« Helvetia », cette soirée est offerte aux
amis du club en particulier et à la po-
pulation en général , qui auront l'occa-
sion d'admirer les nouveaux costumes des
accordéonistes. Sous l'experte direction de
M. Eddy Jeannet, le club exécutera des
œuvres de musique moderne et classique.
Puis un groupe d'acteurs a mis sur pied
une comédie gaie qui amusera les ama-
teurs du théâ tre populaire. Pour terminer
la soirée, l'orchestre Georgis entraînera.
les couples dans la danse... jusqu'au
matin,

LA MOITIÉ
DIS INDEMNITÉS VERSÉES

L'ONT ÉTÉ EN SUISSE ROMANDE,
DONT PLUS D'UN MILLION

DE FRANCS
POUR LE CANTON DE NEUCHATEL

Le pourcentage se passe de com-
mentaires : la moitié de l'indem-
nité versée pour 1063 par la So-
ciété suisse d'assurance contre la
grêle revient aux cantons romands
de Vaud , NeUchâtel et Fribourg, la
culture la plus touchée ay'aj in été
la vigne, principalement à Lavatrx,
à la Cflte et au bord du lac de
Neuchàtel.

Le canton de Neuchàtel a ainsi
déclaré 788 dommages et les in-
demnités versées , qui se chi f f ren t
à 1,831,511 fr. 90, le placent au
c inquième rang, le canton le plus
Indemnisé étant celui de Vaud
que suivent , dans l'ordre , ceux de
Berne , Fribourg et Thurgovie.

La première forte chute de grêle
de l'exercice 1963 avait , le 4 juin ,
causé des dommages dans la
Gruyère et l 'Emmental où , en cer-
tains endroits , même l'herbe fu t
détruite.  Jusqu 'à fin ju i l l e t , la
Suisse romande resta largement
épargnée par les chutes de grêle ,
mais dès les premiers jours d'août ,
la page se tourna : Fribouçg, la
Côte et Lavaux , le 3 août , et , trois
jours  plus tard , ce terrible orage
qui ravagea le vi gnoble neuchâte-
lois , plusieurs ki lomètres  carrés
présentant des dommages à 100 %.

Après le terrible orage
de grêle du 6 août

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 27 fé-

vrier . Température : Moyenne: 6.4; min.:
4 ,6; max. :  8,3. Baromètre : Moyenne :
713,0. Eau tombée ; 4,9 mm. Vent domi-
nant  : Direction : nord-est ; calme à fai-
ble le matin; force: sud-ouest, faible à
modéré depuis 15 h 45. Etat du ciel :
couvert , pluie dès 2 h 30.

Niveau dn lac., 26 février, à, 7 h : 428,61.
Niveau dn lao du 27 fév . à 7 h : 428.60

Prévisions dn temps. — Valais, nord
des Alpes, Grisons : ciel tou t d'abord très
nuageux à couvert. Quelques précipita-
tions régionales. Neige jusque vers 1500
mètres. Ciel s'éclalrcissant lentement. En
plaine par moments forte brume ou
brouillard spécialement dans la matinée,
températures peu changées.

Sud des Alpes : Temps partiellement
ensoleillé par ciel variable. En plaine,
températures comprises entre 10 et 15
degrés rians l'après-midi. Vent faible du
sud-ouest en montagne.
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(c) Jeiidi aiprèis-imklii, à Coirccillcis-pirès-
Payennie , les producteurs de betteraves
rie la sworerie d'Aiairberg omit tenu un.
-mpooaihibe assemblée grouipamit près die
deux mille peinsoimnes. Présidée par M.
H amis KoHoi-hails , d'Amiet , la plms grandie
partie de l'aisisomblée fui t consacrée ' à
la question du prix payé aux produc-
teurs de betteraves à Simone et des re-
vendiicait iionis en faveur d'iunie aimcli (nra-
f. iioin du prix pour la récoMe die 10(14.

En fin de compte) l'assemi-hlèc vota
A une forte majorité la rôsoluliorn .sui-
vamitie , qui sera itirainism i.se aaix aut ori-
tés fédérales :

•Les deux mille betteraviers demandent
pour 1964 un prix de base de 8 fr. 60
par 100 kg de betteraves, les autres con-
ditions de prix en charge restant les
mêmes. Ils exigent que le prix soit con-
nu avant le début des semis de bette-
raves. Ils considèrent que le prix qu 'ils
demandent est la seule formule pour
l'extension des surfaces betteravières
souhaitée par les autorités du pays, sur-
face qu 'il faut augmenter encore de
1600 hectares.

Deux mille betteraviers
adressent une résolution
aux autorités fédérales

(c) Ce sont plus de cinq cents signa-
tures que les promoteurs du référen-
dum au sujet du centre scolaire ont
déposées vendredi au bureau communal.
Sous réserve des vérification s off ic iel-
les, le référendum a donc abouti. Le
Conseil communal fixera prochaine-
ment la date de la votation à ce sujet.

Réunis à Corcelles - près - Payerno

SAINT-BLAISE :

Le référendum
- AU SUJET DU CENTRE SCOLAIRE -

a abouti

m — • i _¦¦¦¦¦¦ _ . ¦ I

SOLEIL i laver 7 h 13 ; coucher 18 h 13
LUNE i coucher 8 h 04 ; lever 19 h 08

VENDREDI
Cinémas

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

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

Palace : 20 h 30. Le Bon Roi Dagohert.
Arcades : 20 h 15, Irma la douce.
Rex : 20 h 30. Le Dernier de la liste.
Studio : 20 h 30. Massacre pour un fauve.

Pharmacie d' o f f i c e  (Jusqu 'à 23 h) t
Dr Kreis, Seyon-Trésor

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

à disposition.

J^~Â7 1

( c )  Dans la nuit du 24 au 25 octobre
1963, un drapeau jurassien flottant
dans la propriété d'un citoyen de CôT-
gémonit , avait été enlevé par des im-
counu.s , plongé dama du purin , puis
plainte sur un fumier. Une plainte avait
été déposée contre i__e£~na_u. La police
est parvenue à identifier les coupables,
deux jeunes gens dont les parents,
Bernois , sont installés à CorgomoM.
L'affaire vient d'être classée. Les deux
jeumes gens ont présenté des excuses
écrites. Ils se sont engagés à verser
cinq Eraà-as pour le nettoyaige du dra-
peau el cin q francs à l'œuvre de la
sceurr visitante , moyeninant quoi , la
plainte a été ret irée.

Le drapeau jurassien
avait été trempé
dans du purin !
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tailles courantes •

Albert BREGNARD
Construction de machines
Saint-Aubin (NE) - Tél. 6 71 42

offre places stables, bien rétribuées,
caisse de retraite, à :

mécaniciens
tourneurs
perceurs
apprentis mécaniciens
apprentis dessinateurs

CHAUFFAGES CENTRAUX

— l-n AMI BOULAZ SA.

LAUSANNE 3, rue Pont-Bessières

cherche, pour entrée au plus tôt :

DESSINATEUR
ou

DESSINATRICE
précis et soigné dans son travail , pour l'établissement des plans de
projet, d'exécution et de détail des installations ;

\

TECHNICIEN
bien au courant de la technique du chauffage, aimant les responsa-
bilités, pour l'établissement de projets et exécutions d'installations.

Nous offrons place stable et bien rétribuée.

Ambiance de travail agréable.

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

Faire offre détaillée, avec photo.
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( Lire la suite des annonces classées en 13me page

Nous cherchons un

bon manœuvre
fort et actif. Place stable.
Caisse de retraite. Scie-
rie de Colombier. Tél.
6 32 27.

Voumard Montres S. A.
engagerait

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

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

ALTSTADT
r̂̂ ^^Btk Société Anonyme d'Assurances

cherche, pour son siège à Zurich

EMPLOYÉE DE BUREAU QUALIFIÉE
*

i *

NOUS OFFRONS !
— activité variée et intéressante

(contact avec la clientèle par téléphone et
par correspondance) ; ;

— semaine de 5 jours, horaire anglais ;
— salaire élevé ;
— prévoyance sociale ;
— une atmosphère de travail agréable.

NOUS DEMANDONS :
— collaboratrice intelligente ;
— langue maternelle française ;
— bonnes notions de l'allemand ;
— connaissances de l'assurance responsabilité

civile et accident désirées.

TÉLÉPHONEZ-NOUS* !
Vous pouvez nous atteindre entre 8 h et 11 h 45

ou entre 13 h et 17 h au (051) 25 03 55.

A L T S T A D T , société anonyme d'assurances, service du personnel,
Badenerstrasse 281, Zurich 3/40.

i

VERBIA
i . 

¦

OLTEN
Société anonyme pour la vente de
matériaux isolants et d'étanchéité

engagerait

technicien, chef de chantier
ou de construction,
dessinateur technique

jeune et dynamique, pour s'occuper de travaux Intéres-
sants dans la construction, «oit : rédaction et étude de
problèmes techniques, formation et entraînement de
personnel qualifié, perfectionnement de notre documen-
tation technique.
Nous offrons : Situation stable et variée avec pos-

sibilités d'amélioration, conditions de
travail agréables, semaine de 5 jour s,
caisse d« pension.

Nous demandons : Quelques années de pratique dans la
branche du bâtiment, flair pour
l'exécution d'instructions techniques,
connaissance de l'allemand et du fran-
çais (éventuellement de langue ma-
ternelle française).

Prière d'adresser les offres détaillées à la direction de
la VERBIA OLTEN, Froburgstrasse 15.

/5HPHL/
Société Anonyme des Plieuses Automatiques, Lau-
sanne, cherche pour sa nouvelle usine à Lausanne-
Ecublens :

ajusteurs
contrôleurs
perceurs
traceurs
monteurs

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

Nous engageons en qualité de

secrétaire d'atelier
dame ou demoiselle, pour la calculation
des fiches de travail. Sténodactylographie
pas nécessaire.

Prière d'adresser offres ou de téléphoner
à ELECTRONA S. A., Boudry. Tél. (038)
6 42 46.
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TAPISSIER-DÉ CORATEUR

est demandé pour entrée immédiate ou à convenir.
Place stable est offerte à personne sérieuse et capable
d'initiative..

Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites, avec certificats, à :
Meubles Meyer, faubourg de l'Hôpital, Neuchàtel.

Dame ayant petit hô-
tel cherche

PERSONNE
de confiance pour la se-
conder. Faire offres sous
chiffres P 21 03 E à Pu-
blicitas. Yverdon .

FEMME
DE MÉNAGE

est demandée tous les
matins du lundi au sa-
medi. S'adresser k Mme
Jordan . Clos-Brochet 30,
Neuchàtel . Tél. 5 50 52.

nous cnercnons
JEUNE FILLE

pour le ménage et pour
aider au magasin. Vie
de fa mille. Bons gages.
J.-P. Favre, Beaumont;
10, Lausanne. Tél. (021)
22 36 15.

VENDEUSE
capable et débrouillarde ,
pouvant travailler seule,
est demandée à mi-temps
(après-midi). Mise au
courant. Meubles Au
Bûcheron, Neuchàtel. —
Tél. 6 33 61 pour rendess-
vous.

Restaurant-buffet de
la Gare , Champ-du-
Moulln cherche une

sommelière
Tél. 6 51 31.

Couturières
pour la retouche de vête-
ments masculins, sont
demandées par l'atelier
PKZ , Seyon 2 , Neuchà-
tel. Se présenter au ma-
gasin.

I* Garage « Le Pha-
re » demande

un mécanicien
sur autos

qualifié , possédant cer-
tificat suisse, pour en-
trée dès que possible. —
Adresser offre écrite à
B. Chaignat , Garage le
Phare, Neuchàtel , Pou-
drières 161.

Femme
de ménage

est. demandée 2 ou S ma-
tins par semaine. —
S'adresser : Suchiez 56,
Vauseyon , tél. 5 13 52.

Je cherche

JEUNE FILLE
de confiance pour aider
au ménage et a.u com-
merce, pour la durée de
6 mois. Entrée à conve-
nir. Congés réguliers.
Bons gages et vie de fa-
mille. S'adresser k fa-
mille J.-L. Huguenin , le
Cernil (les Bayards).



REPRISE DU PROCÈS DE LAUSANNE
Le président lit le rapport des experts psychiatres

Savoy était-il capable psychiquement de réintoxiquer sciemment ou pur négligence Mme Bird ?
CONCLUSION : UN GHUND POINT D'INTERROGATION

D 'un correspondan t :
On s'attendait à entendre les trois experts psychiatres, jeudi matin, au

procès Savoy. En fait, le tribunal n'en avait pas encore fini avec le prévenu
aux douze inculpations. Toute la matinée a été remplie par la suite de son
Interrogatoire et, vers la fin, par celui de sa maîtresse, coïnculpée, Yvette
Luginbuhl.

Savoy a en e f f e t  été longuement
que«t lonné  sur  les « autres » chefs d' ac-
cusat ion , c'est-à-dire le f aux  dans  le.'
t i t res , la t e n t a t i v e  d'escroquerie, le bris
de scelle», la violation d' une  ob l iga t ion
d'entretien, la f r aude  danH la saisie
sanH parler de l ' infraction à la loi fé-
dérale sur  les s tupéf ian ts, dél i t  qu i  est
en somme, dans le cas p a r t i c u l i e r , le
corollaire du f a u x  dans  les titres... Du
pain sur la planche, on le voit .

Au cours de cette l o n g u e  b a t a i l l e
toujours dams une atmosphère étouf-
fante, au propre et au f iguré , Savoy a
conitiiniué de se défendre comme les
deux premiers jours , en ergotant sa<nis
f in  dans u n e  p lu ie  de mots , très dé-
contracté, prémunit volontiers une alti-
tude détachée et un tom supérieur. Il
se croit très hab i l e  en f a i s a n t  le beau
pair leiiir , ma i s , placé tlevauiit les faits,
il échoue i an ien tab lc inon . t .

Accusé d'avoir , les '27 décembre 1900
et 1er mars l!)(il , rédigé deu x ordon-
nances pour des boites d'ampoul es de
m o r p h i n e  au nom de. deux malades dm
Dr Lamxel , qu 'il n 'avait jamais  vus  et
à rpti  ces médicament s n 'étalent pas
destinés, Savoy « expli-iue » :

— Je n 'ai pas pensé que c'était une
viola t ion e x t r ê m e m e n t  grave de la loi...

— Si je comprends bien , vous avez
une certaine Bouiplosise, un peu dange-
reuse pour un médecin . Grave, pas gra -
ve.. La n 'est pas la question. Voua avez
commis u n  déli t .  Vous permeititez au
Dr Laimscl , U N I T  voire  complici té , de
tourner urne iuiterdiiction.

— Ce n 'est pas par complicité, mais
par chari té  que  je l'ai fait.

— Bu a t tendant  la morphine est pas-
sée damis les imita du Dr I-a.rasel, qui
n'avait pais le droit d'y toucher. Et
vous compreniez toujours beaucoup de
choses, comme vous le diiltes, Savoy,
inailis vous voua assumez de bien peu
de ch ose. Vous me comitirMez rien , ou,
en tout cais, très iinisiuffiisaimmenit , vous
remettez sans aiutre, vous presciriivez..,

— Je ne pensais pas, encore une fols ,
commettre une Infract ion grave...

— Pour moi 11 n'y a pais dieux ran-
inières d'être correct dans ce domaine.
Voulez-vous renseigner le tnHbufraiil siur
vos rapports aivec le Dr I-amise/1 ?

— Nous avons fait connaissance à
Londres ; après la guerre, noUB nous
sommes mis à collaborer. Un jour , 11
m 'a dit : «Ça coûte trop cher -, ce que
je ne compris pas, car je ne vis ja-
mais  un sou de lui. Sa tox icomanie  ?
C'est vieux. Mais 11 avait la volonté
de se désintoxiquer. Seulement voilà ,
aux arrêts, des troubles se manifes-
taient , il fallait  donc continuer, à doses
plus modérées. 11 fallait à tout prix
éviter le sevrage.

— Vous le traitiez, donc. Vous êtes
pourtant psychiatre.

—- Je voulais l'aider.
— On vous reproch e d'avoir omis de

conitiroler. suffisamment les stupéfiaints
qui se trouvaient dans  votre armoire
à médicaments. Aujourd'hui vous pré-
tendez ignorer opte les médiecims soient
tenus h ce courroie. Allons, allons.

Et voici de nouveau les mêmes expli-
cations embarrassées...

— Vou s prétendez toujours ignorer ?
— Certainement, monsieur le prési-

dent , sinon j ' aurais fa i t  les contrôles.
— Vous êtes pou conivaiincant, depuis

le début de l'au'diionce d'aiilleuns...
Le procureur générail :
— Je viens d'apprendre que Me Ro-

bichon (défenseur de Sliurdza) avait à
l'époque établi un contrat de travail
entre Savny et le Dr Larasel. Qu 'en
est-il ?

On ne retrouve pas la pièce... Le
président :

— Après l'audition du Dr Larasel,

nous pourrons, le cas échéant, envoyer
Savoy sou, escorte au garde-meubles.

Et l ' i n t e r roga to i r e  reprend. A un cer-
t a i n  moment , Savoy :

— La man iè re  du juge i n f o r m a t e u r
est encore la m e i l l e u r e  (à propos des
recherches dans  l'armoire) .

— Je suis heureux de vous l'entendre
dire .

— Je ne vois pas de désordre dans
mes affaires...

Précisément , on s'y perd . Une chose
in té ressan te  it relever ikins ce morne
déba t : les ampou l es de morphine sent
encore bonnes après dix ans. Celles
qui étaient ent.reprosées chez Savoy
depuis plusieurs années étaient encore
u t i l i sab les  pour... ou contre Mme Bird.

Ceci concerne la note d'honoraires
présentée par Savoy, le '27 j u i l l e t  1961,
soit cinq jours après la mort  de Mme
Brrd , à la succession tie la défunte,
not re  de 1500 dollars pour « soins ¦•
donnés du 1er au '_ '_ juillet , n o t e  f i n i
l u i  cont resignée par Slurdza  ( « c 'est
coi-cet » l , mais n o n  payée.

Le prés ident. — Tout, cela, pour  la
façon dont Mme Bird fuit soignée ?
M i l l e  cinq cents dollars , amitirement dit
six m i l l e  f rancs .

Me Piccard (p a r t i e  c iv i l e ) .  — La suc-
cession t rouve cet te  p r é t en t i on  un- peu
forte, après que Savoy eut amené Mme
Bird à l 'état de cadavre  où elle l'ut.
Savoy se défend a lors  bien mail .
I n u t i l e  d'entrer da ns les d'étants.

BRIS DE SCELLÉS

Relâché le 311 novembre 1962, Savoy
brisa les scellés. Il introduisit des
échantillons die comprimés de « Tairac-
tan » dans l'airmoire aux médicaments
de son cabinet , dont il avait égale-
ment brisé les scellés.

— Vous reconnaissez cela '?
— Oui , car M. Gilliéron ( le  juge in-

formateur) n 'ayant  fait  aucune esp èce
de remarque quand  je fus  relâché, j 'ai
compris que c'était possible.

Toujours la dérobade...
Le président . — Une visite domici-

liaire, te 27 septembre, alors que Sa-
voy était dé tenu , fit  découvrir des f la -
cons de comprimés die « Tair.ict.i n > ,
c h i f f r e s  selon la dose. On a alors , sem-
ble-t-il , fait un inventaire des médica-
ments pouvant contenir des stupéfia nts,

Suit une très longue discussion à
propos des produits découvert s, des
vid'es constatés damis l'airmoire après le
bris dies scellés (seu lement lies scellés
qui gênaient Savoy furent brisés).

— Alors , Savoy ?
C'est Me Pache qui ré pond :
¦— Savoy, arrêté urne première fois le

11 j u i l l e t  1%_ , fut  mis au secret , igno-
rant tout de ce dont on l'accusait . Les
défenseurs ( i l  y en eut un antre avant
Me Pache) ignorèrent tout die l'enquêt e
pendant les trois premiers mois . Or , le
gros de l'enquête s'est fait pandaint
cet te période. Ce n'est pais illégal , le
Code de procédure pémail e le permet ,
mais c'est tou t die même exceptionn el.
Comment voulez-vous, d'ans ces condi-
tions, un an s'étant écoulé enitme la
mort die Mme Bird et l'ouverture de
l'enquête, comment voulez-vous que Sa-
voy se souvienne ? Une chose est cer-
tainie : le « Taraotan - a é té  u t i l i s é  en
injections. Les dragées n 'ont donc rien
à voir là-diedans. Et le pris de scellés ?
Le 10 décembre 1062, c'était la douziè-
me perquisition chez Savoy. On y dé-
couvrit des documents de "toute pre-
mière valeur: des comptes de ménage...

Le présidient. — A ce moment , on me
s'occupait pas des produits pharmaceu-
tiques. On recherchait (on t autre chose.

Où Savoy apparaît flans tout e sa pe-
titesse, sa vanité, c'est à propos de ce
délit , hélas ! courant et rdla'liveme.nit

mineur, tout à fait banal en tout cas,
mais qu i  prend ici un tout autre relief:
sépa ré de sa femme depuis 1947, Savoy
tut poursuivi sans cesse pou r payer ta
pension a l i m e n t a i r e  f ine  à sa femme.
Il s'acquitta de ce devoir très irrégu-
lièrement et toujours sous la m enace.
P u i s , ilès septembre 1961, il ne tx iya
plus ce t t e  pension mensuel le  jusqu'au
1er novembre, alors fine, de juin if!58
à septembre 1059, il  a v a i t  reçu fie  Mme
Bird des honoraires mensuels f i e  1500
dollars, et qu'il était ]> _i:i- a i l leurs dé-
frayé fie toute dépense d'entretien, de
logement  et fie loisirs.

A ce propos , M. de Hnl ler  précise
qu'Yvette I . n g i n b u h l , maitnessc die Sa-
v o y  depuis t l i x  a n s , recevait 8000 francs.
U n "  a u t r e  m a i l  cesse : 1)50 f raines par
mois. Savoy a v a i t  du discernement.

S'il ne  paya pas la pension alimentai-
re à sa f emme , c'est plus par fainéan-
t i s e  n u e  par méchance té .

— Vous d i t e s  que t a n t  que vous ga-
gniez de l' argent uni a vu comment) ,
vous avez payé cette pension (et après
quelles pressions !) et que du jour où
vous n 'avez p '-s ',' i g n é  d'argent , vous
n'avez plus pu payer. Mais dams le
même temps . Savoy, vous avez large-
m ent payé vos m a i l  cesses . Vous n 'êtes
d'" ''' !cu'' s pas le seul.

Me Cnrba z ( partie c iv i le  pour Mme
Savoy-dot lof  rey) :

- Vous avez d i t  à Ml le  Lugimbuhl
de ne j a m a i s  avoue r  qu'il exis ta i t  deu x
comptes.

— Ce n 'est peut-être  pas très astu-
cieux de ma part...

Le président. — Le tribunal appré-
c i c ra.

Me Corbaz , a Mlle Liigiiinbuhil . —
Quel s  sont vos moyens d' exist ence ?

— .le v i s  die mes chan-nies. Il n 'y a
pas que Savoy sur  la tempe. Savoy m'a
aidée, il n e  m 'a pas entretenue. Je suis
tombée m a l a d i e  et il m'a secourue.

Le président. — Oui ou non , av ez-
vous reçu dies sommes importantes de
Savov ?
-- Oui.
Mlle Lugi'nbuih l est citée pour frau-

de flans la saisie .
Elle cacha chez elle dies objets que

Savoy prétendit sains valeu r par la sui-
te , mais auxquels , en réali té , il tendit
beaucoup, ot que l'on voit dans la salle ,
dès la reprise, étalés pair terre : une
grande tapisserie de Gaeng, d'une va-
leur de fiO(H) fr., f ie  l' argenterie, etc..

Le procuii-eur général.  — J'ai le sen-
t iment , mademoiselle, f ine  vous noir-
cissez votre s i t u a t i o n  pour tenter de
décharger  d'autant votre aim i Savoy ?

AUDIENCE DE L'APRÈS-MIDI :
LES EXPERTS PSYCHIATRES

Plus exac tement  l'expert psychiatr i -
q u e , dans la première  par t ie  de la
séance, du moins, avec , le professeur
Maur i ce  Rémy, directeur de l 'hôpital
psych ia t r ique  de Macsens  (F r ibourg) ,
représentant ses deux con f r è r e s  les
professeurs  C h r i s t i a n  Mul le r , d i rec teur
t le l'hôpital psychiatrique de Cery. et
M u t r u x .  d i rec teur  tle la c l in ique  Bel-
Air,  à Genève. Ces trois exper ts  sont
ceux qui déposèrent un rapport extrê-
memen t  f o u i l l é  sur Gérard Savoy et
dont  M. de Ha l l e r  d o n n e  lecture. Rap-
pelons  tou t  d'abord que Savoy fu t  un
temps in te rné  à Marsens , à sa deman-
de, puisqu 'il pouvait  choisir  entre les
trois hôpi taux.  C'étai t  naturel lement
pendan t  sa dé ten t ion .  Il y f u t  inter-
rogé à t rois  reprises.  C'est sur ces
in ter rogato i res  a i n s i  que sur d'au t res
rense ignements  que se fonde le rap-
port  commun .

11 s'agissait de répondre aux ques-
tions suivantes : Savoy était-il capa-
ble , psychiquement, de ré intoxiquer
sciemment ou par négligence Mme
Ri rd  ? De la laisser sans soins sciem-
ment  ou par négligence ? De retarder
la t r ans fus ion  de sang sciemment ou
par négligence ? E n f i n  d'administrer
sc iemment  ou par négligence une médi-

cation de nature à entraîner une issue
fatale ?

Aut remen t  dit , était-il  conscient du
danger qu 'il fa isai t  cour i r  à Mme Bird
et dans ce cas prit-il ce r isque de pro-
pos dél ibéré ? La conclusion du rap-
port , donnons-la tout de suite : un
grand point d ' in terrogat ion.  En e f fe t ,
car si , comme le constata M. de Hal-
ler , ce rapport concluai t  à une respon-
sabilité restreinte, avec, cependant  se-
lon lui , une disproportion entre les
observations et la conclusion , le profes-
seur Rémy n'en dit pas moins  ceci :
il n 'y a pas d'élément permet tant  d'af-
f i rmer  que Savoy était incapable de
vouloir la mort  de sa pat iente , mais ,
en faisant  le ra isonnement  inverse,
poursui t - i l , il n 'y a pas davantage
d'éléments autor isant  les experts à dire
s'il en était capable...

UN ÊTRE DÉCONCERTANT

Il n 'est pas possible de nous éten-
dre aujourd'hui sur  ce procès a u t a n t
que nous l'avons fait les jours précé-
dents , en raison de la place prise par
le premier  voyage lacus t re  f in  Mésos-
caphe , auss i  nous bornerons-nous  à
relever les points essentiels  f in  rap-
port d'expertise.

Savoy fu t , dès son plus jeune âge,
connu comme blagueur , vantards s u f f i -
sant .  Et l' on a vu f l ans  c e l t e  a t t i t u d e
comme un besoin fie compensa t ion  :
ses parents divorcèrent  en 19'6. Il fu t
très en touré  par sa mère, en revanche.
Il a f f i c h a i t  toujours  une grande assu-
rance, t r a i t a n t  de haut les au t r e s  mé-
decins (nous sautons pur-dessus les
ans.) A Malevoz, où il pratiqua à ses
débuts.  R a p i f l c m c -  ' i n s t a l l é  sur  un
grand pied à Lan:  ne. ses compéten-
ces é ta ien t  reconnues par ses confrè-
res, qui l'appréc ia ien t  cependant peu
et dont il ne sut jamais  conquéri r
l'amit ié, en raison de son attitude quel-
quefois  blessante même, de son esprit
caustique lui  i n sp i r an t  par fo is  des pro-
pos cinglants  et t o t a l emen t  gra tui ts .
Il y avait chez lui une façade, une sor-
te de pose, en société. En revanche,
avec ses malades, plusieurs en témoi-
geront , il é ta i t  tout  simple , voire d'une
grande genti l lesse.

A Marsens, les trois fois (et comme
à l'audience),  il répondit  souvent à
côté des questions et ses réponses
é t a i e n t  prépa rées, réfléchies, n'avaient
rien de spontané .

Le rapport  rappelle très en détail
les fa i t s  a ya n t  peu h peu en t ra îné  la
réintoxication de Mme Bird puis sa
mort, en décrivant toutes les manifes-
ta t ions  de la médicat ion admin is t rée
par Savoy.

Savoy décr iva i t  le mi l ieu  dans lequel
vivait sa malade comme « fou » . Et
dans cette description , comme dans
tan t  d'autres explications , Savoy ma-
nifes te  une abondance de langage , un
pla i s i r  à fa i re  des digressions , qui
déno ten t  bien son égocentr isme.  Tou-
jours sur un ton doctoral , supérieur.

Un assez pet i t  personnage au fond ,
qui ne se sentait  à l'aise qu'avec les
grands , cherchant  à s' in t roduire  dans
un monde qui n 'était pas le sien mais
où il é ta i t  méprisé (c 'est Mme Bird
qui l'a d i t ) .  Toujours ce besoin de
paraître... A cela succéda rapidement ,
sur tout  lorsqu'il f u t  en prison , une
manie  aiguë de la persécution.  Il é t a i t
par exemple persuadé que des micros
éta ient  ins ta l lés  par tout , même pas
pour enregis t rer  ses paroles, mais pour
scruter «a pensée... pensuadé que tes
autor i tés  lui en voulaient , qu 'on cher-
chait à le faire disparaître, qu'on le
soumit à un vrai lavage de cerveau.
Cela dénote enfin une personnal i té
nettement psychopathique, un caractè-
re paranoïaque et une tendance inter-
prétat ive dominante, déformant  les
fa i t s .  Il n 'est cependant  pas incapable
d'apprécier ses actes.

A la reprise, le Dr Muller, de Cary,
précise que tout cela n'est pas une
réact ion carcérale (du fait qu 'il é ta i t
en prison) mais l'explosion d'un état
a n t é r i e u r  l o i n t a i n ,  la manifes ta t ion
d'une immense déception.

Le président : — A l ire  votre rap-
port , il semblerai t  que Savoy ne puisse
être , cependant, tout à fai t  responsa-
ble de ses actes.

Rémy : — N'oubliez pas, monsieur
le président , la mauvaise  foi de Savoy
dans  plus d'un cas, lors de son inter-
nement  à Marsens. Il a prétendu que
le personnel de Cery avai t  f a i t  une
pét i t ion pour qu 'il devienne d irecteur
S'il y a un vé r i t ab le  trouble de la
san té  mentale,  le fai t  que Savoy était
tou t  a u t r e m e n t  devant  ses malades
qu 'en société doit tout  de même nous
m o n t r e r  qu 'il avait  une certaine luci-
dité. Mais mous ne voulons pas tran-
cher ce t t e  discordance entre sa bril-
l a n t e  i n t e l l i g e n c e  et sa manière de se
comporter  je t te  le doute...

Le président : -- Un psychiatre
« jugé ¦ par ses confrères  n 'évente-t-il
pas les pièges f in i  lu i  sont tendus  ?

On aborde m a i n t e n a n t  un autre  as-
pect du personnage.

Me Piccard : — Comment Savoy a-t-il
t r a i t é  plusieurs fie ses malades , sur
le p lan  financier ? En particulier, Mlle
A n n i e  Zimmer ( A u t r i c h i e n n e  au passe-
port tchèque et v i v a n t  à Londres), à
qui  il demanda... 20,000 fr .

— Elle me les a offerts.
— Les avez-vous remboursés ?
— Non.
— Votre  réponse est éloquente.
Su iven t  tle longues passes d'armes

e n t r e  Me Pache , le défenseur , et les
deux experts .  Me Pache reprend p oin t
après  point les éléments d'appréciation
principaux et t e n t e  f i e  les je ter  bas.
Mais Me Piccard t ient  une autre arme
en réserve : les experts ont relevé
l'absence de sens moral de Savoy vis-
à-vis de ses malades. Ceci est très im-
p o r t a n t  pour sa responsabilité.

Le président : — Il faudra lire à
h u i s  clos des lettres de Savoy. Ce qui
est f a i t  séance tenante .  A ce matin ,
le grand numéro de Sturdza , avec son
interrogatoire, qui se poursuivra vrai-
semblablement tout l'après-midi.

Cours d'économie alpestre
(c) Hier  après-midi , dans la grande salle
de l'hôtel de vil le de Bulle , un cours
était organisé par la Société, fribour-
geoise d'économie alpestre , présidée par
M. Auguste  Glasson. On en tend i t  no-
t a m m e n t  MM. Gérard Menoud . ma î t r e
régional à Bulle , P. Robadey, préposé à
l' of f ice  de formation professionnelle de
Grangeneuve , et Max Besse, chef du
service cantonal des améliorat ions fon-
cières , à Sion. Cette dernière partie a
été illustrée de projections.

M. Roger Bonvin à Fribourg
(c) Hier soir, jeudi, à l'occasion de la
réunion de l'Ancienne Sarinia , M. Roger
Bonvin , conseiller fédéral , a participé
k un repas servi à la Grenette, à Fri-
bourg, où plusieurs discours ont été
prononcés.  M. Bonvin est membre hono-
raire de la Société des étudiants suisses.

Cambriolage
(c) Des cambrioleurs se sont introduits
dans les locaux du foyer Saint-Justin,
qui abrite des étudiants étrangers, élè-
ves de l 'Université. Ils ont pénétré dans
quatre chambres, vraisemblablement au
moyen d'un passe-partout. Ils ont em-
porté un magnétophone, un poste de
radio , une machine à écrire et des li-
vres de valeur, le tout valant environ
4500 francs.
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(COURS DE CLOTURE) _1 _.__

OBLIGATIONS 26 fév. -"87 fév. - :

3'lt 'h Féd. 1945,- déc. 99.90 d 99.90
3'/.°/» Péd. 1946, avril 99.25 99.25
3 "'» Féd . 1949 . . . 93.60 93.60 d
a'/i'/o - Pëd. 1954, mars 92.40 92.40 d
3 "<"• Féd. 1955, juin 92.— 92.— d
3 "/• CFF 1938 . . . 97.25 97.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3755.— 3745.—
Société Bque Suisse 2945.— 2910.—
Crédit Suisse . . . 3035.— 3000.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1850.— 1835.—
Electro-Watt . . .  2320.— 2310.—
Interhandel . . . . 4355i— 4350.—
Motor Columbus . . . 1700.— 1700.—
Indelec 1190.— 1195.— d
Italo-Sutsse . . . . 1040.— 1030.—
Réassurances Zurich 3775.— 3750.—
Winter thour  Accid. . 965.— 950.—
Zurich Assurances . . 5700.— d 5675.—
Saurer 1910.— 1900.—
Aluminium Chippis . 5325.— 5310.—
Bally 1860.— d 1860.—
Brown Boveri . . . .  2525.— 2480.—
Fischer 1910.— d 1880.—.
Lonza 2660.— 2660.—
Nestl é porteur . . . .  3350.— 3330.—
Nestlé nom 2140.— 2130.—
Sulzer 3940.— 3875.—
Aluminium Montréal 119.— 120.—
American Tel & Tel 613.—ex 611.—
Baltimore 165.— 167.—
Canadlan Pacific . . 146.— 146.—
Du Pont de Nemours 1125.— 1124.—
Eastman Kodak . . . 546.— 551.—
Ford Motor 232.50 234.—
General Electric . . . 368.— 369.—
General Motors . . 346.— 345.—
International Nickel 312.— 315.—
Kennecott 359.— 359.—ex
Montgomery Ward . 162.50 163.50
Stand OU Mew-Jersey 354.— 352 
Union Carbide . . . .  511.— 5U.—
U. States Steel . . . 242.— 243.50
Italo - Argentina . . . 23.— 24. 
Philips 180.50 180 —
Royal Dutch Cy . . . 188.— 188 50
Sodec 108.— 108.50
A- E. G. . : 533.— 533.—
Parbenfabr Bayer AG 656.— 653 —
Farbw. Hoechst AG . 583.— 582 —
Siemens 647.— 646.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7525.— 7475 —
Sandoz 7875.— 7875 —
Geigy nom 19350.— 19350 —
Hoff.-La Roche (b.j.) 51000.— 50800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1325.— 1320.—
Crédit Fonc. Vaudois 1040.— 1030.—
Romande d'Electricité 670.— 670.—
Ateliers constr ., Vevey 880.— d 880. 
La Suisse-Vie 4300.— d 4300.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.50 120.—
Bque Paris Pays-Bas 310.— 312.—
Charmilles (Atel  rtesi 1340.— 1350.—
Physique porteur 670.— 665.—
Sécheron porteur 645.— 660.—
S.K.F 363.— d 362.— d
Oursina . . . .  5975.— 5900.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise.

Raffinerie Mittelland S. A.
Une société anonyme au capital de 50

millions de francs, dont 10 millions sont
prête à être versés, a été fondée jeudi 27
février à Msegenwil, entre Lenzbourg et
Baden. H s'agit de la raffinerie Mlttel-
land S. A. à laquelle participent huit en-
treprises, notamment Esso Standard, Avia,

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 26-fév. 27 fév.

Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 800.— d 800.— d
La Neuchâteloise as. g. 1675.— 1650.— d
Ap. Gardy Neuchàtel 430.— d 435.— d
Câbl. élect. Cortaillod 13250.— dl3500.—
Câbl. et tréf. Cossonay' 4850.— d 4900.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5000.— 0 5000.— o
Ed. Dubled & Cie S.A. 3150.— d 3150.— d
Ciment Portland . . . 7300.— d 7300.— d
Suchard Hol. S.A.«A* 1500.— d 1500.— t.
Suchard Hol. S.A.«B» 8800.— d 8800. d
Tramway Neuchàtel . 630.— d 630. d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/tl932 98.— 97.50
Etat Neuchât. 3>/ !l945 99.50 d 99.50
Etat Neuchât. 3'M949 97.50 d 97.50
Com. Neuch. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3"/»1951 91.25 d 91.25 d
Chx-de-Fds 3V.1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3V:1947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3V.1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3°/-1951 89.50 d 89.50 d
Tram. Neuch. 3'/!l946 96.50 96 50 d
Paillard S.A. 3V.1960 92.50 d 92.50 d
Suchard Hold . 3'M953 96.— d 96— d
Tabacs N. Ser. 3'/-l953 98.75 d 98.75 d

Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à 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-
dioscolaire. 9.45 , musique baroque alle-
mande. 10.15, reprise de l'émission radio-
scolaire. 10.45. le pianiste Wladimir Horo-
wltz. 11 h . le compositeur Henri Gagne-
bln , la pianiste Alicja Gozdziecha , sur
trois ondes, musique légère et chansons.
12 h . au carillon de midi , le mémento
sportif , le courrier 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 radioscolaire. 14.45. les grands
festivals de musique de chambre 1963.
15.15, folklore et symphonie par l'O.S.R.

16 h . miroir-flash. 16.05. le rendez-vous
des isoles. Le Moulin sur la Floss. 16.-5 ,
avec les Fingers. 16.30, l'éventail. 17.15,
refrains du jour et de toujours 17.30 ,
les cléments 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 miroir du monde . vec
la situation internationale.  19.50. enfan-
tines. 20 h. Un Sacré Chinois, film ra-
dlophonique de René Roulet. 20.25 . pano-
rama, musique légère et cheivcns. 21.C5,
au banc d'essai : La Prophél -sse et le
bélier, de Marie-Franc Olivier .  2150 . la
Ménestrnndie. 22.10 , bien dire. 22.30. in-
formationss. 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. sérénatine. 21.05. prix Jean
Antoine, triumph-varictés. 22 h, micro-
magazine du soir. 22.30 . musique sym-
phonique contemporaine avec l'O.S.R
23.15. hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15. informations. 6.20 . musique popu-

laire. 6 50. 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 , week-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 radioscolaire. 15 h ,
quintette Stalder. 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 Rochester. 17.30 , pour les en-
fants. 18 h , musique pour les jeunes.
18.40. actualités. 19 h . chronique mondia-
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 . inform ations. 22.20 . musi-
que pour cors, 22.50 , sonatines, T. Kirch-
n°r

TÉLÉVISION ROMANDE

19.30. Le Corsaire de la reine. 20 h,
téléjournal. 20.15 carrefour. 20.30 , le ci-
néma et ses hommes. 21.30 , Eurovision ,
Dortmund : championnats du monde de
ppUn age artistique. 22.30 . soir-informa-
tion : actual i tés  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,
K:n f t  Fr.drrik. 21.35. dangers de la
rout.. 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 . r.rls-
club. 13 h , actualités télévisées. 14.05 , té-
lévision scolaire. 17.55, télévision scolaire.
18.25. magazine international agricole.
18.55. magazine féminin. 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.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7i h , bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 7.45 , bonjour à quelques-uns. 8.25,
miroir-première. 8.30 , route libre. 10.45,
miroir-flash. 11 h , émission d'ensemble.
12 h , midi à quatorze heures. 12.30 , ces
goals sont pour demain. 12.45 , information
12.55. Michel Strogoff. 13.05, demain di-
manche. 13.40 , Romanche en musique.
14.10 , mégelies du septième art. 14.20,
connaissez-vous la musique ? 15 h , docu-
mentaire. 15.30 , plaisirs de longue durée.

16 h , miroir-flash. 16.05 , moments mu-
sicaux. 16.25, l' anglais chez vous. 16.40,
per i lavoratori italiani in Svizzera.
17.10, swing-sérénade. 17.45, bonjour les
enfants. 18.15, carte de visite. 18.30 , le
micro dans la vie. 18.55 , la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, Villa ça m'sufftt.
20.05 , discanalyse. 20.50 , les rendez-vous
de l'histoire, Assassinat du président
Lincolm , par Gérard Valbert. 21.45 , jazz
partout. 223.0 , informations. 22.35 , entrez
dans la danse. 24 h , hymne national.

Second programme
19 h , tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h . vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 , Michel Strogoff.
20.25 . lse jeux du jazz. 20.40 , les grands
noms de l'opéra , Les Noces de Figaro.
21.20, intermède musical. 21.30, repor-
tage sportif. 22.45 , le français universel.
23.05 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , concert-promen

de. 7 h , informations, 7.05, accordéon.
7.20, petite chronique de jardinage. 7.30,
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 8.30, cours da 'nglais.
9 h , université internationale. 9.10, Douze
Etudes , Debussy. 9.55, aujourd'hui à New-
York. 10 h, la jeunesse et les loisirs.
10.15. mélodies de rBoadway. 11 h, com-
positeurs contemporains. 12 h, la basse
Kim Borg. 12.20 , nos compliments. 12.30 ,
informations. 12.40, la Société de musique
de Soleure. 13 h, la griffe du critique.
13.15. succès en vogue. 13.40, chronique
de politique intérieure. 14 h, bulletin du

lazz 14.30 , thé dansant. 15.30 , échos de

Suisse occidentale. 15.45, La Chanson
d'Estavayêr.

16 h , actualités. 16.05, valse de Chopin.
16 15, pas de droit de douane pour le
savoir 17 h , disques nouveaux. 17.40 . poul-
ies travailleurs italiens en Suisse. 18 h,
l'homme et le travail. 18.45. piste et sta-
de. 19 h , actualités. 19.15, cloches. 19.20 ,
communiqués. 19.30, informations, écho du
temps 20 h, orchestre Jo Basile. 20.20 ,
chansons bernoises. 20.45 , les pianistes
Whittemore et Lowe. 20.55 , fantaisie sur
les années bissextiles. 21.35, bal musette.
21.45 , Le Momeau de Paris, hommage à
Edith Piaf . 22.15 , informations. 22.20 , mu-
sique de danse.

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

17.25 , au troisième rang, initiation au
cinéma. 17.50, jazz parade. 19 h , à vous
de choisir votre avenir. 19.30 . Le Corsaire
de la reine. 20 h, Aventure â Rome,
énigme policière. 21.20 , Eurovision. Dort-
mond : championnats du monde de pati-
nage artistique. 23 h , c'est demain di-
manche. 23.05 , dernières informations.
23.10, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , magazine féminin. 17.40 , notre

planète, la terre. 20 h, téléjournal. 20.15 ,
11 y aura un vainqueur , le gran d quiz
européen . 21.45 , propos pour le diman-
che. 21.50, informations. 22 h . Eurovision.
Dortmund : championnats du monde de pa-
tinage artistique. 23 h , téléjournal.

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

12.4 3, Paris-club. 13.05, actualités télévi-
sées. 13.15, je voudrais savoir . 14.15, in-
ter-neiges. 15.30 , télévision scolab-e. 16 h,
des mots pour nous comprendre. 16.30,
voyage sans passeport. 16.45 , châteaux
de France, aujourd'hui : château de Fon-
tainebleau. 17.30, musique pour vous. 18 h ,
à la vitrine du libraire. 18.20 , bonnes
nouvelles. 18.50. la roue tourne. 19.25, ac-
tualités télévisées. 20.30 , la vie des ani-
maux. 20.50 , le théâtre de la jeunesse
présente : Des oiseaux sur la branche ,
de René Wheeler et Maria Bénédicte.
22.30 , rencontre internationale d'athlétis-
me. 23.15, actualités télévisées.
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CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS).  — La commission na-
t i o n a l e  chargée d'examiner le projet
de modif ica t ion de l'arrêté sur l'éco-
nomie l a i t i è re  1962, présenté par le
Conseil fédéral  et déjà t rai té  par le
Conseil des Etats pendant la session
ext raordina i re  de février s'est réunie
à Berne.

Après avoir discuté à fond le pro-
jet , la commission s'est prononcée à
l'unan imi t é  pour l'ent rée  en mat iè re
et a approuvé de même, avec une abs-
ten t ion , la modi f i ca t ion  de l' a r rê té ,
dans la version adoptée par le Conseil
des Etats.

... et le statut
du personne! fédéra!

BERNE ( ATS). — La commission du
Conseil n a t i o n a l  chargée de l'examen
du message du Conseil fédéral concer-
nant  la modif ica t ion  de la loi sur le
s ta tu t  des fonc t ionna i res  s'est réunie ,
jeudi .  Elle a approuvé le projet de loi
déjà adopté  par le Conseil des E tat s .
En outre, la commission a décidé de
recommander au Conseil na t iona l  d'ap-
prouver le complément No 5 au st a t u t
des caisses d'assurance du personnel
fédéral.

La commission du Conseil
national approuve l'arrêté

sur l'économie laitière...

Cours des billets de banque
étrangers

du 27 février 1964

Achat Vente

France 86.75 89.75
Italie —.68 —.70 •>
Allemagne 107 50 110 __
Espagne 7 ___ 7 30
D- f 

¦ A- • • 4.30 4.34
Angleterre 12 12 20
Belgique 850 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.55 16.85

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

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

lingots . . . . 4870.— 4920.—

Communiqués à ti tre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours r!<\s clcvi.ses

du 27 février 1964

ACHAT VENTE
Etats-Dnls . . , 4.32 '.'» 4.33 '¦/ •
Canada . . . . 3.99 4^3
Angleterre . . . .  12 08 12 12
Al lemagne  1QS 85 109 15
Pran('e ¦ • - - • 88.20 88.50
Belgique . . . .  8 67 ./, g 71
Hollande . . . .  119 90 120 25
Italle —.6940 —.6965
Autriche . . . . 16 72 16 77
Suecle . . '. . .  83.40 83.65
Danemark . . . .  62 50 62 70
Norvège . . . . .  60.35 60.55
Portugal . . . . . . 15.06 15.12
Esnnene . . . . .  7.20 7.26

Total , Socal-Fina , Petrofrance et Caltex,
qui fournissent plus de 60 '/• des huiles
minérales consommées par la Suisse. La
nouvelle raffinerie coûtera environ 250
millions de francs, plus 40 à 50 millions
pour le raccordement à l'oléoduc de l'Eu-
rope méridionale, qui achemine le pétrole
de Marseille à Strasbourg et en Allema-
gne. La branche suisse partira des envi-
rons de Belfort
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jjU Boisson ïnstantanée -:_Jg

Avec Suchard Express, c'est une excel- Suchard Express correspond en tous Soluble instantanément? Ajouter Suchard
lente journée qui débute! Car il est léger, points aux exigences de la diététique Express à du lait chaud ou froid. Remuer
si facile à digérer, que votre organisme moderne. Riche en vitamine Bi, il contient 2 secondes...etvoilà prête une délicieuse
s'en trouve tout ragaillardi. Suchard également les vitamines A, B2 et C, de la boisson fortifiante.
Express vous donne chaque matin une lécithine, du phosphate de calcium et du Emballage pratique! La boîte munie d'un
nouvelle réserve de vigueur et d'énergie: sucre de raisin. Ce sont là des éléments très large couvercle en matière plastique
il contient des vitamines et des sub- nutritifs nécessaires au bon fonctionne- est à la fois pratique et hygiénique.
stances nutritives dont vous avez besoin mentderorganisme ,soumisde nos jours
pour vous sentir d'attaque, l'esprit vif et à de constantes épreuves physiques et
pour maintenir normales les fonctions du intellectuelles. Ils combattent en outre ^» ¦<»1» C!_»yM n tflljïfcf fsystème nerveux. les effets de la fati gue et du surmenage. SU-CT-feim l_r__K|Jlw î'9
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Le silence au moieur ae ta L.« veimtcueui ucw ojroui. 1
! 404 étonne et enchante. supprime le ronflement des j
! C'est pourtant bien un 4 cy- ventilateurs classiques.
iindres, foudroyant mais Une voiture silencieuse ...
souple et doux. quei repos!

I La carrosserie est insonori- PFI)f| F O Y\ sée jusque dans le moindre ^  ̂
^̂dé,a" 404 — ™

le silence esyjûr
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Peugeot: Prestige mondial tfOto Importateur pour la Suisseî
de qualité «TV Peugeot-Suisse S.A.

y£bW Luisenstrasse 46, Berne
70 ans d'expérience dans la ^^
construction automobile Plus de t50 concessionnaire»

et agents qualifié»
Concessionnaires: J.-L. SegeSSemanil & RIS

Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51, Neuchàtel Téléphone 038 » SOS»

Exposition: en ville, Place-d'Armes 3 
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? "~ " Visiter l'EXPO! Chacun le souhaite, ^
car ce sera inoubliable. Pour la circons- fl
tance, CO-OP accorde à tous les
consommateurs une faveur excep-

|fe t\& *1"\C tionnelle: la carte de ristourne EXPO.
I G  ̂ * c\0  ̂ Cette aubaine met à votre portée la
; AC^ ^ . AQ6^ ^gjfl . visite sans frais de 

l'EXPO.
! £ Y^ 0'3^30  ̂ Profitez de la carte de ristourne

Lx**'̂ ***- -cV.A;>< 
 ̂ EXPO. Elle vous offre gratuitement

««# • **** JlSK 3 timbres de ristourne à Fr. 70. -.
**¦** _#>»_ _*» ifcjvjBB b, -x Ce trip/e cadeau vous permet de>.i ' L̂___L__/*'̂ ^?_* i111"""»»'̂  >̂ m :

ip ..„ Ov ;;~ W^ '"
\ *V toucher la ristourne sur Fr. 200.-,

*** aV\t<^lwp(- % J| payable en espèces

^  ̂ ^\Ô* -'̂  __̂ ^^ _̂_l̂ ^^i §-̂ ;f :£-

-> &t * u*^e t>e  ̂ B _^_^ _̂_L̂ ^^__i L-^^j^H

OeS °. pcr.e° ^o,s'\^s ' 'm ft^i w J__ o\e' .«û»3 k H& ^  ̂ A 1c,ap" s rr\
ay | B_hn___MRBM

;̂ Hkcartes de 
ristourne EXPO dans tous les magasins CO-OP
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BSfPfs JPr ^ â championne de la catégorie 1000 cm3

2 devant, 3 derrière - 5 grandes personnes voyagent La Viva est puissante, rapide et grimpe allègrement les Une course d'essai vous en convaincra. Prenez contact
confortablement dans la Vauxhall Viva... et même Médor cols. 51 CV (mais 5,38 CV fiscaux). Rapport poids/ sans engagement avec votre distributeur Vauxhall :
y trouve encore placel puissance 14,1 kg/CV. Accélérations de 0 à 80 km/h en son adresse se trouve dans l'annuaire téléphonique,
Oui, la Vauxhall Viva est la voiture la plus spa—ci-euse 13,3 secondes. immédiatement avant la liste des abonnés. ,
de sa catégorie. < Prodigieuse par sa tenue de route, la Viva se faufile
Dans son coffre à bagages, on met facilement 2 grandes partout. En outre , elle est sobre (6 à 7 I aux 100 km) , fljfâr»Hl̂ k_rË«fc tf*il SUflffl lBif-P--valises et 4 moyennes, 2 sacs de voyage (pleins à craquer) , économique: vidange tous les 4500 km et graissage tous W^HE ! ffl l!#_§!' ' < Bw BlV i_RIla corbeille de pique-nique, un beautycase, l'équipement les 45000 km seulement. Aucune autre voiture ne vous ll il__-$ffl__mlii îiii W H W 18
de sport, les ours des enfants, les matelas pneumatiques, offre autant à un prix aussi avantageux: 6525 fr.* Une marque de confiance General Motors
etc., etc. .-. • Prix Indicatif, Modèle de Luxa 6850 fr. VAN 183/63 B+C

Famille de diplomate à Paris, avec fils de trois ans,
cherche

institutrice de jardin d'enfants
diplômée
avec connaissances des travaux du ménage et de la cui-
sine. Nous offrons salaire maximum et chambre person-
nelle. — Faire offres, avec références, à Mme Padon,
126, avenue Wagram, Paris XVIIe.

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

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

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

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

V. J

La Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S. A.

SUCCURSALE DE GHÉZARD
engagerait :

jeunes ouvriers
et

jeunes ouvrières
en qualité d'ouvriers sur ébauches, pour être formés
sur différentes parties.
Possibilité de faire un apprentissage avec certificat.
Faire offres au service administratif de "entreprise , à
Fontainemelon.

(Lire la suite des annonces classées en Mme page)

/5 HPRL7
Société Anonyme des Plieuses Automatiques, Lausanne,
cherche un

AFFÛTEUR
pour sn nouvelle usine à Lausanne - Ecublens.
Bonne situation est offerte à personne s'intéressant â un
travail précis.
Faire offres à SAP AL S.A., Case Gare, Lausanne.

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. Kurnmer,
quincaillerie de la Béroch e, Saint-
Aubin (NE). Tél. (038) 6 75 85.

- Wgjf ~A
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j Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date

1 habile sténodactylo
bilingue. Prière de faire offres , avec prétentions de
salaire, à la Direction de Kleinert & Co S.A.,
Bienne, rue Neuhaus 20.

SUNLIGHT S. A., OLTEN
DÉPARTEMENT DE VENTE

cherche, pour rédiger

la correspondance française,
une jeune fille de langue maternelle française

La candidate doit également être en mesure d'écrire sous dictée des
lettres courantes en allemand.
Nous offrons :
activité intéressante et variée, climat de travail agréable, semaine de
5 jours, prestations sociales avantageuses et salaire correspondant
aux exigences de la fonction. Entrée immédiate ou selon date à con-
venir.
Les offres doivent être adressées, accompagnées d'une photo, d'un
curriculum vitae et des copies de certificats, avec indication do la
date d'entrée la plus rapprochée, au
Service du personnel de SUNLIGHT S. A., à Olten.

c—~— .
Nous engageons :

employée qualifiée
diplômée d'une école de commerce
ou ayant terminé avec succès ap-
prentissage commercial , pour

TRAVAUX COMPTABLES

facturière
de langue française ou allemande,
bonne dactylographe, pour factures
commerciales ;

employée
sans qualification particulière, mais
ayant bonne présentation, dicrète
et ordonnée, connaissant la dacty-
lographie et aimant les chiffres.

Les candidates sont i'nvitées à
adresser leurs offres, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, à
OMEGA, service du personnel,
Bienne.

L O n  

peut également prendre contact
par téléphone au (032) 4 35 11.

Fabrique d'horlogerie cherche, pour
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.

Peur—le—_er avril - on
cherche jeune homme
comme

GARÇON
DE COURSES

et pour aider au labora -
toire. Faire offres à W.
Fluckiger-Dick . boulan-
gerie-pâtisserie, Seftigen-
strasse 23. Berne. Tél.
(031) 45 33 80.

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.

Hôtel Central, Peseux
cherche

SOMMELÏÈRE
Tél. 8 25 98.

On demande . pour
un remplacement,

sommelière
ou

sommelier
Tél . 5 14 10.

Infirmière
ou nurse

de confiance est deman-
dée pour un remplace-
ment d'un mois, pour
soigner deux enfants (5
mois _ 5 ans). S'adresser
à Mme Henri Berthoud,
Evole 65. Tél. 5 15 21.

Jeune fille est deman-
dée pour entrée lmmé-
iiate comme

femme
de chambre

à l'hôpital Pourtalès,
éventuellement pour quel-
ques semaines. Télépho-
ne : 5 39 81.

[ Répondez s.v.p., aux
offres sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu 'elles reçoi-
vent. C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
crue ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies .et autres
documents Joints à
ces offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-

I pondre à. d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
l de Neuchàtel. ,



Nous cherchons pour date à convenir

vendeuse
dans confiserie. Travail intéressant et
régulier. Nourrie et logée dans la mai- :
son. — Faire offres à la Confiserie
BOULET, la Chaux-de-Fonds.

Sport - Toto
On demande dames ou demoiselles
jusqu 'à 50 ans , disponibles tous les
lundis matin pour les travaux do dé-
pouillement des coupons de partici-
pation. — Se présenter au Bureau
d'Adresses et de publicité, place de
la Gare 6, Neuchàtel, du lundi au
vendredi de 9 à 11 h ou de 15 à
18 heures.

Nous onerchon»

! VENDEUSES QUALIFIÉES i
I pour les rayons ¦

Rideaux _
Nouveautés

| Articles de toilette g
Mercerie g
Verrerie - Porcelaine

I l
Entrée immédiats ou à convenir.

I 
Place» «table» et bien rémunérée*.
Semaime de 5 ]our_. Caisse de •

I 

pension. Avantages sociaux d'une
gramide mats-an.

I 

Faire offre au chef du personnel
des Grands Magasins !

I HJ.JJIIJLUI ¦
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cherche pour son siège central à Neuchàtel :

une employée de bureau
ayant une solide formation commerciale, de l'initiative

et une parfait sténodactylographie ;

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

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

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

Entrée immédiate ou à convenir. Semaine de 5 iours,

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

case postale.

Acheveur d'échappement
(avec mise en marche)

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

ORGANISATION PROFESSIONNELLE OUVRIÈRE DE NEUCHATEL
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

COMPTABLE
qualifié , ayant si possible quelques années d'expérience, pouvant prendre des

( responsabilités et diriger du personnel.

NOUS DEMANDONS :
sens de l'organisation , caractère ferme mais affable.

NOUS OFFRONS :
salaire intéressant à personne compétente, semaine de B jours, ambiance
agréable de travail, caisse de retraite.

On répondra à toutes les offres ; discrétion assurée. Paire offres sous chiffres
P 1989 N à Publicitas, Neuchàtel, avec curriculum vitae, photo, prétentions de
salaire et date possible de l'engagement.

iHi-wiminiiii. ¦¦¦ IIIIWIIIIB i ¦ mi MI n m il il mu ' __éII _IIII . m i n fin min

Nous cherchons
pour notre service
de décoration de
vitrines et étalages

DÉCORATEURS
QUALIFIÉS

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

AU PRINTEMPS, la Chaux-de-Fonds

mmeWÊÊmmmÊmmmntBB âmBmm ^me^a .̂

r
_ _._ . . . .- -_ -.

On cherche jeunes messieurs comme i

j représentants j
¦ débutants acceptés ¦

: Conditions d'engagement modernes avec fixe , commis- j
sion et remboursement des frais, service militaire payé,

I 
ainsi qu 'assurance-maladie avec indemnité journalière. j
Mise au courant approfondie et soutien dans la vente ¦

I

par la maison. n
Les candidats de Neuchàtel et environs sont priés d'en- i !
voyer le coupon ci-dessous , dûment rempli , sous chiffres

i ! OFA 594 Zn à Orell Fusslï-Annonces, Zurich 22. j

i Nom : Prénom : : j

: Date de naissance : Date d'entrée : 

Profession : Téléphone : 

Rue : Localité : i :

L.- -- J

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

Administration de
la • Feuille d'av is
de Neuchàtel .

nous Icherchons I
pour les rayons

I LITERIE - COUVERTURES
i TISSUS

I VENDEUSES
I QUALIFIÉES

Nous offrons : — places stables, bien rétribuées
— bonnes conditions de travail
— semaine de 5 jours par rotation
— avantages sociaux actuels

Prière de faire offres écrites ou de se présenter au chef
du personnel des

GRANDS MAGASINS

LAUSANNE

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

aide - chauffeur - magasinier
Bon salaire , .semaine de 5 jours.

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

fille
ou

garçon de cuisine
Congés réguliers. Tél. ((138) 9 62 45.

On cherche

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

| Nous engageons

1 MÉCANICIENS DE PRÉCISION 1
j Faire offre ou se présenter à Méca- I

Si] nique de précision , Henri Klein , rue I
I ries Guchcs 4, Peseux.

On cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir : JEUNE HOMME
comme

chauffeur-livreur
ainsi qu 'un

commissionnaire
(moto à disposition) .
Places stabies, bonne rémunération ,
éventuellement chambre et pension à
disposition.
S'adresser au magasin Lehnherr frères ,
place des Halles. Tél. 5 30 92.

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. Portes-Rouges 163.

Etude d'avocat et notaire engagerait

sténodactylo
pour travail varié ; congé un samedi
sur deux. Il est mis à disposition un
logement de 2 ou 3 pièces. Adresser
offres écrites à R. R. 0871 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etablissement hospitalier de la ville
cherche

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

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

On cherche

garçon ou iiïïe de buSfet
en remplacement , pour 1 mois environ ;
entrée immédiate.
Hôtel Bellevue, Auvernier. Tél. 8 21 92.

On demande :

SAGES-FEMMES
diplômées

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

Une comme remplaçante de vacances, de mai à
octobre 1964.

Faire offres à là clinique des Charmettes, chemin
de Morne.'. 10, Lausanne.

COURTEPOINTIÈRE
capable de travailler seule, est de-
mandée pour entrée immédiate ou date
à convenir.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites, avec, certificats ,
à : Meubles Meyer , faubourg de l'Hô-
pital , Neuchàtel.

Entreprise métallurgique située au
bord du lac, près de Neuchàtel,
cherche

un ou une jeune employé (e)
de bureau qualifié (e)

pour son service comptable. Parfai-
tes connaissances de la langue alle-
mande.
Faire offres" manuscrites complètes,
avec photo, curriculum vitae et co-
pies de. certificats , en indiquant
prétentions de salaire , sous chiffres
P 50,053 N à Publicitas , Neuchàtel ,

Nous cherchons

MÉCANICIEN
et

APPRENTI
(mécanicien de précision) . Semaine
de 5 jours. — Fabrique Précibloc ,
Meuniers 7 a, Peseux. Tél. (038)
815 12.

Fabrique de boites de montres du
Val-de-Ruz cherche, pour son nouveau
département technique,

UN TECHNICIEN-MÉCANICIEN OU
UN DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
ayant quelques années de pratique , pas
nécessairement dans le domaine de la
boite.
Travail varié et indépendant. Situation
d'avenir pour personne ordonnée ,
douée d'imagination.
Faire offres , avec curriculum vitae et
prétentions de salaire , sous chiffres
AS. 35,103 N., aux Annonces Suisses
S. A., Neuchàtel.

fi!!-M____-_-B________________H_SH___________B-_____H9IH__
LE GARAGE DU LITTORAL |
J.-L, Segessemann , Pierre-à-Mazel 51

i Neuchàtel - Tél. 5 99 91 :

cherche pour date à convenir : U

! un seirvicemuii

un laveur - graisseur
A personne qualifiée, il est offert
une place stable , un bon salaire , i;. !
une assurance maladie et vie. f :
Se présenter sur rendez-vous ou j ' ;
faire offre avec copies de certificats. | j

I 

FABRIQUE engage :
D'HORLOGERIE ~Ouvrières

||g| Metteurs (euses)
| en marche

Travail uniquement
| ! à l'atelier.
| i seraient également
i ; formées pour petites
[' i parties.
| j S'adresser à la

; MAISON
FfflB&HH G. Vuilleumiei

kSSaAWiB & Cie S.A.
¦;,' : ra_V§9 Avenue de la Gare 6a ,

' ! Colombier
^^^^™ Tél. (038) 6 32 49

--ni______H_H__________^______a____ ._______ i_i______i_K

Nombreux sont nos collaborateurs qui
ne pensaient pas pouvoir réussir dans
la vente. Vous avez peut-être certains
dons qui ne vous ont pas encore été
révélés.
Un entretien avec nous permettrait
peut-être de les déceler.
Nous cherchons un ou deux collabo-
rateurs que nous formerions comme

représentants
Affaire suisse de 1er ordre avec sys-
tème de vente moderne et revenus su-
périeurs à la moyenne.
Nous désirons hommes (22 à 38 ans)
sérieux , travailleurs et sympathiques.
Faire offres manuscrites, avec, curri-
culum vitae et photo, sous chiffres
P 1994 N à Publicitas , Neuchàtel.

I 
Comptable expérimenté

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

Important commerce de Neuchàtel
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. E. 0835 au bureau de la
Feuille d'avis.

AUBERGE DE HAUTERIVE
cherche

un ou une aide de cuisine
Tél. 7 52 25.

Je cherche, pour le 15 avril ou date
à convenir,

chauffeurs
pour poids lourds , capables et sérieux.
Places stables.
Faire offres avec références et préten-
tions de salaire à Jules Matthey, trans-
ports , Maladière 59, Neuchàtel.
Tél. 5 24 67.



Spéléologues d'un genre spécial

ou

Promenade
sous les
pieds des Neuchâtelois

Des détritus
pendent à la voûte :
les enux
souterraines
ont été limites
récemment !

Quand un égont
rencontr»
un autre égont...
l'un vient de la rue
du Seyon l'autre

de la Place-d'Arnies

Sous la rue du Bassin,
les pieds foulent...
des matières qui ne
sont pas parfumées
et qui sont destinées
au lac

Lorsque vous marchez dans les rues de Neuchàtel , vous
n'imaginez certes pas que quelqu 'un se trouve peut-être
sous vos pieds. Non pas de l' autre côté du globe mais à un
ou deux mètres seulement de profondeur. Nous avons, il y a
peu de temps, découvert une véritable ville souterraine ,
formée de tunnels il est vra i , sans maison sans magasin , sans
jardin , mais avec de l'eau en suflïsance.

Les égouts neuchâtelois — c'est d'eux qu 'il s'agit en effet —
ne sont pas choisis comme but de promenade par les agences
de voyages. Oubli ? Indiflcrence ? Peur de blesser l'odorat
des clients ? Mystère . Cet te visite est des plus intéressantes,
mais il ne convient pas d'y aller en fins souliers et robe de
soie.

Nettoyage annuel
Nous avons profité de la présence des égoutiers occupés

au nettoyage annuel pour nous glisser dans les égouts. Nous
avions des bottes énormes — de quoi rendre j alouses les
élégantes qui chaussent des bottes n 'allant  qu 'aux genoux —
une veste , un chapeau imperméable et... une lanterne.

Une grille est enlevée à la rue de la Balance. Dans le trou
d'un diamètre d'un mètre environ , une échelle est dressée
verticalement. Le pied quit te le dernier échelon pour faire
trempette dans vingt centimètres d'eau qui nous semble
assez propre. Ce n'est qu 'une illusion.

— Ce tronçon a été nettoyé il y a quelques jours. Le cou-
rant est donc régulier. Regardez là-bas.

Trois égoutiers . armés de racloirs , de pelles et de seaux
écurent le « ruisseau ». Des dépôts ont été bloqués sur le fond
et contre les parois. Us doivent être enlevés sinon des détritus
s'y accrocheront et formeront rapidement un barrage . Tandis
que des matières indescriptibles sont poussées dans le courant ,
le gravier est recueilli dans des seaux et remonté à la surface.

Nous nous diri geons vers l'ouest. Les dos se courbent de plus
en plus, plafond et plancher se rapprochant beaucoup trop
à notre gré.

Pffft ! A trois pas , un rat s'enfuit. C'est du reste le seul que
nous rencontrerons tout au long de notre promenade.

— Ne dirigez pas l'éclat de votre lampe dans les sorties
de canaux privés visibles sur les côtés, nous déclare notre
guide. Si un rat s'y trouve , il réagira en vous sautant dessus.

Inutile de répéter un tel conseil, il sera suivi !

Tour de boucle inédit
Demi-tour péniblement effectué et nous i_ venons en

direction de la ville où les égouts sont plus grands. Peu à peu
les dos et les tètes se redressent.

Une chute merveilleuse nous barre le chemin. C'est une
conduite d'eau qui a sauté près de la place Pury. Les services
de réparalion sont avisés, l' eau reprendra bientôt son courant
normal.

Régulièrement des détonations éclatent au-dessus de nous.
Ce sont les voitures qui passent sur des regards mal ajustés
et provoquent un « pon-pori » qui se répète loin dans les
égouts.

Nous tentons , sans succès, de marcher sur les deux petits
rebords qui longent le canal. Ils sont glissants, il n 'y a pas
de prise et plitch ! platch ! puisque nous sommes dans des
égouts , marchons dans les égouts.

Est-ce un éboulement ? Un mur s'élève devant nous.
— Nous sommes ici sous le môle, près du restaurant

Beau-Rivage. Regardez le tuyau qui s'enfonce loin dans le
lac... et retournons en ville.

Nous traversons la place Numa-Droz. pénétrons dans le
déversoir d'orages qui aboutit à l'ouest du port , revenons
sur nos pas pour suivre la rue du Bassin. Les derniers cent
mètres sont pénibles : la matière que nous foulons est
épaisse et profonde , des conduites d'eau et de gaz traversent
souvent la voûte, ce qui nous oblige à nous plier en deux ,
le nez se rapproche dangereusement d'une masse qui n 'est
certes pas parfumée à la violette...

Ouf , de l'air !
Nous avons été suivis en surface et un ouvrier nous ouvre

une grille au carrefour rue du Bassin - rue de la Treille.
Que l' air est frais ! Que la ville sent bon ! Ne parlons plus
de pollution de l'air, il nous semble pur, pur, pur.

Dans le nouveau collecteur

Tous les Neuchâtelois se sont penchés un jour ou l' autre
sur les fouilles et les travaux actuellement en cours pour la
construction des nouveaux collecteurs qui relieront tous les
égouts à la station d'épuration.

A l'est du stade de la Maladière , nous descendons sous terre,
persuadés de nous trouver dans des égouts propres comme
des sous neufs. Erreur !

— L'écoulement n'est pas encore assez rapide, c'est pour-
quoi des détritus stationnent ici et là. Dès qu'un plus grand
nombre d'égouts aboutiront dans ces nouvelles construc-
tions, le courant sera rapide et chassera tous les déchets.

— Et que deviendront les égouts que nous avons visités ?
— Reliés au collecteur principal , c'est le cas au sud du

faubourg du Lac. ils serviront de déversoirs en cas d'orages,
l' eau de pluie se dirigeant alors directement vers le lac. Le
nouveau collecteur devra naturellement subir lui aussi des

contrôles réguliers mais le nettoyage sera certainement plus
rapide et aisé que dans les égouts actuels.

— Les nettoyages se font-ils toujours en janvier ?
— En décembre et en janvier. Nous comptons un mois de

travail avec une équipe de cinq hommes. Il ne nous est pas
possible de descendre quand il pleut et un ouvrier doit tou-
jours rester en surface, donnant l'alerte si un orage est à
craindre. Les eaux montent très rapidement dans ces cas-là
et l'égoutier peut être noyé. D'autre part, défense formelle
est faite de s'aventurer seul dans les égouts. L'homme peut
se perdre-s'il ne connaît pas exactement le plan de cette ville
souterra ine ou être sujet à un malaise.

— Le nouveau collecteur est assez bas. Sera-t-il également
traversé par les conduites d'eau et de gaz qui rendent ces
visites si pénibles?

—¦ Non, aucune conduite n'apparaîtra , elles passeront
ou au-dessus ou au-dessous du collecteur. Les travaux de
construction sont compliqués de ce fait mais cette décision
est sage.

— Il y a une vingtaine d'années que vous parcourez régu-
lièrement les égouts neuchâtelois. Les eaux sont-elles plus
hautes maintenant qu'en 1944, par exemple ?

— Non, pas énormément. Les habitants utilisent beaucoup
plus d'eau , mais le courant est plus rapide aussi. C'est généra-
lement te matin que les égouts se remplissent au maximum,
les gens se levant et se lavant en même temps.

tt cela recommence...
Visite terminée. Les bottes et les habits que nous enlevons

exigent un bon nettoyage eux aussi, tout comme les égouts.
Quant à nous, un bain savonneux est notre désir le plus cher
pour l'instant. Et les eaux sales de la lessive et du bain
repartiront bel et bien dans les égouts que nous venons de
quitter...

Ruth WIDMER-SYDLER.

PHOTOS AVIPRESS - J.-P. BAILLOD

Un homme
est accroupi
dans le canal
qui débouche
à l'ouest du port
et qui, surélevé,
sert de déversoir
de secours
pendai't les orages

fiant, large,
taillé dans le roc,

l'égout de la rue
de l'Ecluse devient

presque un but
de promenade !

... n ou s av4ons
rendez-vous

sous la place Pury

Plan des égouts
dans le centre
de la ville

DEUX HEURES DANS LES
EGOUTS DE LA VILLE



Nous cherchons pour notre succursale de Neuchàtel

employée de bureau
active et consciencieuse , ayant formation com-
merciale , sténodactylographe.

Travail varié et Intéressant. Semaine de
5 jours.

Entrée Immédiate ou à convenir.

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

r >*

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONN ELLE

engage pour le printemps 1964
y

APPRENTIS
pour les formations suivantes :

ME'CANICIENS DE PRÉCISION 4 an,

MÉCANICIENS FAISEURS D' ÉTAMPES 4 ans

DE'COLLETEURS 3 an,

DESSINATEURS 4 «m

Avee obtention du certificat fédéral de capacité

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau admi-
nistratif de l'entreprise où les inscriptions , entrevues,

visites de l'usine peuvent être demandées.
Tél. (038) 712 63.

V _J

cherche ,
pour son garage principe, situé a MARIN/NE,

apprenti mécanicien
sur autos

(parc a véhicules diesel et essence).

La préférence sera donnée a candidat ayant tuM l'école
secondaire et habitant la région.

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

SULZER
Nous cherchons pour le printemps 1964

apprentis monteurs en chauffage
Faire offres écrites à
SULZER FRÈRES
Société Anonyme
Chauffage et ventilation
Neuchàtel

FAVA^
cherche
pour le printemps 1964

APPRENTIS
mécaniciens de précision et
monteurs électriciens
(courant fort).

Conditions requises : bonne formation d'école
primaire ou secondaire.

Age maximum au printemps 1964 : 16 % ans.
Faire offres écrites à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL
Monruz 34 - Tél. (038) 5 66 01.

Je cherche, pour cabinet médical,

demofse!!e de réception
possédant connaissances de dactylo-
graphie. Entrée immédiate ou à con-
venir. — Faire offres manuscrites,
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffres I. I. 0863 au
bureau de la Feuille d'avis.

r

-

Le carnet du gourmet

Poulet frais
bien en chair

de tout premier choix

Seulement demi-kilo
Fr. 3.—

BULOVA WATCH COMPANY
SONVILIER

engage

DEMOISELLES
sur diverses parties du terminage

Prière de se présenter au bureau

Hôtel-Restaurant City
Neuchàtel
cherche

SOMMELIÈRES
pour entrée immédiate ou date
à convenir.
Faire offres ou se présenter :
tél. (038) 5 54 12.Fabrique de la place engage

employée de bureau

au courant de la branche horlogère.
Situation stable, bien rétribuée. Se-
maine de cinq jours.

i ,¦ . '¦< ¦ i y ..-¦-,•-.. ' - ¦ ¦' .,- "fi ; 
¦¦-- . -r - ." s

Faire offres écrites à la Fiduciaire
Vuilleumier, Schenker & Cie, Saint-
Honoré 2, Neuchàtel.

, ATELIER DE TERMINAGE
Portes-Rouges 69, cherche

acheveurs-metteurs (es)
en marche

ainsi que . '

jeunes filles
désirant apprendre une partie d'hor-
logerie. — Se présenter à l'atelier
ou téléphoner au 5 41 21.

Nous cherchons un bon
t

MANŒUVRE
pour travaux de cave. Place stable.

Faire offres ou se présenter : Mai-
son Gauthev Frères, Deurres 15,
Peseux, tél. 815 80.

Importante entreprise romande de
la branche du tabac (importation
et gros) engagerait tout de suite ou
pour date à convenir

représentant
pour développer les relations avec
la clientèle de la région de Neu-
chàtel et de la Chaux-de-Fonds.
Nous offrons :
— formation complète dans la bran-

che ;
— fixe + frais + frais d'auto ;
— avantages sociaux d'une grande

entreprise ;
— semaine de 5 jours.
Nous demandons :
— collaborateur dynamique ;
— bonne formation commerciale ;
— expérience de la vente et dans

les relations avec la clientèle.
La préférence sera donnée aux can-
didats connaissant notre branche.
Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae et certificats, sous
chiffres PU 60386 à Publicitas, Lau-
sanne.

Restaurant rie passage cherche

une extra
pour le samedi et le dimanche.
Tél. (038) 712 94.

I 

Madame Marcel LEUBA et famille

très touchées des nombreuses marques de I ;
sympathie et d'affection qui leur ont été I
témoignées pendant ces jours de deuil, ex- I
priment à toutes les personnes qui les ont I !
entourées, leurs remerciements sincères et I
reconnaissants.

Neuchàtel, février 1964. !

La famille de j
Monsieur Robert GUTKNECHT

m profondément touchée des nombreux témol- S
j gnages de sympathie qui lui ont été adressés, I
I remercie chaleureusement tous ceux qui l'ont I
S entourée dans sa grande épreuve et leur I
I exprime sa plus vive gratitude.

Neuchàtel, février 1964. j

Apprenti peintre
en bâtiment serait engagé dès le printemps.
Possibilité d'apprendre les travaux d'ensei-
gnes et peinture au pistolet. Ecrire à l'en-
treprise M. Thomet, Ecluse 15, Neuchàtel,
avec photo qui sera retournée.

Etude des environs de Neuchàtel engage
pour le printemps 1964

une apprentie de commerce
Jeune fille ayant fréquenté l'école secon-

daire et s'intéressant aux affaires aura la
préférence.

Adresser les offres manuscrites sous chif-
fres M. M. 0867 au bureau de la Feuille
d'avis.

B_BZiES_-__K___________B-__H_H__H_-EHRHM__________B_i

Nous pouvons accorder une place j

D'APPRENTI (E) j
DE COMMERCE

dans nos bureaux.
Travail agréable et semaine de 5
jours. La préférence sera donnée à
candidat (e) ayant suivi l'école se-
condaire. — Faire offres avec cur-
riculum vitae , ou se présenter, après

I 

avoir pris rendez-vous, à la Gaine
Viso, Saint-Biaise, tél. 7 52 83.

Garage de la place engage au printemps

APPRENTI DE COMMERCE
Travail intéressant et varié dans la branche
automobile pour jeune homme se trouvant
à la fin de sa scolarité. — Faire offres au
garage Hubert PATTHEY, 1, Pierre-à-Mazel ,
Neuchàtel.

On cherche place
d'apprenti
monteur

sur appareils électroni-
ques, pour le printemps
1.6C — Tél. 5 53 17.

Beau choix
de cartes de visite

en vente
au bureau du journal

Dame cherche

TRAVAIL
à domicile. Serait dis-
posée à faire stage si né-
cessaire. Adresser offres
écrites à KK 0865 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MANÈGE DE COLOMBIER cherche

palefreniers
libres tout de suite. Se présenter.
Tél. 6 36 88.

Dame ferait petits

travaux
d'horlogerie

ou autres à domicile. —
Adresser offres écrites à
BB 0856 au bureau de
la Feuille d'avis. {

Etudiant sachant dac-
tylographier cherche
place
d'AIDE DE BUREAU

disponible dès le 6 avril ..
Adresser offres écrites à
CC 085T au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 13 ans, avec quelques
notions de français , hon-
nête , cherche place dans
famille ayant enfants
(pas de bébé), pendant
les vacances d'été , du
18 juillet au 15 août. —
Faire offres à famille
Jacques Ruder, Joli-
montstrasse 19, Berne 16.
Tél. (031) 44 55 89 OU
5 03 29. COMPTABLE

qualifié, plusieurs années de pratique,
cherche emploi dans bureau fiduciaire,
en vue de se préparer aux examens
d'expert-comptable. — Faire offre sous _
chiffres D. D. 0858 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

dessinateur en chauffage
ayant terminé son apprentissage cherche
place pour se perfectionner. — Faire offres
sous chiffres P 1470 R à Publicitas, Berthoud.

Demoiselle de 21 ans
cherche, à Neuchàtel 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.
Faire offres sous chiffres
ON 0848 au bureau de la
-paaifli ft d'avis.

Employée de bureau
Sarrolse, de langue .maternelle allemande, avec
connaissance du français (actuellement à l'école
de langues à Lausanne), connaissant la comptabi-
lité , parfaitement qualifiée pour le service des
salaires, capacité d'organisation, 2 ans cie travail,
pratique dans exploitations moyennes en- Suisse,
cherche pour le 1er juin ou date à convenir place
intéressante dans Industrie, artisanat ou librairie.
Prière d'adresser les offres sous chiffres H. H. 0862
au bureau de la Feuille d'avis. -

Chauffeur-livreur
avec permis A, cherche
place pour le 1er mars, à
Neuchàtel ou aux envi-
rons. Adresser offres à
M. Joseph Qrandola , Ti-
voli 12, Neuchàtel.

Mécanicien-
électricien

bonnes connaissances en électronique, 20 ans
de pratique, sachant travailler seul ou di-
riger personnel, cherche situation pour date
à convenir. — Faire offres sous chiffres
B V 0768 au bureau de la Feuille d'avis.

Agent de méthodes
expérimenté, diplômé d'une école technique, cher-
che changement de situation dans l'Industrie horlo-
gère ou de petite mécanique. De préférence région
neuchâteloise.

Faire offres sous chiffres P 2004 N à Publicitas,
Neuchàtel.

CUISINIER
libre tout de suite, ou
pour date à convenir,
cherche place. Ecrire
sous chiffres P 10341 N à
Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

Jeune fille , 17Và ans,
école secondaire , cherche
place

d'aide
en pharmacie

S'adresser à M. Aellen ,
Champ-Bougin 32, Neu-
chàtel, tél. B87 94.

Jeune coiffeuse
cherche place à Neu-
chàtel ou aux environs
pour entrée Immédiate
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à
RP 0850 au bureau de la
Feuille d'avis. .

Pour le printemps,
nous cherchons pour

notre fille
place dans famille avec
enfants, où elle pourrait
apprendre le français, et
aurait la possibilité de
suivre des cours. Faire
offres à famille Lusten-
berger, Kurhaus Bad ,
Walzenhausen (AR ) Tél.
(071) 44 22 44 .

JEUNE FILLE
16 ans, cherche place de
demoiselle de réception
chez dentiste, à Neuchà-
tel ou environs immé-
diats. S'adresser à M.
Johann Hauser , les Su-
giez, Marin. Tél. 7 43 75,
dès 18 h 30.
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Combien plus profitable dans ce flacon en plastic et si pratique!
Avec le Shampooing Palmolive, vous aurez des cheveux soignés,
d'un éclat soyeux et faciles à coiffer .

idéal pour toute la famille
Pr©tS Jusqu 'à Fr.10000.-,- j
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari + cie
Gartenstr.120, Bâle, Tél. 061/355330

Confiez au spécialiste

0 la réparation S
Q de votre appareil w

1 NOVALTEC s
fc-4

est à votre service O
Parcs 54 Tél. 5 8862 Z

A vendre
buffe t de service moder-
ne , avec bar eL secré-
taire , 1 table de salon
Louis XV , un couvre-lit
bleu pour Ut à 2 places ,
1 petit fauteuil osier,
genre crapaud. Télépho-
ne 5 91 81.
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ÇP Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Gie
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• Pose en quelques heures. Du plaisir pour 30 ans I
i j • A toujours remettre, vous vous privez d'un plaisir

qui vous appartient !

• A votre disposition, des ouvriers qualifiés pour travaux
de pose difficile. Remise de garantie.

Wâ A \9r §̂ îi K **ÉTÂ Tél. 038-
j MMÊkrmtÊBNMm ^mMÊ 5 59 17

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

A vendre de particu-
lier

chambre
à coucher

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

Pour _e 1er mars

BELLES
TRIPES
bien cuites

du pays

Boucherie-charcuterie

Max Hofmann
Rue Fleury 20
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Une affaire !
1 dlvan-llt, 90 x 190 om,
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ' airs) ;
1 duvet léger et chaud ;
1 couverture de laine
1 orelll'er ;
2 draps oofcon extra,

les 8 pièces, 235 fr.

Kurth- Morges
Rives de la Morges 6

Tél. (021) 71 39 49
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Les Américains commencent à manifester
des tendances isolationnistes

Ce n'est pas tout. Pour le main-
tien de l'ONU. l'Oncle Sam verse
environ quatre fois plus que
l'URSS. Pourtant Moscou dispose
dans le palais de verre de trois
voix — URSS, Biélorussie et Ukrai-
ne — alors que les Etats-Unis n 'en
ont qu'une seule, tout comme Zan-
Bibar ou le Tanganyika...

.
Troubles partout

Cette « politique de générosité »
et — il faut le dire — de gran-
deur , ne donna pas les résultats
désirés. Comment parier de paix
dans le monde, quand les guerres
locales, les soulèvements, les gué-
rillas, les massacres se multiplient
chaque jour '? En Afrique — au
Tanganyika , à Zanzibar , au Kenya ,
en Ouganda , au Ruanda , en Soma-
lie, en Ethiopie, au Congo, au
Ghana , au Gabon , au Maroc, et en
Algérie — s'allument tour à tour
ou à la fois des foyers de trou-
bles. En Amérique latine il y a
de fréquents combats entre « par-

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

tisans » rouges et les forces de
l'ordre. La situation y devient de
plus en plus tendue et dangereuse.
En Asie on se bat au Viêt-nam ,
au Laos et dans l'île de Bornéo.
Les luttes et le désordre se généra-
lisent.

Les alliés se dérobent
Il y a plus. Les Etats-Unis ont

tout fait pour accélérer l'octroi
de l'indépendance aux peu ples de
eouleur, croyant leur assurer ainsi
la liberté et la démocratie. Or,
ces peuples se trouvent , pour la
plupart , dans d'inextricables diffi-
cultés économiques , voire dans la
misère et sont très souven t oppres-
sés par de véritables dictatures au-
tochtones.

Par ailleurs, avec un étonnement
douloureux , les Américains  cons-
tatent qu 'ils ne peuvent guère comp-
ter sur leurs alliés. La France en-
trave délibérément la politique en
Extrême-Orient du département
d'Etat, en se. rapprochant de la
Chine et en préconisant la neutra-
lisation du Sud-Est asiatique. Le
Royaume-Uni et l'Espagn e aident
Castro. Le Pakistan — autrefois
ami fidèle — bat froid à Washing-
ton , et l'on se méfie déjà de la
Thaïlande.

La chaîne des alliances occiden -
tales tombe en pièces : l'OTAN se
désagrège, le CENTO agonise , le
SEATO n 'existe virtuellement plus.
Ici également , les efforts de la Ré-
publique étoilée n 'ont rien donné.

Presti&e en baisse
Il y a aussi la question du pres-

tige. Quand la presse des Etats-
Unis avait publié la photo de l'at-
taché commercial américain mal-
mené publiquement à Zanzibar , le
public avait ressenti un véritable
choc. Puis vint la nouvelle que les
Ghanéens — auxquels Washington
avait accordé des crédits et des
dons se montant à 170 millions de
dollars — avaient fait de violentes
manifest ations antiaméricaines et
tenté de piétiner le drapeau étoile.
Ce fut comme un réveil brutal. Sou-
dainement l'Américain moyen —
qui , jusqu 'ici , ne s'intéressait pres-
que pas aux problèmes internatio-
naux — s'aperçut qu'en Amérique
latine on le déteste plus que ja-
mais ; que le Panama le nargue
tout simplement ; que les peup les
de l'Asie ont cessé de respecter
sa puissance ; et que même en Eu-
rope le « leadershi p » américain est
contesté par de Gaulle.

Pendant des dizaines d'années on
rép était aux habitants des Etats-
Unis que leur sacrifice de sang
et d'argent créerait un monde de
paix et de bonheur et que leur
générosit é augmenterait  le prestige
du pars. Tout cela se révél a illu-
soire.

On comprend l'amertume de
l'homme de la rue yankee et son
désir de changer de 'voie, de limi-
ter au possible la participation des
Etats-Unis au grand jeu interna-

tional où leurs efforts et leurs ri-
chesses s'engouffrent en pure perte.
Evidemment , personne ne pense à
un isolationnisme comm e celui
d'avant-guerre, mais à la limitation
de l'aide économique et de l'assis-
tance militaire aux seuls pays dont
la loyauté envers Washington ne
saurait être mise en doute. Si cette
tendance prenait de l'ampleur , tou-
te la politique étrangère américaine
devrait être modifiée.

M.-I. CORY.

L'Europe dans la course à l'espace
De l'envoy é sp écia l de l'ATS à

Bruxelles :
L'Europe va peut-être entrer dans

la course à l'espace que se livrent
les deux grands en créant le
* transporteur aéospatiail ». Ce term e
désigne un véhicule habité, généra-
lement à plusieurs étages, capable
de transporter une charge sur une
orbite de satellisation , de revenir à
terre et d'être réutilisé pour des
missions analogues. Il est certain en
effet qu 'il y aura dans peu d'années
des stations orbitales, probablement
habitées, chargées de missions per-
manentes, qu'il faudra desservir et
ravitailler. Or pour assurer des mis-
sions continues , il serait ruineux de

perdre à chaque lancement la fusée
elle-même et la ' totalité du matériel
précieux qui l'équipe.

Il est au contraire raisonnable de
prévoir un véhicule récupérable, et
des études ont déjà été amorcées
dans cette voie aux Etats-Unis,
L'ampleur de l'effort spatial de cette
nation l'a conduit à donner la prio-
rité à d'autres objectifs pour le
proche avenir, de sorte que l'Europe
pourrait encore apporter dans ce
domaine une contribution originale
et à la mesure de ses capacités
techniques, dan s un ensemble cohé-
rent de réalisations du monde occi-
dental.

Participation de la Suisse
Il serait prématuré de dire quand

ce « transporteur » pourrait devenir
une réalité. Mais on l'étudié sérieu-
sement. Ainsi deux journées techni-
ques viennent de se dérouler à
Bruxelles, organisées par « Euro-
space » qui est une association dont
les membres sont principalement des
sociétés industrielles et économiques
européennes. Elle compte seize
membres dont quatre en Suisse : la
Fédération horlogère, Contraves
S, A., la Fabrique de machines-ou-
tils Oerlikon , et Balzers S.A. (Liech-
tenstein). Les autres pays sont la
Belgique , la France, l'Italie, la Nor-
vège, les Pays-Bas, la République
fédéral e allemande, la Grande-Bre-
tagne et la Suède. Il y a en outre
aux Etats-Unis des membres cor-
respondants.
Coopération indispensable
Par l'intermédiaire d'«Eurospace»,

les principaux industriels européens
s'efforcent d'accélérer l'établisse-
ment d'un programme spatial euro-
péen. Subsidiairement , ils veulent
porter à un haut niveau la science
et la technique, apporter aux indus-
tries une aide qui leur permettra

d'affronter avec succès la concur-
rence mondiale. L'industrie ne tente
pas d'usurper les pouvoirs ou les
fonctions des gouvernements. Tous
les projets spatiaux seront d'ailleurs
financés par les gouvernements, et
« Eurospace _¦ travaille donc paral-
lèlement à des organismes tels que
« E.S.R.O. _ (Européen Space Re-
search Organisation).

Devant l'ampleur de la compéti-
tion Etats-Unis-URSS, certains dou-
tent de l'utilité d'un programme eu-
ropéen. « Eurospace » est persuadé
qu'un tel programme ne dépasse ni
les ressources intellectuelles ni le»
ressources financières de l'Europe.
Mais une coopération est indispen-
sable.

Projet de satellites
de télécommunications

Plusieurs groupes de travail ont
donc été constitués. Un projet de
satellites de télécommunications a
été élaboré et défini d'une manière
très précise.

Il reste toutefois à choisir le type
de satellite , de construire un lan-
ceur et de trouver un site de lance-
ment, (qui pourrait être Voomera
en Australie, mais qui devrait être
de préférence très proche de l'Equa-
teur) . Le système pourrait , si les
gouvernements l'appuient , être opé-
rationnel en 1970.

X X X
Les travaux de Bruxelles, en re-

vanch e, n'ont pas permis d'établir
des projets réalisables dans un ave-
nir prévisible. Une grande diversité
de formules est concevable. Ces
journées ont permis de confronter
des idées, des opinions , des sugges-
tions. Elles ont réuni 200 techni-
ciens. Les conclusions de ces jou r-
nées seront vraisemblablement ren-
dues publiques au cours de cette
année.

La lutte contre la myopathie
s'organise à l'échelle mondiale
C'est une maladie moins connue mais aussi tragique

çue la poliomyélite
Pour que 600 ,000 enfants aient

un espoir de vivre une existence
à peu près normale, les spécialis-
tes français de la myopathie vien-
nent de se réunir  à Paris dans
l'amp hithéâtre de l'Institut Pasteur.
Quel s sont donc actuellement nos
moyens de lutter contre l'atrophie
et la paralysie progressive des
muscles 1

Le Dr I. Demos et les membres
de l'Association française contre
la myopathie ont fait le point sur
les traitements qui permettent
d'améliorer l'état de ces malades.

La myopathie évolue lentement.
A partir de l'âge de trois ans, les
premiers symptômes apparaissent
(boitillement) ; puis à seize ans,
l'en fant ; est d'une maigreur exces-
sive et ne peut plus accomplir seul
le moindre geste. Même à ce stade
il est encore temps d'agir afin de
ralentir la progression de la mala-
die. Il s'agit d'emp êcher que la
masse musculaire — qui représente
à elle seule les 2/5 du poids du
corps — ne se désagrège com-
plètement.

Une certaine activité
Une thérapeutique spéciale par

des bains chauds et froids freine
sensiblement l'évolution de la ma-
ladie. Dans certains cas, on a même
réussi à faire régresser le mal. A

Chicago , le Dr Robert Dowben,
professeur à l'Ecole de médecine de
la « Northwestern University »,
vient de mettre au point un nou-
veau traitement qui a permis à 35
patients de recouvrer une certaine
activité : ces malades pouvaien t se
déplacer par leurs propres moyens
et soulever un poids d'un kilo
environ. Une hormone synthétique ,
dite « stéroïde », la « l-méth yl-
de_ta - E-androténolène », adminis-
trée à ces myopathes, leur avait
rendu, au bout de deux semaines
de traitement , app étit et vigueur
musculaire partiellement. Cette
amélioration , précise le Dr R. Dow-
ben n'est durable que si l'on con-
tinue le traitement.

D'autre part , grâce aux travaux
réalisés dans des laboratoires fran-
çais, on est arrivé à mieux con-
prendre une partie du phénomène
responsable de cette paralysie des
muscles. U se produit , au niveau
des muscles, un blocage qui les
prive de leur alimentation en éner-
gie. Le muscle, coupé de tout ap-
port cl énergie , est incapable oe
faire certaines réactions chimi ques ,
et par là même de fournir le
moindre travail. Des troubles au
niveau des enzymes, sortes d'accu-
mulateurs d'énergie de notre orga-
nisme , provoqueraient ces pertur-
bations.

Dans les laboratoires de biochi-
mie médicale de l'hôp ital des en-
fants malades à Paris , le profes-
seur Shap ira et le Dr J. Demos
du C.N.R.S. (Centre national de la
recherche scientifique) ont mis au
point une méthode de détection de
la myopathie qui est considérée
comme une maladie héréditaire
dans 70 % des cas. Basée sur des
tests sanguins (sur la circulation
et la composition sanguines), cette
méthode permet de dépister l'ano-
malie sur des femmes en bonne
santé , que l'on appelle des « por-
teurs sains ». Ces personnes cou-
rent le risque d'avoir des enfants
qui , eux , naîtront , malades , qui se-
ront myopathiques.

S. S.

PARLONS FRANÇAIS
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans l'ensemble, le traducteur de ce
texte a travaillé correctement, à cette
réserve près qu 'il est très malhabile dans
l'emploi des participes présents . Le cas
étant fréquent, il ne sera pas inutile d'atti-
rer l' attention sur la règle qui veut que le
participe présent se rapporte au sujet de la
phrase. Voici un exemple : « L'huile pour
le cuir ne convient pas. Elle dilue le mé-
lange de graisse se trouvant dans le cuir.
De ce fait , en marchant , la graisse ressort
aux endroits où le cuir est plié, t Ce qui
signifie que c 'est la graisse qui marche...

Autre exemple : « La languette et la
partie supérieure de la tige doivent être
bien graissées en étendant jusqu 'en haut
la graisse restée en trop sur la partie infé-
rieure du soulier. » Ici, c'est la languette
et la partie supérieure de la tige qui
étendent la graisse...

Troisième exemple : « Pour le rempla-
cement des clous, utiliser des clous à tête
plate 14)4 , pas trop hauts , pour éviter toute
difficulté de marche qui pourrait se pro-
duire en employant des clous neufs plus
hauts que les autres. » Ce qui veut dire
que la difficulté de marche emploierait
des clous...

Notons en passant la phrase qui fait du
soldat suisse une sorte de fakir : « L'hom-
me doit marcher sur les clous et non pas
sur le cuir »... Et celle qui donne à penser
que sa chaussure est à moteur : « Le soldat
doit entrer au service avec des chaussures
en état de marche » /

La phrase f inale nous offre un dernier
et superbe exemple de l' emploi fantaisiste
du participe présent : « En suivant les
instructions contenues dans cette brochure,
la chaussure d'ordonnance sera long-
temps apte à faire campagne »...

Bref, faisons confiance à l 'intelligence
de celte inégalable chaussure. Mais voilà
bien ce qui s 'appelle écrire avec les pieds.

C.-P. BODIN1ER.

Une curiosité :
le timbre du Transkei

Une curiosité philatélique : le timbre du Transkei.
Les PTT d'Afrique du sud ont émis récemment le premier timbre-poste

du Transkei , premier en date des « Bentoustans » (ou régions noires semi-
autonomes) établies dans le cadre de la République.

Au point de vue philatélique et
politique , ce timbre (2 J_ cm vert et
brun) traduit bien l'ambiguïté de la
situation du Transkei.

Il porte , en gros caractères , l'inscrip-
tion du nom du pays : Transkei ; et
simultanément , en petits caractères ,
qu'on dirait avoir été volontairement
conçus peu lisibles , le nom de la Répu-
blique sud-africaine. La vignette repré-
sente le bâtiment du- Bunga , le parle-
ment du Transkei , à Umtata , sa ca-
pitale, et le millésime 1963, commé-
morant la première élection noire qui
s'est déroulée au Transkei, le 20 no-
vembre , et la formation , peu après,
d'un gouvernement noir au Transkei.

Faut-il, par conséquent , considérer ce
timbre « transkeien » comme un simple
commémoratif sud-africain , ou comme
le premier en date d'un Transkei qui
accédera peut-être, à un stade ultérieur,
à une indépendance pleine et entière ?

Du point de vue du collectionn eur ,
la question peut paraître académi que.
Les catalogues rangeront sans doute
ce timbre à la rubrique Afri que du
sud , et la question sera tranchée.
Néanmoins les entiers portant les obli-
térations d'Umtata et des deux autres
bureaux de poste du Transkei , c'est-à-dire les timbres ayant effectivement
servi dans le nouve l « Etat », pourraient
bien prendre un caractère précurseur,quand cet Etat émettra effectivement
ses propre vignettes , indépendamm ent
de la République sud-africaine. Ennotre époque de décolonisation et d'in-dépendances nombreuses, la façon de
coexister du Transkei et de la Républi-que sud-africaine dont il fai t  part ie ,mais avec un statut d'autonomie amor-cée, résume bien l'ambiguïté de situa-
tions politiques en pleine fluidité.

ménagères suisses fl 8
sont enchantées de leur JÊÊL X̂Elan-Liberator m

0% B 8̂BL Ses 6 programmes de lavage
Voulez-vous savoir pourquoi? J£ Wr ^^_B___ L'Elan-Libsrator L'Elan-Liberator chauffe, lave, permettent de laver avec tout le Ella libère la ménagère du

Ji$i ^Sfet absorbe rince et essore automatique- ménagement requis les tissus roulement imposé par le règle-
jÉÉip̂ B j ^̂ ^P_wè^^9 rï° -Inge sec ment les plus divers ment de la buanderie
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charcuterie

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

C SUDAN
avenue du Vignoble 27

Tél. 5 19 42
La Coudre - Neuchàtel
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Ĥ BV^̂
ment. Fixation solide par simple Porte munie d'un double verrou Services jf! 9m Zurich 2. Claridenstrasse 25, tél. 051 255890 {i l ^^V ^̂ ^b̂
pression sur un levier de sécurité Industriels JpljH K-  Berne, Aarbergergasse 40, tél. 031 91091 S B_>\ ^^ f̂e______

' ; 
«t i- I- ' r- 'H yt _™ O" ' •-¦¦. >¦.!

Un produit de l'English Electric Lai I Ci I I ™ ____¦ I fcsT \m> I Wt L^_/ I

*- , ¦¦ . . ¦ 
| 

.. 

It

$y0^^m' - .' •
¦ ¦" !: '-. . "' . . v :- ., ,•;;¦ ¦ " ¦ .. ¦ " "̂ . ~ • " " ' ' ¦¦ : - " ,,v' ¦¦MM?̂ '̂ ... , ,y0<-

____________ pP̂  |_C\t Pa
WB^M̂ EI pBp-w__y_B---> ___y JHJ__Q 5^^^
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Le Rêve ' I
Maxim.'H

Prometheus H
Siemens 9

' ' yy 'y '
:̂: ^ :̂^

¦iiinn rtiiBn̂ Ér̂ tmirrHr̂  ̂ m 
-n- ivr 
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Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
20 janvier. Le chef de la maison Char-

les Kaelin , Nicole Defago suce, coutelle-
rie, à la Chaux-de-Fonds est Nicole De-
fago , à la Chaux-de-Fonds.

Le chef de la maison Kernen , café res-
taurant, des Endroits , à la Chaux-de-Fonds
est Jacqueline Kernen , née Rey, à la
Chaux-de-Fonds.

Modification des statuts de la maison
Comptoir général S.A., mtériaux et fers
de construction , combustibles, la raison
sociale étant désormais : Comptoir géné-
ral S.A. Le conseil d' administration se
compose de : Yvonne Perre t , présidente ;
Charles Perret administrateur-délégué ;
Georges Warmbrodt , membre et Odette
Perret , à la Chaux-de-Fonds, jusqu 'ici
fondée de pouvoir. La procuration de cette
dernière est radiée. La signature de Ber-
nard Perret , président et administrateur -
délégué, décédé, est radiée. La société est
engagée par la signature collective de
deux administrateurs.

H.L. Hamel frères, G. Hamel & Cie,
sec, boites de montres, à Noiraigue. Char-
les-Edouard Voisard s'est retiré dès le
1er juillet 1962 de la société ; sa com-
mandite de 5000 fr. est éteinte. Yolande
Hamel née De Grandis, à Noiraigu e, est
entrée dans la société comme associée
commanditaire pour une commandite de
1000 fr. , libérée en espèces .

Virgile Vutllomenet <fc Cie, S.A., Ins-
tallations électriques, à Neuchàtel. La so-
ciété a porté son capital de 250 ,000 à
400 ,000 francs.

Le chef de la maison Charles Gan-
gulllet , hôtel , à Neuchàtel est Charles
Ganguillet , à Neuchàtel.

Schaub & Cie, appareillage, ferblante-
rie , à Saint-Biaise . L'associé indéfiniment
responsable Valentin Schaub devient as-
socié commanditaire , Jean-Paul Schaub ,
est associé indéfiniment responsable avec
signature individuelle.

21. Société de banque suisse, suce, de
Neuchàtel , à Neuchàtel. Dr Fritz Lierlch ,
à Bàle , a été nommé secrétaire général
avec signature collective à deux pour l'en-
semble des établissements. Raymond Mu-
ry, à Neuchàtel , a été nommé fondé de
pouvoir avec signature collective à deux
pour la succursale de Neuchàtel.

Société de fromagerie des Petits-Ponts ,
aux Petits-Ponts. André Ducommun, pré-
sident et Louis Maire , vice-président , dé-
missionnaire ne font plus partie du comité
de direction ; leurs pouvoirs sont éteints,
Comité : Albert Richard , président ; Mau-
rice Maire , vice-président , et, Roger Du-
commun , secrétaire-caissier , tous aux Pe-
tits-Ponts. La société est engagée par la
signature à deux du président , du vice-
président et du secrétaire-caissier.

Radiation de la raison sociale Sansets
S.A., marchandises de diverse nature , etc.
à, Corcelles, par suite de transfert du
siège de la société à Lausanne.

Radiation de la raison sociale Pierre
Fallet , meubles anciens, à Dombresson ,
par suite de décès du titulaire.

Sous la raison sociale La Créole , Im-
meubles, à Montmollin , il a été constitué
une S.A. ayant pour but , l'acquisition ,
l'exploitation , la construction et la vente
d'immeubles et plus spécialement l'achat
de Louis Jeanneret. Le capital social de
120 ,000 fr. est entièrement libéré. Le con-
seil d'administration se compose de : Otto
Buchmuller , à Yverdon et Marcel Rou-
lin , à Yverdon , le premier en qualité de
président. Gustave Henchoz , à Neuchàtel ,
est directeur. La société est engagée par
la signature collective à deux des admi-
nistrateurs ou d'un administrateur et du
direc teur.

22. Dissolution de la maison Cattln ,
Bourquin & Cie, S,A., horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds , suivant procès-verbal au-
thentique de son assemblée générale ex-
traordinaire du 19 décembre 1963. La ra-
diation ne peut encore intervenir , les au-
torisations des administrations fiscales fé-
dérale et cantonale faisant défaut.

Sous la raison sociale Draga watch ,
René Bloch & Cie , horlogerie , à la
Chaux-de-Fonds , il a été constitué une
société en commandite. Seul associé In-
définiment  responsable : René Bloch , à la
Chaux-de-Fonds. Associée commanditaire :
Gabrille Bloch , à la Chaux-de-Fonds. La
société reprend dès le 1er décembre 1963,
l' actif et le passif de la société anonyme
« Cattln , Bourquin & Cie S.A. » à la
Chaux-de-Fonds , dissoute ce Jour.

A l'Arc-en-ciel, nouveautés, S.A., tex-
tiles, à la Chaux-de-Fonds. MBX Bergien,
administrateur unique, a démissionné. Ses

pouvoirs sont radiés. André Chatelan , à
Genève, a été nommé administrateur uni-
que. Il engagera la société par sa signa-
ture individuelle. Henri Bulliard , à Fri-
bourg, a été nommé directeur , avec signa-
ture individuelle.

Copel , compagnie de publicité et de lu-
minescence, S.A., à la Chaux-de-Fonds. lies
trois administrateurs Alfred Auber t, pré-
sident ; Lucien Fraisse et Emile Tramzal ,
sont démissionnaires. Leurs pouvoirs sont
radiés. Ils sont remplacés par Werner
Gruber, à Neuhausen, président ; Anton
Kuster, à Zurich et Maurice Rebotter , à
Paris, les trois avec signature individuelle.

Hicosa , S.A., immeubles, à la Chaux-de-
Fonds. Roger Tissot , vice-président , est
maintenant domicilié à Montezillon.

Droguerie Perroco S.A., à la Chaux-de-
Fonds. Lucie Tissot , née Nobs, fondée de
pouvoir , est maintenant domiciliée à Mon-
tezillon.

Jung & Cie. boites de montres, à la
Chaux-de-Fonds. Albert Jung est décédé.
En remplacement Hortensia-Alvlna Jung,
née Tarby, épouse de Willy, devient com-
manditaire de la société pour 5000 fr.
provenant de ses biens réservés.

Chocolat Suchard , S.A., à, Neuchàtel.
Paul Ktefer , à Colombier, est nommé
admlnistrateur-déélgué avec signature col-
lective à deux. La signature collective
à deux est conférée à René Béglé. Geor-
ges Glsi , à Neuchàtel , a été nommé fon -
dé de pouvoir également avec signature
collective à deux .

Meystre & Cie, S.A., gypserle , peinture,
à Neuchàtel. Frédéric Scheurer , à Neuchà-

tel, a été nommé admnistrateur sans si-
gnature. La société demeure engagée par
la signature des autres administrateurs,
soit Robert Meystre et Wolfgang von
Burg, respectivement président et secré-
crétalre.

23. Le chef de la maison Pierre Fal-
vre , cantonnements militaires, à Neuchà-
tel est Pierre Faivre à Neuchàtel .

Fabriques de cadrans Novotecnlc, Per-
ret , Sant'Elia & Cie , à Neuchàtel. L'as-
socié Maurice Sant'Elia s'est retiré de la
société dès le 31 août 1963. La maison
continue entre les associés restants sous
la nouvelle raison sociale Fabrique de ca-
drans Novotecnlc, Perret & Bersot.

24. Le chef de la maison Roger Ru-
precht , horlogerie-bijouterie, à Neuchàtel ,
est Roger Ruprecht , à Neuchàtel.

Grize et Coullery, réglage, à Neuchàtel.
L'associée Marie-Antoinette Coullery , née
Viette et son époux René ont adopté par
contrat de mariage, le régime de la sé-
paration des biens.

Sous la raison sociale Fonds de prévo-
yance en faveur du personnel employé
de la société industrielle du caoutchouc ,
à Bevaix , il a été constitué une fonda-
tion ayant pour but' de venir en aide
aux employés et à leurs familles pour
leur aider à faire face aux conséquences

économiques résultant notamment de char-
ges de famille, retraite, invalidité , décès.
Le conseil de fondation se compose de
3 S, 5 membres. Il se compose de : André
Barrelet , à Bevaix , président ; Frédéric
Jufer , à Métiers et Daniel Lambelet, a
Fleurier.

La médecine moderne reconnaît
à l'acupuncture une valeur scientifique

Après avoir longtemps mép risé la plus ancienne des pra tiques thérapeutiques

Il est étrange de constater que les
Etats-Unis, si disposés à adopter
toutes les méthodes médicales, tou-
tes les philosophies et religions, se
montrent rebelles à la plus ancienne
des pratiques thérapeutiques : l'acu-
puncture.

Alors même que cette méthode
est appliquée à Paris par 150 méde-
cins, avec remboursement par la sé-
curité sociale, qu'en Union soviéti-
que quatre universités l'enseignent ,
il est di f f ic i le  d'expliquer ce qui
rebuta les Américains, et même les
Anglo-Saxons en génénal , puisque
la méthode commence à peine à
pénétrer en Angleterre. Ce n'est ni
son ant iqui té , ni son origine orien-
tale, puisque le yoga est devenu
une véritable mode outre-Atlanti-
que.

Aidons Huxley, qui , lui, était au
contraire attiré par toutes les mé-
thodes médicales insolites, a écrit ,
en préface à l'ouvrage du Dr Félix
Mann sur l'acupuncture :

« Dans notre système d'explica-
tion, il n 'y a pas de raison pour
qu'une piqûre d'aiguille soit suivie
par une amélioration des fonct ions
du foie, lorsque cette aiguille est
plantée dans un pied. De toute évi-
dence, c'est incroyable. Nous disons
par conséquent que cela ne peut ar-
river. Le seul défaut de cette argu-
mentation, c'est que dans la prati-
que cela arrive. »

C'est ce qu 'explique en ternies
non moins f rappants  un médecin
anglais devenu l'un des meilleurs
acupuncteurs de Londres et qui en-
seigne son art à ses collègues :
«La médecine occidentale sait corn*-
ment le corps fonct ionne , mais ne
fait rien. La médecine chinoise sait
peu, mais elle guérit. En Occident,
seuls les antibiotiques sont valables.
En général , nos méthodes ne con-
sistent pas à guérir, mais à couper
chirurgicalemcnt, comme on le fa i t
avec l'appendice. L'acupuncture  trai-
te l'appendicite par une piqûre
d'épingle sous le genou. » ,

Les cas d'appendicite
Et de ci ter  le SE Journal  médical

chinois » de juillet 1959, qui publia
un rapport sur les cas d'appendici te
traités à la clinique de la f a c u l t é
de médecine de Canton.  Trente-six
malades souf f ran t  d' appendici te a iguë ,
— dix d' abcès à l' appendice et
trois de pér i toni te  — furent  tous
traités par l'acupuncture, dans dix
cas conjointement avec un t ra i tement
d'herbes. Tous guérirent  sans opé-
ration.

Il est troublant de constater qu 'en
général , les réussites de l'acupunc-
ture concernent surtout  les maladies
OU les troubles devant  lesquels la
médecine occidentale a jusqu 'à pré-
sent déclaré forfait , ou s'est recon-
nue insuf f i san te  : les migra ines , les
ulcères de l'estomac, lumbagos ' et
sciatiques, tous les troubles aller-
giques et ceux dépendant du grand
sympathique. Quelque 2000 médecins
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européens , tous diplômés des facul-
tés, se sont inclinés devant cette
mystérieuse supériorité.

Si cette not ion ne s'impose qu 'à
présent, la faute  n 'en incombe pas
entièrement, loin de là , aux méde-
cins occidentaux. Jusqu 'à notre siè-
cle , les Chinois se refusaient farou-
chement à partager leurs secrets avec
des Occidentaux. 11 y a quelques
décennies seulement que les méde-
cins europ éens on t  été v r a i m e n t
i n i t i é s  à ia médec ine  chinoise ,
dont  l' a c u p u n c t u r e  fait o f f i c i e l l e -
ment partie. 500,000 médecins  chi-
nois pratiquent au jourd 'hu i  cette
techni que.

Malheureusement, dans cer ta ins
pays où la répression en matière
de char la tanisme médical n 'est pas
assez rigoureuse, comme aux Etats-
Unis, n 'importe qui peut se promou-
voir acupuncteur. Alors que les ma-
lades courent en ce cas un danger
réel, puisque cette technique exige
une connaissance profonde de l'ana-
tomie et des réactions de l'organisme.
Cette mainmise des charlatans, jo in te
au fai t  qu 'il s'agissait d' une  an t ique
méthode venue d'Extrême-Orient , orit
longtemps fa i t  considérer l'acupunc-
ture , hors de Chine , comme une
prat ique superstitieuse sans valeur
scientifique.

Douze méridiens
Or, des travaux scientif iques occi-

dentaux récents commencent a con-
f i rmer  le bien-fondé de la méthode
empirique chinoise , de même que
d'autres  travaux ont  prouvé la va-
leur des méthodes des yogis indiens.

Les acupuncteurs croient qu 'il y a
dans le corps humain douze méri-
diens , ou sections verticales, par-
courus par un courant d'énergie et
reliés aux principaux organes (esto-
mac, coeur, poumons, etc.). Un cou-
rant d'énergie trop puissant ou trop
fa ib l e  le long d' un méridien peut
provoquer, selon celte conception , un
comportement désordonné de l'or-
gane correspondant, ce qui entraine
la maladie.

Mais on peut ramener un courant
normal en s t imulan t  le méridien en
certains points spécifiques (il y en a
environ 800) au moyen de piqûres
d'aiguilles.  Les acupuncteurs établis-
sent  leur  d i agnos t i c  en repéran t  au
poignet  les douze pouls  correspon-
dant  à chaque méridien.  .Seuls, les
plus expérimentés discernent  ces
douze pouls , a ins i  que vingt-sept
rythmes dif férents  tle pulsations ,
ind iquant  différents  désordres de
l'organisme.

Ironie
Ces mér id iens  et ces mul t ip le s

pouls provoquèrent longtemps l'iro-
nie des médecins occidentaux. Mais ,
à la surprise générale, on a décou-
vert le relais des méridiens, grâce
à un appareil montrant qu 'à leurs
l imites  supposées, ils of f ren t  moins
de résistance à l'électricité que les
autres parties de la surface cutanée.

Et que la p iqûre  de plusieurs des
800 points  longeant chaque méridien
change leur électricité.

Récemment, un médecin japonais
a présenté un appareil enregistrant
les pulsations des douze pouls. Tout
cela donne à réfléchir ; ainsi , le fait
que la douleur de l'angine de poi-
trine (un mal encore plein de mys-
tère pour la médecine occidentale)
va souvent du cœur à l'auriculaire,
tou t  au long du bras gauche : juste
dans la ligne du méridien cardiaque
chinois .

Même pour qui admet l'existence
de ces méridiens, il semble déroutant
qu 'ils ne correspondent ni aux veines
ou artères du système circulatoire ,
ni au système nerveux central qui
contrôle les mouvements  volontaires.
L'idée chinoise des courants d'éner-
gie pareils à ceux des fleuves a
quelque chose de médiéval. Mais l'on
commence à admet t re  que l'énergie
physique peut passer le long de
certaines lignes de moindre résis-
tance , comme l'eau à la surface de
la terre. »

Mais surtout , les méridiens sem-
blent  correspondre au système ner-
veux autonome, ce réseau de fibres
nerveuses qui contrôle entre autres
les pulsat ions cardiaques, la sali-
vation , l'acidité stomacale. Les Sovié-
tiques fu ren t  les premiers à l'admet-
tre , depuis qu 'un professeur de
l 'Université Gorki émit l 'hypothèse
cpie les aiguil les insérées par l'acu-
puncteur dans les terminaisons ner-
veuses envoient des « stimuli » élec-
triques le long des fibres menant à
l'épine dorsale, de là aux lobes infé-
rieurs du cerveau , qui les renvoient
aux divers organes du corps.

Ces nouvelles données contribuent
à une pénétration de l'acupuncture
dans les milieux médicaux occiden-
taux, qui d'ores et déjà commencent
à l'adapter , en u t i l i s an t  une stimu-
lation électrique , moins désagréable
aux pat ients  occidentaux que la vue
de leur corps percé d'aiguilles, si
indolores soient-elles.

Martin REBIERE.

Copyright by Matekalo - FAN)

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchàtel

Janvier B. L'autorité tutélaire du dis-
trict de Neuchàtel , dans sa séance du
4 décembre 1963

a prononcé la mainlevée de la tutelle
de Marcel Kônig, à Neuchàtel , et relevé
Mme Jeanne Chamorel de ses fonctions
de tutrice du prénommé.

L'autorité tutélaire du district de Bou-
dry, dans sa séance du 7 novembre 1963
a constaté l'acceptation par la Justice
de paix de Dompierre du transfert dans
son for de l'interdiction de Pierre-André
Rezzonico , à Peseux , et libéré M, André
Banderet , à Peseux , de ses fonctions de
tuteur ;

dans sa séance du 14 décembre 1963
a désigné Me Fred Wyss, à Neuchàtel,

en qualité de tuteur de Maurice Barbier,
en remplacement de M. Marcel Perrin ,
pasteur , à "Neuchàtel , démissionnaire.
Ensuite de faillite, les époux Claude Nuss-

baum et Ingeborg, née Blum, à la
Chaux-de-Fonds, sont soumis de plein
droit au régime de la séparation des biens.

11. Clôture de la faillite de Claude
Nussbaum, commerçant, à la Chaux-de-
Fonds.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Baumgaxtner Gilbert-Henri
et Lucette , née Duvoisin , divorcée rie Wy-
der , tous deux domiciliés aux Ponts-de-
Martel.

Conclusion d'un contrat de maria ge en-
tre les époux Sunier René-Emile et Ma-
rie-Caroline, née Bassi , tous deux domi-
ciliés à Neuchàtel.

25. Ouverture de la faillite de Henri
Fret fils , constructions métalliques , au
Landeron. Date de l'ouverture de la fail-
lite : 13 décembre 1963. Délai pour les
productions : lundi 24 février 1964 inclu-
sivement.

Ouverture de la faillite de Claude We-
ber , dessinateur , à Neuchàtel. Date de
l'ouvertu re de la faillite : 14 janvier 1964.
Liquidation sommaire , art. 231 L. P. or-
donnée le 20 janvier 1964. Délai pour les
productions : vendredi 14 février 1964
inclusivement.

Liquidation de la succession répudiée
de Juliet ,te-Flav(e Meyer née Spycher , de
son vivant ouvrière de fabrique , à Neu-
chàtel.

Ouverture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Marie-Esther Maumary
de son vivant ménagère , à Neuchàtel.

Clôture de la faillite de Dame Simone
Sallin, de son vivan t à Auvernier.

Clôture de la faillite de Willy Gri-
sel, ancien restaurateur, actuellement ou-
vrier de fabrique, à la Chaux-de-Fonds.

Février 1. Conclusion d' un contrat de
mariage entre les époux Jean-Malret Ber-
nard , et Daisy-Joslane, née Sandoz, à
Bôle.

5. Ouver ture de succession répudiée et
suspension de la liquidation d'Albin Fleu-
ry, de son vivant cordonnier , au Locle.

L'état de colloeation de la fai l l i te  de
Zibach S. A. fabrication et commerce
d'horlogerie , à la Chaux-de-Fonds , peut
être consulté à l'office des faillites du
Locle.

Suspension de liquidation rie la succes-
sion répudiée de Hermann-Albert  Veillard ,
de son vivant manœuvre , à Valangin.

L'autorité t-ntélaire riu district de Bou-
dry, dans sa séance du 18 janvier 1964

a prononcé ia levée de la tutelle de
Jaquet Marcel-André , manœuvre , domicilié
à Cornaux, et relevé le suppléant du
directeur de l' assistance communale de
Bevaix de sa fonction de tuteur.

8. L'état de colloeation de la. faillite
de André Amiet . boulanger , à Cortaillod ,
peut être consulté à l'office des faillites
de Boudry.

Clôture de la liquidation de la succes-
sion répudiée de Juliette Simon , née Affol-
tev. de son vivant sans profession , à Neu-
chàtel.

Dans sa. séance du 21 Janvier 1964 , l'au-
torité tutélaire du district de la Chaux-
de-Fonds :

a. désigné Mlle Cosette Girarriln, à la
Chaux-de-Fonds , en qualité de tutrice de
Maurice Glrardin , en remplacement de
M. Marcel Perrin , à Neuchàtel , démission-

a constaté l'acceptation par la Cham-
bre des tutelles de Genève du transfert
rians son for de l'interdiction de May
Dubois , remariée Grandg lrard, à la Chaux-
de-Fonds. et libéré Me Pierre Faessler,
avocat et notaire au Locle, de ses fonc-
tions de tuteur ;

a constaté l'acceptation par la Chambre
des tutelles de Genève, du transfert dans
son for de l'Interdiction de Marie-Thérèse
Juillerat , à la Chaux-de-Fonds, et libéré
M. René Werner . à la Chaux-de-Fonds ,
de ses fonctions de tu teur ;

a prononcé la mainlevée de l'Interdic-
tion de Emile Corboz, à la Chaux-de-
Fonds, et libéré M. René Werner , à la
Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de tu-
teur ;

a. prononcé la mainlevée de l'Interdic-
tion de Julla Huguenin à la Chaux-de-
Fonds, et libéré M. René Werner , à, la
Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de tu-
teur,

Quand vous nous écrivez...
pour un abonnement, un change-
ment d' adresse , une  annonce, un
avis de naissance, un avis tardif ,
un avis mortuaire,

uns seule adressa,
LA PLUS SIMPLE i

« Feuille d'avis de Neuchàte l •
Nenchatel

N» vous adressez pas person-
nellement ni à on chef ni A nn
employé, pas pins qn'an direc-
teur. L'un ou l'autre peut être
absent, votre pli attendra Bon re-
tour... d'où retards dont vous
serez le premier la victime.

« Feuille d'art» de Ne-ehAtel »
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Petits pois Rival ̂  - -.85 Hfi[
Filets de maquereaux * x i_ 5 s "|25 PBBBi

Fraises au jus Mondial b* ] ̂  (m|

Aujourd'hui : Ramequins k. pi>» -.50 HSH
Den«: Roulade 1er Mars 180 WÉÈL

Gâteau Rose I50 H

Pour

800 fr.
voiture décapotable, an-
née 1951,

Studebaker
Champion , 14 CV, avec
Overdrive, très bon état,
expertisée, couleur noire,

Pour

750 fr.
fourgon

Peugeot 203
pneus neufs , porte arriè-
re, provenance PTT,
très bon état Paul Bur-
ger , Villiers. Tél. 7 00 22.

DAUPHÎNE
modèle 1360, 4 vitesses,
30 ,000 km , grise , excel-
lent état  de marche et
d'entretien. Tél. 6 45 65'.

Dauphine 1961
rouge, très bon état. —
0 5 48 16.

W-__-U____-___-E____--M--N-B-n-

DKW Junior
1963 ; rouge, 1900 km,
état de neuf , gj 5 48 16.

A vendre de particu-
lier

Alfa Romeo T ï
1958-1950 , parfait état.
Expertisée, Tél. 5 25 91,
heures de bureau.

___________¦¦___«_«___¦_____¦_¦¦

Particulier vend

ALFA ROMEO
Giulietta T. I. Modèle 1962. 40 ,1100 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.

A vendre
FLORETT

3000 km , 3 vitesses.
400 francs. Adresser of-
fres écrites à FF 0860
au bureau de la Feuille
d'avis.

Superbe occasion, voi-
ture

VAUXHALL
50 ,000 km , en parfait
état de marche , cédée à
bas prix. Tél . 7 91 83.
M. Paul Girard , Russie
6. le Landeron.

I A vendre , de
^^I première ^V1 main

Mercédès-
Benz 219

I modèle 1958, vol-
J8É ture très soignée ,

I en parfait état de
1 marche.
I Essai sans enga-
1 gement. Facilités
I de payement Jus-
I qu 'à 24 mois.

R. WASER
D Garage du Seyon

Neuchàtel

A vendre petites voi-
tures

coupé Glas-lsar
2 CV

d'occasion , avec garantie
et facilités de paiement.
Agence garage des Dral-
zes, Jules Barbey, Neu-
chàtel. Tél. 8 38 38.

A vendre :

DS19
1961, en parfait état ;

Peugeot 203
modifiée. Tél. 831 37.

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

é m| A vendre %jp

I I MORRIS 850
\ I modèle 1962. Par-

I fait état de mar-
i che. Peu roulé.
I Essai sans enga-
I gement. Facilités
I de payement.

R. WASER
I Garage du Seyon

rue du Seyon

Neuchàtel

A vendre

LAMBRETTA
1956 , en parfait état, ré-
visée, 18,000 km pour
400 fr. Tél. 7 41 68.

A vendre , pour cause
de double emploi ,

TAUNUS 17 M
modèle 1961, 32 ,000 km,
en parfait état. Pneus
neige, prix Intéressant.
Tél. 5 30 60 .

CARAVANE
DE CAMPING

occasion en parfait état,
Bluebitd Banta m, modè-
le 1962 , 4 places 450 kg,
3600 fr. Tél. (038)
9 18 27 OU 9 18 77 .

-¦¦¦¦¦ il —_«—__—

ÉCRITEA OX
en vente

au bureau
du journal

A vendre

MG MIDGET
1062 , 17,000 km. Tél.
7 71 94.

A vendre
Lambretta
125 cm3

modèle 1960 , roulé 28,000
kilomètres , parfait état.
Tél. 5 35 84 heures des
repas.

Garage le Phare, Pou-
drières 161

A VENDRE
2 superbes Opel Record
1963. peu roulé , avec ga-
rantie , ainsi que d'autres
voitures à bas prix , Peu-
geot 203, VW, Hillmann ,
D.K.W., Goggomobil , etc.

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

Opel Capitaine
12 CV. 1954 , verte, 4
portes, Intérieur si-
mili

Segesseniann
& Fils
Garage

dn Littoral
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
18 mois de crédit

Grand choix
d'occasions

Exposition en ville :
Place-d'Armes 3

A vendre Opel R«cord ,
plaques et assurances
payées. Tél. 5 47 65.

A VENDRE
BMW 700 coupé , 1962 .
Simca Elysée, 1963 , état
de neuf , VW 1962, bas
prix , Peugeot 403 , 1953,
Ford Anglia 1953. Gara-
ge D. Grandjean , Couvet.

I OCCASIONS I
AC BRISTOL «Le  M a n s - ,  1959

M ALFA G1ULIA Sprint 1600, 1963
I VOLVO 514, 2me série , 1961

SIMCA 1000 G. L., 1963
SIMCA Mont lhéry ,  1961-1962
SIMCA Ariane , 1961-1962
SIMCA Elysée, i960
FORD TAUNUS 17 M, 1960

GARANTIE - ÉCHANGES
H Grandes facilités de paiement

sur simple demande

I ^rage I
I A Hubert PATTHEY

«ENAUIT)

'&=#' 1, Pierre-à-Mazel
V N E U C H A T E L

Tél. (038) 5 30 16

Vauxhall
Vyvern

1956. grise , 4 portes ,
intérieur simili , soi-
gnée ,

Sefjp.ss emani-
A. Fils
Garage

du L i t to ra l
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix

d'occasion s
18 mois de crédit

Exposition en ville :
Place-d'Armes 3

Citroën ID 19
i960 , bleue. Çt 5 48 16.

A vendre , a, ba-s prix .

DKW COMBI
VW PLEXIBUS

les deux en très bon
état. Tél. (038i 6 48 04.

Tcv
modèle 1960 , belge luxe ,
excellent état de marche
et d'entretien . Prix inté-
ressant. Tél. 6 45 65.

AUTOS
Capri coupé 1962
17 M 1958
DKW 1961
Hanza 1960
Gorriinl 1962
Simca 1000 1962
Falcon 1962
Fairlane 500 1962
517 M 1960-61-62
Taunus 12 M Super 1961
Voitures vendues exper-
tisées et garanties. Faci-
lités de paiement.
Garage de la Brlnaz.
Yverdon , routa de Sain-
te-Croix. Tél. (024)
2 54 24.

LAMBRETTA
à vendre à bas prix. Tél.

5 88 68.

CITROËN 2 CV
modèle 1962 belge , dou-
bles cardans , sièges-cou-
chettes, 25 ,000 km. En
parfait état. Prix 3500 fr.
Tél. 6 33 03 .

Tcv
Citroën , modèle 1962 ,
24 .000 km, belge. Tél.
6 35 38.

3BB-____R_m__B___M>

A vendre magnifique

RENAULT 4 CV
en très bon éta t de mar-
che. Tél . 8 17 93.

J'achèterais

VOITURE
d'occasion , expertisée ,
pour 600 fr. Tél . 7 41 68.

A vendre d'occasion,

VELOSOLEX
à, l'éta t de neuf , avec
pare-chocs et accessol-

1 res. Prix 300 fr. Télépho-
ne (039) 5 22 36.

__en__n_______________-ES-_______s

BI.LLE fsM
OCCASION |_.4ia

VW 1 500
1962 , 7.6 CV, blanc ,
perle , voiture de pre-
mière main , 30 ,000
km.

Facilités
de paiement

GARAGE HIRONDELLE
P. SENN

Plerre-à-Mazel 25
Neuchàtel

W*m Tél. 5 94 12la_



banago
Chaud ou froid, leBanagofaitdu lait une
délicieuse boisson, qui augmentera
rapidement et sensiblement de façon
naturelle énergie et résistance de petits
et grands. NAGO Olten
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POUR VOTRE PROCHAIN VOYAGE EN EXTRÊME-ORIENT
AVEC SW1SSA1R

Votre Jet sera un Convair 990 A Coronado, dont la Au départ de Genève, 1ê Coronado 990 A de Swissair
réputation n'est plus à faire. Il n'est cependant pas assure la liaison avec:
inutile de rappeler sa vitesse maximum de croisière, KÂRACHI chaque mardi, vendredi, dimanche
1000 km/h, ainsi que ses qualités de stabilité et de B0MBAY chaqUe mardi, dimanche
douceur en vol. En première classe, vous bénéficierez CALCUTTA chaque vendredi
du tout dernier confort, tandis qu'en classe économi- BANGK0K chaque mardi, vendredi, dimanche
que vous profiterez d une place largement suffisante H Q N Q KQ N Q ^  ̂vendredj dimanche
à votre bsen-être, grâce al aménagement de la cabine, MANILLE chaque mardi
équipée de cinq sièges de front seulement. Quant au T0Kj0 ch UG mardj véndredi dirrtanche
service â bord, vous constaterez que, comme tou-
jours, c'est un service personnel et amical que nous A ces services, s'ajoutent deux vols hebdomadaires
vous offrons. assurés par SAS.

4* SWISSAIRPour tous renseignements et réservations, consultez m ________F w -__¦ m tw -""t ________r__f œ___ m ^

votre agence de voyages habituelle, ou Genève - Téléphone 326220

i
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Agences officiel les Lambre t ta  :
NEUCHATEL : R. Schenk. Cha vannes 15 — S VI-VT-BEAISE :
J. Jnberg — COLOMfllER : R. Mayor — LIOORRE (FR) :

P. Presset

B_________-____________B__-_______________SB___IBS_S__9I___--_SS
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

MAX HOFMMN g
Rue Fleury 20 Tél. 510 50 j

A vendre

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

•'- ar " ISâ mVmrsEm?tB l̂J /̂B/04̂ Zéiiâ

m _ - ,_,n«_ifionnel.e .'
BÊ d'une nouveauté sensuno

H| Basco-Spray à gaz 1950
...~
\ t'appareill complet, prêt à l'emploi, s'utiIise sans

H ;'¦:.& danger. Sa conception est _i simple qu'un enfant
H ¦ ¦'.\ peut _ 'en servir 1

wl v̂ Vaporise les vernis, laques, huiles, JE
V ¦£;>, désinfectants, etc. f̂

'f '
f

^M B̂  
Indispensable 

aux 

artisans, ___w ^v
^^ %v sforogtetej, décorateurs, mé- _ <"^ ' i' /

""¦Vj ; :̂ %v r.ogère_, bricoleurs, etc., etc.. _^rfw Ur

MATERNA
À vendre une robe mo-

dèle, taille 40-42. Tél.
5 98 14.

POUSSETTE
neuve moderne, pliable,
prix avantageux. Tél.
8 34 72.

A vendre

POUSSETTE
peu usagée, marqu e Hel-
vétla. Tél. 5 8156.
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Â vendre une

BAIGNOIRE
en fonte émaillée, à
l'état de neuf. S'adres-
ser à Roger Persoz, Cres-
sier.

HIMMIi 1MH i MBIHI—y lg.Bg

EXCEPTIONNEL

PEAUX
DE MOUTONS

luxueuses pièces, à toison
fine et fournie, pour des-
centes ou couvertures,
grandeur 120 X80 cm.
Prix avantageux pour
commande directe.
Tissage du Jura, la
Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 41 97 au 2 00 10.

A VENDRE
1 divan-lit, tabourets, 1
chaise bols, grande seille
galvanisée, aspirateur
Electrolux. Prix très bas.
Côte 53, tél. 6 50 23.

Voira pendule

« ZÉNITH »
chez

"Cv

A vendre

chauffe-eau
à gaz, pour salle de
bains, état de neuf. Tél .
8 24 38.



AUX MARCHÉS-MIGROS Wa_ SAMEDI 29 FÉVRIER

SETTIMANA TIGINESE
DANS LE CADRE DE CETTE ACTION NOS OFFRES DE
SPÉCIALITÉS T E S S I N O I S E S  CONTINUENT.. .

CAKE ™_ , PCe 3oo g 2.- SALAMI — -«¦« I40 f2RMAGEL4Lg -.40
PANETTONE NO?ceN5?o g IL50 PROSCIUTTO «UDO >- 100 g 2-.- MOSTARDA *r_ # -\ l^ - -l l% ^ l^» -  JBm (JAMBON CRU) d, FRUTTA verres de 200 g H ."

—j CE SONT DES PRIX I MARCHÉSAU BAH QUI FONT PLAISIR! S™™"*̂ 1*"
RUE DE L'HOPITAL '

MINESTRONE NOTRE MiNU \\ j l  f â ^ J Ê  H> / || \ Wjf  ̂U V* ̂ * 
sJ L 9ST""""̂  ^20 Marchés- 11 i I _T1 ¦ \_i_M ?=.s =̂ 390

INSâLATA VERDE ^a •MkMMR yMhfli.n.... ^̂ à partir de «r
RUE DE L'HOPITAL ET AVENUE DES PORTES-ROUGES ____,—______¦_—_______________¦_.«_¦«-_-._*»»..._______.__-__-»
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^UBci-TiflÇi© Q©S i rOlS^lCOiS J.-P. el M. Nussbaumer , Neuchàtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle
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Les adolescents ont besoin d'un apport
supplémentaire de vitamines et de sels minéraux

g 

La JEMÂLTf ortif ie et développe
Le JEMALT dispense au corps humain les vitamines
essentielles A et D3 de l'huile de foie de morue, les
vitamines Bls B2, B6, C, E et PP contenues dans les
plantes, et enfin des substances minérales et oligo-élé-
ments de haute valeur. Telle est la composition, avec
adjonction d'extrait de malt, de cet aliment reconsti-
tuant et fortifiant, au goût délicieux.
Le JEMALT
assure une réserve d'énergie
Une boîte de JEMALT de 450g à fr. 5.40 suffit pour quatre semaines !

g* .i Dr A. Wander S.A. Berne „

____H___________B__ __H_________N_I

Manteaux de dame
et monsieur

seront modernisés

I Tél. 5 90 17

TV
Qui offrirait modèle 17" à 21" 1 à 4 normes,

en ordre de marche ou défectueux, ou châssis
seul, pour études techniques ? — Faire offres
avec prix, type et année, à case postale 36,
Couvet.

Nous cherchons à reprendre

café - restaurant
dans le canton de Neuchàtel. — Adresser
offres écrites à F. D. 0819 au bureau de la
Feuille d'avis.

Excellent commerce
de meubles à remettre

(canton de Neuchàtel) .  Ch i f f r e  d' af fa i res  an-
nuel dépassant Fr. 500,000.—. Gain annuel
élevé et prouvé par f iduciai re .  Importantes
commandes en portefeuille.  Sur demande ,
mise au courant de la branche. Petit capi ta l
nécessaire et nous aidons f inanc iè rement
pour le reste.
Faire offres par écrit sous chiffres P 50,052 N
à Publicitas , Neuchàtel.

Lhauttage
à mazout

par maison
spécialisée

! montage rapide, Instal-
lations complètes, ainsi
que citernes pour Inté-
rieur et extérieur, toutes
les dimensions et brû-
leurs. Tél . (037) 2 80 19.

On achèterait

fusils anciens
Faire offres sous chif-
fres JJ 0864 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
Particulier, ayant pla-

ce stable, cherche à em-
prunter le plus rapide-
ment possible la somme

de Fr. 7000.—
Taux et remboursement
selon entente. Fortes ga-
ranties Immobilières et
autre. Ecrire sous chif-
fres EC 0818 au bureau
de la Feuille d'avis.

!S i  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchàtel , tél. 5 26 33

On achèterait un

TRICYCLE
en bon état, si possi-
ble Wisa-Gloria. Tél.
5 63 21.

A vendre

fiches juridiques suisses
cartothèque parfaitement en ordre.

S'adresser à H. ROBERT, Est 12, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 29 14.

A vendre

STUDIO
plus un tapis et buffet
de service, Mme Knelss-
ler , Charmettes 34, Neu-
chàtel.

A VENDRE
machine à tricoter
Orion , double fonture,
400 fr. environ ; une
seille en zinc de 80 1,
un siège de poussette
Wlsa Gloria. Tél . (038)
7 07 91.

1 TOUS vos MEUBLES I
avec 42 mois de %* K E MF I i

| SANS 1

S RÉSERV E de PROPRIÉTÉ S
\ Sans formalité ennuyeuse

Choix varié et considérable j
22 vitrines d'exposition

i Pas de succursales coûteuses
mais des prix
Meubles de qualité garantis I
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de

'¦ maladie , accident, etc .
Remise totale de votre dette en

K9B cas de décès ou invalidité totale w£È
(d'dsp. ad hoc) sans suppl . prix.
Vos meubles usagés sont pris en HB
paiement. i

V I 5 - T E _ 4  sans engagement nos
GRANDS MAGASINS

OUYiHTS t®"* 'es !°l8rs ('U!îdi ê*
samedi y compris)

Grand parc à voitures - Petit zoo
Frais de voyage remboursés en cas d'achat

I ÏINGUELY ANEUBLEMEUÏS I
Route de Rim Nos 10 à 16 H 11E I C
Sortie de vi l le B U Us _L E
direction Friboura lilHU-FJ'I-.liMlli Jlfl
Tél . (029) 2 75 18 - 2 8 1 2 ?  iWfflWffl -Trf-

Achetez où 11 y a service et réparation

fourneaux et citernes
à mazout. Sur demande, raccordement automatique
de plusieurs fourneaux.

W. FASEL, Cortaillod (NE). — Tél. 6 48 04

f Saucisses sèches ^l Boucherie des Sablons J

CAMPING
A vendre

TENTE
Jamet 4 places, 3 lits de
camp, un butagaz 2
feux ; le tout en parfait
état. Tél. 5 72 49.

Meubles
à vendre. Fait aussi dé-
barras et habits. Tél.
6 38 15.

A vendre
canot acajou

dériveur , 15 m! de voile,
avec moteur 2,5 CV, uti-
lisable pour la pêche à
la traîne. Tél. (038)
5 25 84 .

Pousse - pousse
poussette

à vendre. Tél. 8 45 48.

A vendre à bas prix

GUITARE
électrique. Tél. 6 48 86.

A vendre

LASSIE
(collle mâle) très beau
chien , 11 mois, avec cer-
tificat d'ascendance et
certificat de vaccina-
tion . Prix très intéres-
sant. — Tél. (038)

•5 73 35,36.



L'enquête sur la carie dentaire a prouvé
l'influence déterminante de certains aliments

Réalisée l 'été dern ier auprès d 'écoliers chaux-de -fonnie rs

A la Chaux-rfe-Fonds, au cours de l'été dern ie r , une  enquête  a été fa i te
n l'école pour é t a b l i r  si l' a l i m e n t a t i o n  i n f l u e n ç a i t  la santé des dents. La
carie dentaire est en voie d'augmentation et les dent is tes  se font  rares.
On pcul prévoir que, dans  d ix  ou v i n gt  ans , le problème sera encore
r, 1 1 1  _ :i i < M I

La carie dentaire dépend dans une
Inrjçc mesure rie l' a l i m e n t a t i o n .  Dans le
Haut-Valal g , la p o p u l a t i o n  jouissa i t
('' u n e  d e n t i t i o n  n a i n e  jus qu 'au m o m e n t
où la route  et la vole ferrée y in t ro -
d u i s i r e n t  leH alimenta r a f f i n é s  de la
p la ine .  Pendant le r a t i o n n e m e n t  de 1938
à l l l l .'r , on c o n s t a t a  pa r tou t  en Suisse
une  ne t te  réures sion rie la carie chez
les e n f a n t s  des écolnH. Après la f in  riu
r a t i o n n e m e n t , la car ie  r emonta  rap ide-
ment à un taux jamais a t te in t .

Toujours,
souvent ou rarement,,.

L'enquête faite à la Ghaïux-die-Fotula
porte sur I I ' -MI artfamiU â gés riie 6 à 1fl
ans .  Il s'agl»sHiii| ri 'ImrliqUOT si l' enfa .nl
remit  toujours , sniiverft ou r a rem en t  riu
pa in  complet, du pa in  noir , du pain  blanc ,
du sucre raffiné , riu sucre de camni e brut ,
des frui ts  nu des légumes crus , des pas-
t i l les  nu f l u o r , des Bticrerles-chocolat-
rarame ls , des jus de fmnilis TWituirels et
deis l imonades  ou boisson s sucrées... On
a égalemepit établi un relevé rie l'état

r.c ,n,U,ire rie l'enfamt . Les dents étaient
classées en trois catégories : clients I :
saines , sa.nis cairie ; riants II : caries su-
perficiel les nu pet ites obstructions ;
dents li t  : caries profondes, gros plom-
bages ou dents arrachées pouir cause rie
car ie  den ta i r e .  Le nombre ries rlent s
I, I l  et III était noté po-inr charnue en-
fant .

Prévenir ou aggraver
Une commission scientiifiiqwe a exa-

miné les résultats rpiii démontrent que
les aliments influencent la cairie , rfu'il s
peuvent partiellement la prévemiir ou au
contraire l'aggraver. L'était dentaire ries
enfant s est iinquiétainit , pu isque, sur UTie
moyenne rie 22.5 dents pan- bouche , seu-
lement 13,4 sont saines , 4,7 présentent
ries caries peu profondes et 4, 1 des
caries graves. On salit que la carie est
irréversible et tend à progresser, et l'on
peut déj à prédire qu'à l'âge de vingt
aims , le nombre de rienibs saimes aurra
encore diminué.

Voici ce qui ressort ries statistiques :
Pour son effe t  protecteur , le sucre de

canne  brut , pris à la place riu sucre
r a f f i n é  habi tuel , vient en tête : 16,1 %
d' e n f a n t s  sans carie dans le groupe qu i
le consomme régul ièrement ,  contre 3,9 %
rians le groupe qui  ne le reçoit jamais.
Tour les r ient s  très cariées , qui  sont
précisément celles qui  font  mal , qui
d o n n e n t  des abcès ou qu 'on doit  arra-
cher , l'écart est encore plus net , : .6 ,8 %,
soit près de la moitié ries enfants  qui
ont toujours  reçu du sucre brut , n 'en
ont pas, alors que dans le groune d'en-
fants  qui  ont toujours consommé du
sucre blanc , seuls 17,8 % n'ont pas de
r ien ts  très cariées.

Le sucre rie canne donne  en moyenne
3,4 rients saines de plus par bouche
d' enfan t  et 2 ,5 dents très carrlées de
moins . Comme facteur  protecteur , les
pastilles au fluor , données régulière-
men t , v iennent  après le sucre brut :
2 dents saines rie plus par bouche et
1,6 r ient  très cariée rie moins.

Influenee favorable
des frui ts  enis

Le pain vient aiu troisième rang. Le
pain complet et le pain noir prévien-
menl la cairie , le pa .in blanc, mi-blanc
et les petits paiin.s la favorisent. N euf
pour cent d' en fan t s  sans carie dans
le groupe qui ne reçoit pas de pain
hlanc et seulement 3,7 % rians
le groupe quii en reçoit toujours. La
consommation régulière die pain blamc
riomme 1,1 riient saline en moins et 1,6
dent très cairiée en plus. Le sucre blanc
raff iné , consommé pair la grarwlc majo-
r i té  de la population, se révèle être
l' aliment le plus nocif pouir les dente.
Il donne en m oyenne pair enfant 3 dienits
saines de moins et 2,4 dents très ca-
riées en pluis isi on com paire Je groupe
quii ein reçoit, toujours avec celui qui)
n 'en consomme j aimais. Comme. <m pou-
vait s'y aittenidre, les firmitis et légumes
crus ont urne imflanence favorable. Les
sucreries en revanch e, aggravent la ca-
rie. Les jus rie pommas ou riie raisins
donnent rie meiiUeuires rients. Les timo-
naidies et Les boissons suioréieis artificiel-
lement riie. plus mauvaises.

La preuve est aiinisi donnée que le
sucre blamc et le pa in «omit nuiisibleis à
la sainte des dienès, tan cliis que le «Mor-e
de cam.n e brut, le fluor , les paims com-
plets et. las jus miaitiiimels préviemimant
pour unie bonne part la carie dentaiire.

Conclusions
Conclus irvms : l'ailiiimemitait'irm tonfluemee

donc die façon important e la samité des

dents .  D'autres facteurs , cm par t icu l ie r
la consti tution de l' an fau t , Phygiè.nie. de
la bouche et les soins dentaires , jouent
égaiemenl un vole sur l'étal de sainte
îles rients. mais ils n'ont pu, pour ries
raisons d'ordre pratique, entrer dans
le cadre rie cetle enquête.

Au vu ries résul tats  obtenus , les pa-
rents t i reront  les conclusions qui  s'im-
posent et sauront  chois i r  les a l imen t s
favorable s et éviter les a l imen t s  nui-
sibles. La carie dentai re  n 'est, pas une
fa ta l i té , elle peut être en grande par t i e
préven ue par une a l imenta t ion  bien
adaptée.

C'est rendre un grand service aux
enfants que de leur assurer une denti-
tion saine. Les parants ont doue à leur
égard une réelle responsabil i té , car les
enfants eux-mêmes sonit trop jeunes
pour décider.

DES TRIPLÉS Â L'ÉTABLE...
(sp) Un agr icu l t eu r  de C h a m p t a u r o z , M. Jean Kratt iger , a eu la surprise de
découvrir  à l'étable trois petits veaux  que venai t  de met t re  bas l'une de

ses vaches , « Tulipe ».
(Photo Avipress - Roger Pache)

Voici ce que sont devenus les 55,000 vagons
de céréales panifiables

DU CÔTÉ DE LA CAMPA GNE

réduites en farine dans les moulins suisses ?
Au cours de ces deux dernières

années, la consommation des céréa-
les panifiables pour la préparation
des produits des moulins de com-
merce, c'est-à-dire compte tenu des
céréales destinées au propre  appro-
visionnement des producteurs, est
assez stable et s'élève annuellement
à 55,000 vagons de 10 tonnes envi-
ron .

Pendant l'année 1962-1963, les
moulins suisses de commerce ont
mis en œuvre au total 54 ,975 va-
gons de céréales, soit sensiblement
la même quan t i t é  que pour la pé-
riode correspondante de l'année
précédente.

Les moulins de blé tendre utili-
sèrent 46 ,475 vagons pour la pro-
duction de farinie boulangère, tan-
dis quie les mouilins de blé duir , qui
fabri quent les produits de base de
l'industrie des pâtes alimentaires,
traitèrent au total 8500 vagons de
céréales.

E'apport de l'étranger
. La demande de blé dur doiit être

entièrement couverte pair l'étranger ,
cair la culture de cette sortie de cé-
réales n'entre plus en considération
en Suisse. Au couins de l'année cé-
réale 1962-1963, il a été importé
au total 8865 vagons de blé dur ,

provenant surtout du Canada, de
l'Argentine et des Etats-Unis.

Le blé tendre nécessaire à la fa-
brication de la farine boulangère,
y compris le seigle et l'épeautre,
provient cependant déjà en grande
parti e de la production indigène.
Les récoltes dans notre pays ont
fortement augmenté grâce à l'ex-
tension des cultures de céréales
panif iables  et à la hausse du rende-
ment à l'hectare. La récolte record
de 1962 a permis de livrer à la
Confédération pas moins de 37,587
vagon s de 10 tonnes ou près de
80 % des besoins du pays,

Ojii'en est-il
de la consommation du pain ?

Selon une enquêt e fa ite par l'As-
sociation suisse des patrons bou-
langers-pâtissiers, dans l'ensemble
de la Suisse en 1961, la part du
pain bis à la vente a diminué par
rapport à 1960 de 43 à 39,8 %.
Comme préoèdemmenrtj la Suisse
orientale consomme la plus grande
partie de pain bis. Dans cette ré-
gion , la proportion de pain bis at-
teint dans les villes 55,9 %, dams les
localités mi-urbaines 44,4 %, et à la
campagne 52,4 %. En Suisse cen -
trale, dans le nord-est et le nord-

ouest du pays, cette proportion os-
cille en moyenne entre 34 % (nord-
ouest de la Suisse) et 50 % (Suisse
centrale.) ; dans ces trois régions,
les contrées campagnardes accusent
la plus forte consommation.

Les Suisses romands
sont gourmands !

En Suisse romande, la consom-
mation de pain bis n'est que de
10 % en moyenne. L'écoulement du
pain mi-blanc a également baissé.
Mais ici la diminution comparati-
vement à l'ensemble de la consom-
mation de pain n'est que de 1 %
par rapport à l'année précédente,
c'est-à-dire que pour toute la Suisse,
cette baisse est de 45,2 L,'a à 44,3 %.

Les statistiques démontrent que
c'est en Suisse romande qu'on
mange le plus de pain mi-blanc : en
moyenne 76 % de la consommation
totale de pain . Cette proportion at-
teint plus de 83 % dans les zones
campagnardes, de cette région. C'est
en Suisse oraentale qu'on fait le
moins appel au pain mi^blanc, soit
une moyenne annuelle de 36,3 %.

Dans le nord-est de la Suisse qui
figure dans la statistique pour une
consommation moyenne de pain
mi-blanc de 46,5 %, ce sont les ré-
gions de la canipaigne qui manifes-
tent le plus d'attrait pour cette
sorte de pain (50,6 %) puisque les
villes se contentent de 46,4 % et les
zones mi-urbaines de 42,5 %¦. La
part de l'écoulement du pain mi-
blanc en Suisse centrale et dans le
nord-ouest du pays varie entre
38,1 % et 38,7 %.

Les pains spéciaux
La consommation des pains spé-

ciaux a passé de 11,7 % en 1961 à
15,9 %  en 1962. La campagne en
faveur dm pain de paysan qui a
été englobée pour la première fois
dans ia statistique a notamment
exercé une influence sur cette aug-
mentation. C'est dans le . nord-ouest
du pays qu 'on consomme en
moyenne la plus grande quantité
de pains spéciaux, soit 18,1 %. Cette
consommation varie relàtivemenj
peu entre les villes (20,6), les zones
mi-urbaines (17 ,7 %) et la campa-
gne (16 ,1 % ) .  Dans le nord-est de
notre pays, la vente de pain spécial
attei nt jusqu'à 25,5 % dans les vil-
les.

En Suisse romande, la moyenne
de pa in  spécial est de 13,9 %  et se
répartit ainsi : 22 ,8 % dans les vil-
les et 12 ,2 % dans les zones mi-ur-
baines , 6 ,6 % dans les régions cam-
pagnardes.

Les pains spéciaux ont rencontré
l'accueil le plus tiède en Suisse cen-
trale où la consommation moyenne
s'élève à 11%, mais ici la vente dans
les villes se chiffre jusqu 'à 21,6 %
pour tomber très rapidement à
6,3 % dans les régions mi-urbaines
et à 5,1 % dams les campagnes.

Jean de la HOTTE

B I B L I O G R A P H I E
L'ANNUAIRE SUISSE DE SKI

H est un peu plus épais que d'habi-
tude et son contenu est toujours aussi
vivant. La présentation est élégante, les
photographies sont excellentes.

Fritz Rlnggenberg décrit l'équipement
des skieurs de naguère , Jtirg Frel et
G.-A. Michel consacrent leurs articles à
deux grandes manifestations : les cham-
ptormats du monde de ski alpin de 1!)62
et la course Vasa en Suède. Hans Alt-
huas analyse l'évolution du sport en gé-
néral et il arrive à la conclusion que la
compétition doit être mieux soutenue chez
nous si nous voulons continuer à nous
mesurer aux autres nations. De LUo Mi-
chel , nous lisons des souvenirs et des ré-
flexion s sur ses années de compétition et
sa participation aux Jeux olympiques
d'hiver de Squaw-Valley. Le docteur Paul
Gut donne enfin la recette d'une vie
heureuse partagée harmonieusement entre
le travail , le sport et les loisirs.

Une Importante partie du volume est
réservée au plamarès des championnats
suisse de ski , le tableau d'honneur des
sportifs qui ont donné la preuve de leurs
capacités.

L'Annuaire suisse de ski rappelle à
chacun les belles journées d'hiver et des
compétitions disputées dans le meilleur
esprit sportif. (Edité par la Fédération
suisse de ski , Lutsenstrasse 20 , Berne.)

Roncevaux
LES BARREAUX D'OR
(Ed. du Château Sion )

Cet ouvrage, publié sous le pseudony-
me de Roncevaux, est l'œuvre d'une per-
sonnalité français, qui a joué un rôle

émlnent lors des événements d'Algérie
de 1958 à, 1960, et fit partie du Comité
de salut public d'Alger formé lors du
13 mal. En désaccord par la suite avec
ceux qui ont fondé l'O.A.S., il connut
les prisons de l'un et de l'autre parti...

Ces poèmes sont le fruit de ses médi-
tations t concentrationnaires » en même
temps qu 'un éloquent plaidoyer pour une
amnistie souhaitée aujourd'hui par une
grande quantité de Français.

Marcel Chapotln
DEVENEZ UN AS DE LA VENTE

(Erl . Hachette Paris)
Voici un livre curieux ! Il a toute

l' apparence d'un livre de technique pro-
fessionnelle. Ecrit par un vendeur pour
des vendeurs, U est fait avant tout pour
donner à des représentants, à des ven-
deurs , les moyens de mieux réussir dans
leur métier. U n 'en est pas moins lisible
par tout un chacun.

Devenez un as de I» vente est un livre
écrit dans un style familier, qui est à
un traité sur l'art de vendre ce qu 'un
recueil de nouvelles est à un roman. Les
différents chapitres n 'ont pas de lien en-
tre eux : chacun présente sous une for -
me imagée, illustré par l'excellent dessl-
natuer Pierre Soymier, un problème de
vente ou de relations humaines.
tiq ue, est un véritable livre de compta-
bilité pour le contrôle et la tenue de
la ferme. Outre la compta bilité propre-
ment dite, il contient les tabelles utiles :
cultures, fumures, bétail, lait, porcherie,
matières auxiliaires, etc., et un plan
d'assolement.

DE LA NEIGE ? OÙ DONC ?

A la Savagnière où quelques heureux  avaient  pu dénicher dernièrement
quelques malheureux centimètres de neige pour se dégourdir les jambes...

(Photo Avipress - Schneider)

Petites statistiques
bienneises

En |anvler, la population a augmenté
de 226 unités

Le temps : En janvier , on a enregistré
4 jours avec précipitations, 4 jours de
neige, 3 jours de broui llard et 26 jours
couverts. La température a atteint un
maximum de 2 ,6 degrés, un minimum de
— 6,5 degrés et une moyenne de 2 ,2 de-
grés.
Population : A la fin du mois dernier ,
Bienne comptait 65 ,572 habitants (65 ,346
en décembre), avec 9375 étrangers , soit
le 14,4 '.'o. On a enregistré 854 immigrés,
684 émigrés, 115 naissances et 60 décès,
d'où une augmentation de population de
226 unités.

Alimentation : Légère baisse sur les
denrées alimentaires, mais hausse sur le
chauffage, les loyers, sur la viande , le
sucre.

Construction : Il a été délivré 3 autori-
sations de bâtir pour 39 appartements et
une maison avec 4 appartements a été
terminée.

Poursuite et faillites : Augmentation
des poursuites et faillites. On a signifié
1397 poursuites et 50 faillites en janvier
(37 et 700 en décembre) .

Marché du travail : U a été demandé
274 places de travail ; 103 ont été occu-
pées. Il y avait en revanche 661 places
vacantes . 3 chômeurs totaux et, 3 partiels.

Orientation professionnelle : 70 consul-
tations ont été accordées, 41 places d'ap-
prentissage demandées, 46 vacantes ; 36
jeunes gens ont été placés. Il y eut A re-
quérante pour les bourses d'apprentis-
sage ; 5 bourses furent accordées, repré-
sentant 6110 francs.

Transports publics : Autobus et. trolley-
bus biennois ont transporté 1,159,197
voyageurs en janvier. Le fume-Jarre
d'Évllard : 77.246 ; celui de Macolln :
20 ,381 personnes.

Accidents de la circulation : 24 acci-
dents de la circulation durant le premier
mois de l'année, avec 18 blessés, 1 mort
et 34 510 fr. de dégâts matériels ; 30
permis de conduire ont été retirés et 57
avertissements ont été donnés.

Hôtelleri e : 3884 hôtes sont, descendus
dans les hôtels de Bienne (2511 Suisses
et 1373 étrangers) .

Au tribunal correctionnel
de Bienne

(cl L* trtbuna.1 correctionnel de Bienne
siégeant mercredi a condamné à ving„
mois d'emprisonnement sans sursis et, a
400 francs d'amende , L. F., ne en 1938 ,
récidiviste , pour attentats à la pudeur
commis sur des jeunes gens. Sa complice,
une Soleuroise , qui avait la garde d un
enfant , a écopé d'un mois de prison avec
sursis durant deux ans et de 150 francs
d' amende.

Une seconde affaire d'attentats A la pu-
deur voyait k la barre W.P. qui a
abusé d'une Jeune fille âgée de 15 ans seu-
lement. II a été condamné k 7 mois de
réclusion avec sursis pendant 3 ans et au
paiement des frais de la cause , soit
650 francs. M. J.R., né en 1029 , bllle-
teur au funiculaire d'Evllard , accusé d' a-
voir pioché dans la caisse et volé de
l'argent k ses camarades de travail (au
total 500 fr.) , s'est vu Infliger six mois
de prison avec sursis durant deux ans,
les frais de la, cause. U devr a rembour-
ser les sommes soustraites.

ESTAVAYER
lin jeune enisinier

qui promet
(sp ) M. Mi che l  Pnluer , d 'Estnv auer,
qui avait déjà fait de nombreux
voy ages en Ext rême-Orient pour se
p e r f e c t i o n n e r  dons l' art cu l inaire ,
oient d 'être nomme cuisinier de
l'ambassade du L uxembourg à M os-
cou. M.  Pulver n 'est àqê que de 28
ans.

Ee chnnt du merle
nnnonce-t-M déj à le printemps?
( c)  La temp érature printnnière de ces
jours derniers incite à p enser que l'hi-
ver a posé les ormes. Plusieurs p erson-
nes le pensent ferm ement puisaue le
merle a dé jà  chanté. Or , un ornitholo -
gue si gnale que le chant préco ce de
cet oiseau est consécut i f  à l'action de
certaines g landes endocrines qui se
mettent  à fonc t ionner  dès que les jours
augmentent  à nouveau. Ce qui n'est
pas toujours le signe du début du prin-
temps.*

MOFVTET
Conférence

(sp) M. Jean-Pierre Clerc , médecin à
Neuchàtel. a parlé dans le cadre des
conférences d'hiver organisées par la pa-
roisse. « Enfants désirés et autres », tel
était le thème de cette conférence avant
tout destinée aux ' j eunes mariés et aux
fiancés. Cette soirée faisait suite aux '
conférences sur la famille de l'automne
dernier. U importe que les parents pren -
nent leurs responsabilités en Informant et
éduquant l'enfant sur ces problèmes natu-
rels , hier encore tabous. Diverses questions
furent posées, et le médecin se fit un
plaisir de répondre à chacun. Le pasteurI
Daniel Geneux remercia vivement le Dr '
Clerc pour son intéressant exposé.

IWEYRÏEZ
lïépar* dit pàstenr

(sp) Ayan t été élu chef , spirituel , de la
paroisse de Coppet-Commugny, le pasteur:
Herald Châtelain quittera Meyriez cet
automne.

MORAT
Des tireurs à l'honneur

(sp) Dans sa dernière séance, la société
de tir de Morat a nommé membres
d'honneur MM. Hubert Fasnacht, Ernest
Lehmann , Paul Maeder , Ernest Reber et
Walter Pfafflt .  Neuf des 17 membres
du comité ayant décliné toute réélection,
entre autres M. Jakob Senti , président
sortant, un nouveau présiden t a été élu
en la personne de M. Léon Oppllger , Ins-
tallateur. Un diplôme armorié a été remis
à M. Senti en signe de reconnaissance.

Quel brochet!

Un pêcheur de Geralfingen vient de.
retirer du lac de. Bienne un brochet
d' une, taille peu ordinaire : longueur
1 m 22; poids:  p lus de trente livres...

(Photo Avipress - Gugglsberg)

CORCEEI.ES-PRÈS-P A YERNE
Affaires communales

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Corcelles-près-Payerne a
nommé la commission de gestion pour
1964 , ainsi qu 'une autre commission, qui
devra étudier l' achat d'une forêt de
3339 m2 , pour le prix de 7300 francs.
Une troisième commission s'occupera de
plusieurs échanges et d'un achat de terrain,
qui devront permettre la création d'une
zone de protection autour de la future
station de pompage, qui fournira de l'eau
potable â Corcelles , Payerne , Grandcour
et Mlssy. En fin de séance, un conseiller
a demandé au Conseil communal de re-
venir sur sa décision rie novembre 1962
et d'autoriser la municipalité à adhérer
au remaniement parcellaire entrepris par
l'Etat dans la partie supérieure du terri-
toire communal , dans le cadre des tra-
vaux de déviation de la route cantonale
601.

Les «ErVEVEYS-sur-COFFRAIVE
Soirée du olupur mixte

Le concert annuel du chœur mixte pa-
roissial dirigé par M. R. Gretillat, s'est
déroulé à la halle de gymnastique des
Geneveys-sur-Coffrane. Après avoir salué
le nombreux public , Mlle B. Hostettler
présidente, a présenté le programme. Sou-
lignons particulièrement le choix harmo-
nieux des chants. Ces derniers furent tous
très bien exécutés, l'un fut même bissé :
« C'était le bon temps». Le chœur mixte
a r - i  de la part du public de nombreux
app ' . ossements mérités.

Une pièce de théâtre : « Bonne soirée
Monsieur Carrel », 3 actes de F. Mlllaus
a complété cette soirée. Tous les acteurs
¦ont à féliciter.

SERRIÈRES
Journée d'Eglise

(c) La journée d'Eglise (dernier di-
manche de février dans tout le canton)
permit aux fidèles d'entendre une excel-
lente prédication d' un paroissien , M. R,ené
Meylan , avocat , député et conseiller gé-
néral , directeur de la « Sentinelle ». Le
thème proposé cette année : « Bénédiction
et, malédiction de la prospérité » permit
au prédicateur occasionnel de' faire un
diagnostic précis et, nuancé rie la situa-
tion rians notre pays et d'en tirer des
conséquences valables pour tous. D'autres
laïques assumaient avec le pasteur dif-
férents moments de la liturgie : MM. Re-
naud , pour les lectures bibliques , M. Ch-
Maitre , pour une prière d'adoration et
M. L. Rot.h, pour l'intercession finale.

ÉF4.*mmimMÊÊË
Gorgier dispose maintenant
d'une station de pompage

télécommandée
(c) D e p u i s  1898, année  de .'établisse-
ment dos conduites, du réservoir et du
pompn R c,  la s i t u a t i o n  a na ture l lem ent
évolué. IK' 5 CV environ , la puiissa.nce
h passé à 64 CV et la nouvelle st a t ion
de pompage (te fiorgier est main t enaint
terminée. M. Edouard Lauener, prési-
dent rie commune et chef ri«s services
indust r ie ls  a présenté à ses colloguies
du Conseil communal , puis aux conseil-
lers généraux lors tle visi tes d'inspec-
tion celle nouveltl e s tat ion de pompage
teleo0nvmaiM.ee, Jusqu 'à ce jour , la
commune ne disposait que  rie deux ma-
chines usagées , l'mir  évite r les consé-
quences qui  pourraient résulter d' une
avarie évcntui ieille rie ces dieu x machines,
te Conseil général ava i t  voté îles crédite
nécessaires pomr les .réviser et en Ins-
taller une troisième plus moderne .

lies r c n s r i g n e i n c u l s  donnés par M.
Laueuer , clairs même pour un profane ,
il r ésulte que  la c o m m u n e  dispose ac-
t u e l l e m e n t  de t r o i s  m a c h i n e s  télécom-
mandées en fonotion du niveau diu ré-
servoir.

Cel le  télécommande a trois fonctions
pr inc i pales : l'arrêt du groupe en ser-
vice lorsque le niveau est à 3 cm du
débordement, l ' ind ica t ion  exact e ri'u ni-
veau h la s t a t i o n  de pompage si tuée à
720 m du réservoir et a 80 m aai des-
sous, el , en f in  la mise en marche au-
t o m a t i que et ceci que l les  que soient les
circonsl.TnceiS ( t a r i f , hlncai ffe pondant
la pointe) si le réservoir a t te i n t  une
cote minimum choisie.  Kli p correspond
à une  réserve de 400,900 l i t r e s , ee qui
est jugé suffisant en cas d ' i ncend ie .

BOUDRY
Soirée de la Croix-Bleue

(c) Samedi dernier , dans la salle de
paroisse , a eu lieu la soirée annuelle
de la Croix-Bleue. Une fols de plus ,
le programme en étai t  présenté par ries
élèves rie l 'institut rie Montmlrail .  Piano ,
récitât ions , une saynète rie Molière et
deux ballets , une dnnse hongroise et une
danse moderne, constituaient la première
partie du programme. Non sans un brin
d'émotion , ces jeunes filles , dont le
français n'est pas la langue maternelle,
ont réussi à charmer l'auditoire.  « Poli
de carotte », de Jules Renard, terminait
b. soirée. Les quatre actrices , dont évi-
demment deux travestis , en ont donné
une excellente Interprétation. Les vifs ap-
plaudissements ries spectateurs ont prouvé
aux élèves rie Montmlrail  et à Mme Per-
rin , leur professeur , qu 'elles avaient con-
quis leur public.

CuHe présidé par des laïcs
(cl Le culte rie dimanche dernier a été
fait par trois anciens de la paroisse.
M. Claude Bindith.  employé de bureau ,
était chargé de la partie liturgique ; en
évoquant les paroles de l'Ecriture. M. Pier-
re Borel. inspecteur forestier , et M. Char-
les Haesler. industriel , ont traité sous
différents aspects le sujet « Bénédiction et
malédiction rie la prospérité » en l'ap-
pliquant à la conjoncture actuelle.
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Aujourd'hui

aux galles.
les amourettes et le gratin

dauphinois
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EXCURSIONS LA CAMPANULE

Voyage rie Pâques : Hr ti Jtfi __L Ba_l
4 j ours. Tout compris, 230 fr . ou 65 fr . la course.
Tél. 6 75 91.
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^̂ IWAYONN AISE 1

MAYONNAISE THOM Y
AU CITRON

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

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

1 Une nouvelle réussite de THOMY - le favori des gourmets!

Il IJWHM_M.IJMI[_J«B-Maa
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SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussure.,
la plua grande Instal-
lation avec ai appa.
relis perfectionnes se
trouve à. la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96. Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Borel.

1 Un beau voyage à votre portée

I VENISE - TESTE-ROVINJ......
9 jours dont 4 à Rovinj la Blanche, la perle de
Plstrie, hôtel moderne, tout confort ; plage
magnifique devant l'hôtel ; pinèdes, distractions,
excursions.

I Prix forfaitaire Fr. 290.-
Voyage en cars pullman de Leysintours, durée 9
j ours du samedi matin au dimanche soir. Départs
chaque samedi du 11 avril au 20 juin.

Renseignements et inscriptions à Leysintours,
service excursions, Leysin.

ÎW5SSSs&% WÈÊ Ê̂ÊM

¦aidons à la ^  ̂ M Ss
remise en état %jft «f
ou à la transforma- ^  ̂ m
tion de votre maison * .&. fi
en vous accordant des ^ÊÈ
prêts rapides et sans for- ^W
malités tracassières. Envoyez ^^
ce coupon à ^
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Société de m
BIMfBlllWtrWVillF. "IMM' P̂ra

et de participations s.a. $t
Lucinge 16, Lausanne

Nom M

Prénom m

Rue 1

Localité , m PN
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j É w R lf  rJrlS? I Magnifique but d'excusion I Télécabine Moléson- j«J
E^!*^ V ±Â%ÈÈ 

vi
"aire " p,an Francey 1520 m. 

Télécabine V
B*̂ _̂wW>4r -̂ JS Woléson-Village - Vurlalla 1662 m. Accès facile G
H^^^^'>jr"5W"̂ -̂ BH par Gruyères 

et la 
nouvelle route - Grand parc -̂

Ë^-yfeWSr^'̂ 'SH à voitures. Restaurant IMan Francey - Bar - RI
-H1

 ̂Y j -T- l f -H  Cornot.et - Self Service. Buvette La Vudalla - J*-
f à gj.A IkTNjèal Terrasse - Vue splendide. Renseignements Télé- c
WÊIM k _t 1____S 1 Dhéric|Ues ("201 2 95 10. Restaurants (( 120) 3 46 07

/îïîî\
vj/uy
§ .12 02

HUTOMOBILISTES -SKIEUR S
En cas d'accident au-dehors, demandez l'ambu-

ance L'ABEILLE, 2 couchettes, 4 places assises,
modèle 1964. Tél. 5 47 54, Neuchàtel.

CRÉDIT FONCIER
Neuchâtelois

Le dividende de 6 % brut pour l'exer-
cice 1963 est payable par Fr. 21.— net,
contre remise du coupon No 1, au
siège social à Neuchàtel , chez nos
agents et correspondants et aux gui-
chets des banques.

Neuchàtel, le 28 février 1964.
LA DIRECTION.

E-PÏPTÂtJSANNE

Rue du Tunnel 15

Sons caution ds
Fr. 500.- à 2500.-
irtodes rernb. variât

Tél. (021) 23 92 57

Le Centre de Liaison
des Sociétés féminines

met à la disposition de toutes les femmes
ayant des problèmes personnels,

des difficultés, ses

consultations juridiques
le 1er mardi de chaque mois de 17 h
à 19 h 30 au Restaurant Neuchâtelois

Prochaine séance : MARDI 3 MARS

_.,._...,._.«-___,„ . ........„.. ..-__ ....... ........ ...... .................. .........,.. „VJ_ ._,_„,̂ ^.W . .,...,.____. . ...,___....„.. , , . .  ^ 

Il est sûr de lui...
..^^ . il fume
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Café du Théâtre
Tête, langue et cervelle de veau

Ravigote ?
Vous la trouvez tous les jours sur la cart(

des mets

__ ,.

Banque
de Crédit S. A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

Qui donnerait ou ven-
drait jeune chat ango-
ra ? Bons soins assurés .
S'adresser à Mme Celes-
tlne Leuba-Graf , Bove-
resse.

\̂ ZgJuÊgM BP̂  Avenue Rousseau 5

Tél. 03B 5 44 04



Notes de droit et de jurisprudence
en matière d'assurances sociales

L'assurance-invalidité n'est pas une assurance-maladie
C'est énoncer un simple truisme de

dire que l'assurance-lnvalldité n'est pas
une assurance-maladie car, _d elle l'était,
elle ferait double emploi aveo l'assuran-
oe-maladle, telle qu'elle existe en Suisse
depuis 1912 sous la tonne des caisses
autonomes, reconnues et subventionnées.
Mais cette vérité n'en mérite pas moins
d'être soulignée, dans l'Intérêt même de
ceux qui , mal Informés, attendent de
l'assurance-lnvalldité plus qu'elle ne peut
donner. L'invalidité n'est pas une maladie
mais la maladie est — avec l'infirmité
congénitale et l'accident — une des
«ruses de l'Invalidité.

L'assurance-lnvalldité combat l'Invalidi-
té dans ses effets mais non dans ses cau-
ses ; c'est pourquoi elle ne peut prendre
en charge les frais d'une maladie, même
si celle-ci doit fatalement conduire k une
invalidité. Quant aux effets de l'invali-
dité , elle les combat en soutenant finan-
cièrement l'Invalide par une rente, mais
aussi et plus utilement encore, par des
mesures dites de réadaptation profession-
nelle qui doivent lui permettre de s'adap-
ter a son Infirmité et de reprendre, si-
non sa place, du moins une place dans
la vie économique. Ces mesures de ré-
adaptation sont non seulement d'ordre pro
fesstonnel mais aussi d'ordre médical. De
ce fai t , l'assurance-lnvalldité confine à
l'assurance-mnladie en mettant en regard
deux catégories de mesures médicales des-
tinées, les unes à soigner et à guérir les
maiadles, et les autres à réadapter les
Invalides. Seules ces dernières mesures in-
combent à l'assurance-invalidité. ce que
la loi exprime en disant que « l'assuré
a droit aux mesures médicales qui sont
directement nécessaires à la réadaptation
professionnelle mais n 'ont pas pour objet
le traitement de l'affection comme telle».

Lorsqu'une mesure médicale est deman-
dée à titre de réadaptation , les organes
cie l'assurance-lnvalldité doivent , avant
de l'accorder , examiner s'il s'agit bien
d'une mesure spécifique de ce genre et
non pas d'une mesure de traitement de
la maladie. Leur décision n 'est pas aisée
dans les cas où la mesure envisagée sert
aussi bien à la guérison qu 'à la réadap-
tation ; ces cas sont extrêmement fré-
quents car la l imite n 'est pas toujours
très nette entre l'état de maladie "et l 'état
d' invalidité.  La jurisprudence du Tribunal
fédéral drs assurances, appelé à interpré-
ter la loi sur ce point , n'a pas admis qu 'il
suff i t , pour que l'assurance-lnvalldité en
réponde, qu 'une mesure médicale , immé-
diatement uti le à la guérison. serve aussi ,
immédiatement , A la réadaptation profes-
sionnelle , cr.r cela reviendrait prati que-
ment A faire de l' assurance-invalidité une
assurance-msladie puisque, la guérison , du
moins quand elle ne laisse pas de sé-
quelles , est en définitive la mesure de
réadaptation par excellence. La jurispru-
dence a introduit la notion du but pré-
dominant : quand les deux buts de la
guérison et de la réad aptation sont éga-
lement présents, il faut rechercher lequel
des deux est prédominant : quand il
s'agit de sauver la vie du malade, c'est
évidemment l'élément de guérison qui est
-u premier plan , tandis que l'élément de

réadaptation passe à l'arrière-plan. Il en
sera, en règle générale, toujours de même
quand la maladie n 'est pas stabilisée et
qu'elle se trouve toujours dans un état
évolutif dont on ne peut encore prévoir
l'issue.
Un certain nomhre d'.iffcc.ions

Le Tribunal fédéral a fait application
de ces principes pour un certain nombre
d'affections dont on peut relever les sui-
vantes, Indiquées A titre exemplaire bien
qu 'en fait elles représentent la plus grande
partie des cas d'invalidité provoquée par
la malad ie.

Le Tribunal fédéral considère comme
des mesures de traitement qui n'incom-
bent pas à l'assurance-invalidité les opé-
rations de hernies discales. Les personnes
attein tes de cette affection sont souvent
menacées de paralysie et ne peuvent y
échapper- qu 'en se faisant opérer mais
elles doivent le faire k leurs frais parce
qu 'une cure chirurgicale de hernie discale
a pour but de» porter remède à un état
pathologique , soit à une maladie dégéné-
rative de la région sacro-lombaire. Il en
est de même de l'enraidissement par spa-
narthrodèse en cas de spondylolisthésis
(glissement antérieur d'une vertèbre) car
cette opération a, elle aussi , pour objet
la guérison d'un état pathologique labile.

En revanche , le Tribunal fédéral a ad-
mis, ce qui peut surprendre le profane ,
que l'opération de la cataracte est une
mesure de réadaptation que l'assurance-
invalidité doit prendre à sa charge (quand
les autres conditions de la réadaptation
sont réalisées). Selon les conceptions mé-
dicales, en effet , cette opération n 'a pas
pour but de guérir un état pathologique

labile mais vise uniquement à éliminer
par l'ablation de la lentille devenue opa-
que, donc mutile , une affection qui se
serait , quoi qu 'il en soit , stabilisée spon-
tanément. Cette opération peut être com-
parée à l'amputation d'un orteil déformé
ou de doigts estropiés, amputation qui
vise uniquement à améliorer le fonction-
nement de ces extrémités.

La solution est un peu différente pour
la poliomyélite. On sait que cette affec-
tion commence subitement par une phase
aiguë qui dure relativement peu de temps,
après quoi elle se stabilise , se guérit
même mais en laissant des séquelles plus
ou moins graves de paralysie. Pendant
la phase initiale , le traitement consiste
avant tout k maintenir le malade en
vie ; l'assurance-invalidité ne répond donc
pas des frais de ce traitement mais elle
doit prendre à sa charge les mesures de
physiothérapie qui devront être Instituées
immédiatement après pour limiter et, si
possible faire régresser , les effets de la
paralysie . Il en est de même en cas
d'attaques apoplecti ques suivies de para-
lysies.

Ainsi , pendant les quatre premières
années d'application de la loi sur l'assu-
rance-invalidité. la jurispruden ce a préci-
sé dans ses grandes lignes la position de
l'assurance-invalidité envers la maladie ;
certains seront peut-être déçus , qui s'at-
tendaient à voir l'assurance-invalidité con-
tribuer plus largement au soulagement de
leurs maux mais , dans l'ensemble, les ré-
sultats acquis j ustifient pleinement les
espoirs mis dans la nouvelle assurance
dont la venue a si heureusement complé-
té le système de nos assurances sociales.

H.

Chaque année la Suisse consomme
un mètre cube de bois par habitant

1 Le Bureau fédéral de statistique
vient de publier les données statis-
tiques relatives à l'ensemble des forêts
publiques de la Suisse pour l'année
1%1. Nous en tirons les quelques ren-
seignements Intéressants suivants :

En 1961, la surface globale des forêts
publiques et privées de la Suisse me-
surait 1,058,166 hectares. Quant à ia
superficie productive de l'ensemble des
forêts suisses, elle se chiffre par
960,279 hectares. Depuis 1960, elle s'est
accru e de 89 ha. L'exploitation des fo-
rêts a for tement  augmenté de 1959 à
i960. En 1961 on a exploité dans l'en-
semble des forêts publiques 2,463,792
mètres cubes de bois soit 15,767 m'
de plus qu'en 1960.

Depuis l'année précédente (i960)
l'exploi ta t ion moyenne à l'hectare ne
s'est modif iée  ni pour l'ensemble des
forêts publiques (3,6 m') ni pour celles
des communes et corporations (3,5 m3).
Le bois d'oeuvre a atteint le 68,7 % et
le bois de feu le 31,3 % de l'ensemble
du bois abattu.  On compte le 73,8 %
de résineux et le 26,2 % de feui l lus .

Les recettes totales ont subi une
première augmentation de 1959 à 1960
puis une nouvelle de 1960 h 1961 . Biles
atteignent 209,6 mi l l ions  de francs soit
20,2 millions ou 10,7 % de plus qu'en

1960. Elles ont donc passé de 280 fr. 60
à 310 fr. 30 par hectare et de 77 fr. 40
à 85 fr. 10 au m».

De 1960 à 1961, les dépenses totales
ont augmenté de 9,6 millions de francs.
pour s'élever à 127,5 millions. Elles
atteignent 188 fr. 70 à l'hectare et
51 fr. 70 au m3. Autrement dit , la
différence entre recettes et dépenses
totales se monte à 82,1 millions de
francs.

Davantage de pépinières <
Les pépinières forestières occupaient

en 1961 une superficie de 244 ,8 ha,
soit 5,6 ha de plus qu 'en 1960. En
1960 on a extrait des pépinières en-
viron 20 mil l ions de plants dont 15,8
mill ions pour les cultures en fo-
rêt et 4,2 mil l ions pour de nouveaux
boisements. Quelque 74 % de ces plants
étaient  d'essence résineuse.

Importations, exportations
En 1961 on a importé 894,542 tonnes

de bois soit le 138 % des années 1925
à 1929. La France nous a livré le
34,6 % et la Finlande le 22 ,9 % de
l'ensemble des bois importés. La Fran-
ce demeure notre principal fournis-
seur de bois. Elle nous livre en effet
le 83 % du bois' de feu feuillu, le

68 % de bois de feu résineux, le 61 %
de sciages de chênes et le 98 % de tra-
verses pour voies ferrées.

La valeur globale des bois importés
se monte à 197,6 millions de francs.
Par tonne, la valeur moyenne du bois
importé s'élevait en 1961 à 221 fr.

En 1961 on a exporté 77,110 tonnes
de bois soit 29,8 % de moins qu'en
1960. L'Italie a été notre principal
client pour la plupart des bois expor-
tés. La valeur globale des exporta-
tions se monte à 8,1 millions de francs.
Enfin , signalons que nous avons im-
porté 1743 tonnes de pâte de bois
(exportations 6583 tonnes) et 129,163
tonnes de cellulose (10,678) en 1961.

Un mètre cube de bois
par habitant

Depuis 1960 la consommation moyenne
de bois a passé de 0,85 à 0,94 m3 par ha-
bitant et de 3,41 à 3,78 m3 par mé-
nage. La récolte indigène a fourni
95,7 % du bois de feu et 59,1 % du
bois d'oeuvre nécessaire en 1961. Quant
au volume total de bois consommé ,
il provenait des forêts suisses à raison
de 67,3% (74 ,3% en 1960). Il a donc
fallu en importer à peu près le tiers.

A. S.

LES VOISINS

— Oui c'est moi qui ui pris ta brillantine, il n'y
avait plus d'huile à machine.

Répartition des trois cinquièmes
du produit des droits d'entrée

sur les carburants pour moteurs
BERNE (ATS). — Conformément  à l'arrêté fédéral du 23 décembre 1959,

trois c inquièmes , soit 60 %, du produi t  net des droits d'entrée sur les
ca rburan t s  pour moteurs  sont destinés aux t ravaux routiers .

Le montan t  représentan t  la part
pour 1963 s'élève à 247,315,928 francs.
De cet te  somme, il faudra prélever t out
d'abord 1.590.000 francs à verser com-
me subsides, conformément à la cons-
t i t u t i o n , aux cantons  dT'ri , des Gri-
sons , du Tessin et du Valais , ainsi
cpi e 400.000 francs à affecter  à l'en-
couragement des recherches en matière
de travaux routiers.

Le solde de 245,325,928 francs sera
répar t i  comme suit :
a) 40 % au t i tre de contributions de

la Confédération aux frais de routes
nat ionales , 98.130,371 fr. ;

b) 22 % au t i tre de contributions aux
frais de construction des autres

routes  principales faisant partie d'un
réseau à désigner par le Conseil
fédéral , 53,971,704 fr. ;

la répart i ton entre les cantons s'établit
comme suit :
c) 30% au titre de contributions gé-

nérales aux frais routiers , 73 mil-
lions 597,779 fr. ;

d) 8 % au titre de contributions sup-
plémentaires aux charges routières
des cantons nécessitant une péré-
quation financière , 19,626,074 fr.

Le Conseil fédéral a pris une décision
concernant le versement aux cantons
des montants partiels indiqués sous
les lettres c) et d).

Nouveau record absolu diSATOME
â l'Observatoire de Neuchàtel :

Une précision supérieure à
1/1000e de seconde par jour 

sr&BBBmÊÊÊÊmÊÊÊHKÊmÊW*' - \ ^u terme ^e 9 semaines d'épreuves sévères et rigoureuses, le garde-
temps électronique IS ATOME est vainqueur à l'Observatoire chrono-

, \ ,!2 t 'u métrique de Neuchàtel avec :
x MÊ9 FEy< >̂  j _ |e mej||eur classement toutes catégories

::^^^^0. 3: — 4 premiers prix

 ̂
— 

le nouveau record absolu de la compensation thermique
 ̂, IS ATOME, objet de fierté de l'industrie horlogère suisse, peut ainsi être

E 
déclaré: recordman mondial de la précision, dans le domaine de l'hor-

w logerie portative.

Grâce à ses qualités exceptionnelles et à son esthétique, IS ATOME est le garde-temps de notre époque. Il sera toujours plus largement utilisé
dans les services publics, l'industrie, les laboratoires pour la conservation et la distribution de l'heure, la mesure de phénomènes lents ou rapides,
la distribution des fréquences-étalon.
Cette réussite de l'important groupe industriel VOUMARD affirme une maîtrise horlogère obtenue en peu d'années, qui s'illustre brillamment
dans le domaine de la technique d'avant-garde et dans la fabrication de montres-bracelets de qualité.
Sur votre bureau, dans votre home, IS ATOME, symbole de l'ère atomique, vous donnera l'exactitude souveraine.

WÊmÊBBmHBl̂ BBK Ê̂ÊÊaSIÊSÊBÊKÊÊÊBHBBÊBÊBKBÊ

Cinéma BIO
GORDON, LE CHEVALIER DES

MERS. — De magnifiques images tour-
nées en eastmancolor et en totalscope,
faisant alterner les bagarres entre pirates,
les duels meurtriers, les batailles navales,
avec la vie élégante d'un grand port
espagnol où Gordon, le chevalier des mers,
trouvera la femme de sa vie.

Ricardo Montalban , Vincent Price, Giu-
lia Rubini , Liana Orfei , ont trouvé leurs
meilleurs rôles dans ce film .

Le « Bon Film » présente : L'ŒIL
SAUVAGE (The Savage Eve) . — L'Oeil
sauvage, c'est un cauchemar. Les trois
auteurs, du film, Ben Maddow, Sidney
Meyers et Joseph Strick, ont filmé systé-
matiquement tout ce qu 'il y a de plus
laid , de plus déprimant dans l'humanité
et dans la ville de Los-Angeles : specta-
teurs hystériques au combat de catch ,
ivrognes dans les rues, snack-bars à deux
sous, sectes religieuses où de vieilles fem-
mes entrent en transe devant un messie
de quartier , épouvantables accidents de
voiture, grotesques cimetières pour chiens,
sinistres bals de réveillon ou d'homo-
sexuels en travestis, etc.

Communiqués



Grône (va.*.
14 -15 mars 1964

3,
""® championnat suisse

de football de table
Organisation :

Société des cafetiers de Grône
et Club de l'Est, la Chaux-de-Fonds

1er prix : La coupe suisse et 2 téléviseurs
2me prix : 2 chronographes or 4me prix : 2 tourne-disques
3me prix : 2 postes de radio 5me prix : 2 montres automatiques

(Tous les concurrents terminant le tournoi recevront un prix)
Délai d'inscription : 4 mars 1964.

Renseignements et inscriptions :
Tél. (039) 2 90 33, M. A. Zufferey, rue du Crêt 24, la Chaux-de-Fonds.

Le championnat est patronné par la maison SIP OR LUX S. Â,

et tous les matches se disputeront sur les jeux S P O R L UX - R E A L

ouvrez
dès maintenant les portes
de l'Exposition nationale
à VOtre famille, à VOS aiIliS I Réductions valables jusqu'au 25 mars 1964

et collaborateurs. I I Ijg I gâ&j
Offrez d'ores et déjà des bil- "¦-" «s __i__ LE
lets d'entrée, des parcours —~ f; §|E |fs

• 1 J_ J_ * T ' ' 
Abonnement -Comb». Enfant Fr 5M Fr 6 _

en monorail et telecanape. uamM „ , -̂ - g: ,._ .,. ,.-
Adutto Fr. 81.— Fr. 90.—
Conjoint Fr. 54.— Fr. 60.—

Carte permanente Etudiant F 54 _ p, gn 
«1 Apprenti ' '

Enfant Fr. 40.50 Fr. 45.—

Monorail rf , _ ,_„.,» Adulte Fr. —.90 Fr. 1.—
Télécanapé deml-circult 

| Enf._ t Fr. -.45 | Fr. -J50

Billets en vente auprès des établissements affichant la pancarte officielle de l'Exposition

SOCIÉTÉ CHORALE DE NEUCHÀTEL I
Temple du Bas , Neuchàtel - Dimanche 8 mars 1964, à 17 heures

J S BACH I
CANTATE DE PÂQUES N° 6 I

L van BEETHOVEN I
MESSE EN DO MAJEUR I

Solistes : URSULA BUCKEL, soprano, Genève
MARGRIT CONRAD-AMBERG, alto, Baden
ÉRIC TAPPY, ténor Lausanne
CARL-HEINZ MULLER, basse, Mayence

SAMU EL DUCOMMUN , organiste, Neuchàtel

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

Direction : WILHELM ARBENZ

..ix de. places : Fr. 4.-, 6 -, 8.-, 10.-, 12.-. Réduction de prix aux étudiant,
8. opprenti.. — Location : Strubin, librairie Reymand, Saint-Honoré 9, Neuchàtel,
(tél. 038 - 5 44 66).

Samedi 7 mars 1964, à 20 h 15 , répétition générale

CERCLE DE SERRIÈRES
Vendredi 28 février 1964

Grand MATCH au COCHON
4 jambons
S'inscrire avant 20 heures.

¦

Hôtel des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son GROTTO
pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR RÉNOVÉ

ouvert tous les soirs (sauf le lundi)

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés

r rmrmwif i  JH 'jf/y/p ig i j y/j / ffi M
Télésiège Schwandfeldspitz

en 8 minutes à 2000 m au départ
de descentes splendldes

Skiliff Tschenten
vous ouvre les pentes idéales de la
Tschentenalp situées au nord avec
neige assurée.

Restaurant au sommet
Terrasse ensoleillée.
Autoroute bien entretenue jusqu 'à
Adelboden.

1 HÔTEL PATTUS 1
I i L' endroit rêvé pour vos repas de .
i f amille et de société. Sa cuisine j

— tous les jours la pêche du I
matin.

• Dimanche au menu :

i SON GIGOT D'AGNEAU PRÉ-SALÉ §

Caf é - Restaurant
du Petit -Savagnier
Vendredi 28 février, dès 20 heures

Match au cochon
P. Schreyer-Bourquin. Tél. 713 22

Hôtel de Tête-de-Rait |
G I U L I A N O

vous recommande les spécialités de sa carte
et sa riche fondue bourguignonne

L'établissement est fermé le lundi
Tél. (038) 7 12 33

Route ouverte en permanence

Grande salle de la ROTONDE - NEUCHA TEL
Samedi 29 février 1964, dès 21 heures

GRAND BAL
H mm Valse, tango, twist, polka jusqu'à l'aube___*__. ._-11 1 ®JF avec l'orchestre

WU'l  P A R I S I A N A
de Zurich

n«l gm m* M attraction.

IQ1S R0MANDIA 'Smmm* Um mm' ensemMe de musique à bouche
ENTRÉE : dames Fr. 3.-, messieurs Fr. 3.50

couples Fr. 6.—
Organisateur : Association suisse

du personnel de boucherie

CRÉDIT FONCIER - ZURICH
Emprunt 4V4 %, sé rie V, 1964

de Fr. 20,000.000.— nominal
Conformément à la décision de son Conseil d'administration du 4 février

1964, le Crédit Foncier Suisse, Zurich , émet un

Emprunt 4 , série V, 1964, de Fr. 20,000,000.—
destiné à la conversion ou au remboursement de son emprunt 3 'It , série Q,
1952, de Fr. 12,000,000.—, venant à échéance le 1er novembre 1964, ainsi qu 'à
se procurer de nouveaux moyens financiers en vue rie répondre au but de la
société. Les principales modalités sont les suivantes :

Obligations au porteur de Fr. 10U0.— nom.
Coupons annuels au 1er avril ; le premier coupon viendra à échéance

le 1er avril 1965.
Durée de. l'emprunt 12 ans, c'est-à-dire jus qu'au 1er avril 1976 , avec pos-

sibilité de remboursement anticipé par le Crédit
Foncier Suisse après 8 ans, c'est-à-dire la première
fois le 1er avril 1972.

Prix d'émission 98 ,40 V. + 0,60 'li timbre fédéral d'émission = 99 V«
pour les conversions et les souscriptions contre espè-
ces.

Délai de libération du 1er au 10 avril-1964, avec décompte d'Intérêt à
4 'b •/• au 1er avril 1964.

Cotation aux Bourses de Zurich , Bàle, Genève et Berne.

Un consortium de banques a pris ferme cet emprunt et l'offre en conver-
sion et souscription publiques du

28 février au 5 mars 1964, à midi

Les demandes de conversion et de souscription contre espèces seront
reçues sans frais par les banques soussignées, ainsi que par toutes leurs suc-
cursales en Suisse, qui tiennent à la disposition des intéressés ries prospectu s
d'émission ainsi que des bulletins de conversion et de souscription.

CRÉDIT SUISSE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE HENTSCH & Cie
RAHN <fo BODMER A. SARASIN & Cie
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE WEGELIN & Co

En plus des banques précitées, les demandes de conversion et de souscrip-
tion contre espèces seront reçues sans frais par :
Crédit Foncier Sui.se Banque Cantonale de Berne

$alle*
CE SOIR

FONDUE
CHINOISE

r~nr~__î _.^ _̂_ l̂̂ Î Zin̂

LA NOUVELL E LÉGISLATION ROUTI ÈRE
cours de 6 leçons, donné par

M. Bertrand Houriet
juge cantonal

les mercredis 4, 11, 18 et 25 mars,

1er et 8 avril, dès 20 heures

Finance d'inscription : Fr. 8.—

Inscriptions et renseignements : au tél. 8 12 91,

à case postale 62, Peseux, ou à l'entrée.



Match à la belote
CE SOIR , à 20 heures précises, au

café de l'Industrie

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchàtel
Direction générale : Marc AVoIfrath

Direction politique du journal :
René Bralchet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

- ristourne G.ape-f. llit

El JAFFA 1."

- ristourne SALADES (a P èœ -.4!)
mĝ  ̂

pommées d'Italie

H CHOUX-FLEURS
ggj d'Italie * kg -.70

URGENT - Cause de maladie,
cherchons

vendeuse
qualifiée pour remplacement (gé-
rance). Tél. 5 3183.

L'impossible solution
cypriote

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Autrement dit encore, cette plaie de
notre temps qu'est la déportation mas-
sive de- populations (pieds noirs ou
habitants de tant de pays de l'Es t ou
du tiers-monde), au mépris de tout
respect du la personne humaine et de
ses droits élémentaires à résider sur
la terre des ancêtres I

X X X

En réalité, l'af fa i re cypriote est
auj ourd'hui la bouteille à l'encre , et
nul ne voit comment en sortir. C'est
que la solution fédéraliste qu'on avai t
cru pouvoir célébrer en 1960 n'était
qu'une pseudo-solution fédéraliste. Dés
qu'on accorde des _ droits » ou même
des garanties à une minorité, face à
une majorité, dans le cadre d'un Etat
proclamé unitaire, des heurts se pro-
duisent fatalement tôt ou tard. Voir
la Belgique, où Flamands et Wallo ns
s'affrontent , le Canada, où la minorité
de souche française se dresse de plus
en plus contre la majorité d'apparte-
nance britannique, la question du Haut-
Adige, où les habitants d'orig ine au-
trichienne s 'insurgent contre les Ita-
liens ; voir enfin, chez nous, le Jura
tenu en laisse par Berne I

A la vérité, il n'y a qu'une solution
fédéraliste possible, qu'une seule solu-
tion fédéraliste véritable, celle qui con-
siste à créer une alliance, Confédé-
ration, Fédération ou Etat fédératif ,
qui garantit à tout le moins le prin-
cipe de la souveraineté d'Etats ethni-
quement, linguistiquement , religieuse-
ment différents , quitte à ce que ceux-ci
oliènent librement une partie de leur
souveraineté au profit de l'ensemble ,
des intérêts et du bien national com-
mims. C'est la solution suisse I Et dire
tfu'H y a de nos compatriote, qui ne
redouteraient pas de foire de nos can-
tons de simples circonscriptions admi-
nistratives I C'est pour le coup que le
fossé se creusant entre les diverses
régions linguistiques et ethniques de
notre pays, la Suisse deviendrait pour
le monde une nouvelle affaire cypriote !

René BRAICHET.

Le président du Bundestag
refuse de prendre la parole
Dans l'assistance IS y avait

le chef SS Otto Skorzeny

INCIDENT À MADRID

MADRID (ATS - DPA). — Le président du parlement allemand, M. Eugen
Gerstenmaier , a refusé de tenir une conférence de presse internationale, jeudi,
à Madrid.

Il ne voula i t  pas y rencontrer
l'ancien S.S. et libérateur de Mus-
solini : Otto Skorzeny.

Cette décision a fai t  sensation par-
mi les journalistes. Skorzeny est
correspondant  de la « Deutsche
Wochertzeitung» de Hanovre , et a
ainsi accès à toutes les conférences
de presse.

Or, M. Gerstenmaier refusait de
voir devant lui l 'homme qui l'avait
arrêté en 19-14 après la révolte avor-
tée contre  Hitler.

L'hôte allemand ne s'est présenté
qu 'aux journalistes espagnols.

M. DEFFERRE ECRIT AU GENERAL DE GAULLE
pour se plaindre de l'ostracisme

dont il serait l'obj et de la part de la RTF

Polémique sur le rôle de la radio f rançaise

PARIS (ATS et AFP). — M. Gaston Defferre , candidat à l'élection à la
présidence de la Républ ique  qui doit avoir lieu avant la fin de l'an pro-
cha in , a écri t  au général de Gaulle pour se plaindre d'un certain ostracisme
dont  fera i t  mont re  à son égard la radio télévision française.

Le candidat , qui  est député-maire  so-
cialiste de Marse i l le , fait  remarquer
au chef de l'Etat qu 'à plusieurs repri-

ses la télévision avait enregistré des
réunions au cours desquelles il avait
exposé son programme électoral , mais

que celles-ci n'avalent pas été passées
sur les ondes , le cabinet du ministre
de l 'information s'y étant opposé .

« Est-ce parce que je suis candidat
à la présidence de la République ? -
demande M. Defferre qui estime ne pas
voir d'autre explication à cette atti-
tude. La lettre se termine par ces mots :
«J ' ai le devoir de vous écrire cet te
lettre aussi bien pour tenter qu 'il soit
mis fin à cette situation que pour a t t i -
rer votre at tent ion sur la contradic-
tion f lagrante  qui existe entre les pro-
pos tenus le jour où vous avez dé f in i
le rôle de la R.T.F. et la réalité telle
qu 'elle est et non pas telle que la
R.T.F. cherche à la présenter » .

Le secrétaire général de la prési-
dence a répondu à M, Defferre que sa
lettre était parvenue au général de
Gaulle, qui l'avait chargé c d'en accu-
ser réception > .

Les événements au Viêt-nam
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quant aux armements , il semble que
les Viet-congs , en capturent  plus qu 'i ls
n 'en perdent. Les statistiques indiquent
que les prises se montent  à 234 armes
contre 97 perdues en moyenne par
semaine. De plus , les armes prises
sont généralement d'un modèle beau-
coup plus récent que celles ab andon-
nées sur le terraln .

La situation de Aline Min
Ou confirme , dans les milieux auto-

risés français , que le gouvernement  du
Viêt-nam du Sud a demandé hier au
gouvernement  français  l' ex t rad i t ion  de
Mme Nhu, veuve de l'ancien conseil-
ler poli t ique du président Ngo Dinh-
diein.

Cette demande , ajoute-t-on , a été
transmise aux services compétents
pour étude.

I.es nrciisnii.ins
du général Klianh

Le général Nguyen Khanh a déclaré
à deB personnes appartenant  aux mi-
lieux occidentaux de Saigon que les
Français avalent voulu l'assassiner.

L'assassinat de « l 'homme fort  - du
Viêt-nam du Sud , devait selon ses di-

res, avoir lieu jeudi dernier à l'occa-
sion d'un déplacement en province. Des
fonctionnaires français auraient versé
une somme de cent mille piastres à
des individus non identifiés qui étalent
chargés d'engager les tueurs.

Le général Khanh prétend avoir dé-
joué ce complot en avançant de vingt-
quatre heures son départ pour Tay-
ninh.

Aucune autre précision n 'a été don-
née sur cette affaire.

Neutralité du Viêt-nam
La France recommande une solution

de neu t ra l i t é  en Asie du sud-est et ,
plus par t icul ièrement  au Viêt-nam.
Elle s'oppose résolument à une telle
pol i t ique  en Europe.

M. Maurice Couve de Murvllle, selon
des indicat ions  complémentaires qui
ont été fournies  de source bien infor-
mée , a donné les raisons suivantes  :

1. Au Viêt-nam, la c o n f r o n t a t i o n  Est-
Ouest tourne  mal. Les Etats-Unis  sont
placés devant  un dilemme : étendre la
guerre en la por tant  sur le terri toire
du Viêt-nam du Nord , avec tous les
dangers que comporterait  une telle
opération ,  ou reconna î t re  leur échec
et se retirer. Les possibili tés de suc-
cès d'une force américaine  de 20,000
hommes paraissent  rédui tes  la où une
force frança ise de 200,000 hommes ne
put forcer In victoire . Dans ces con-
di t ions , pourquoi ne pas tenter la so-
lut ion  de la neutrali té.

2. Il faut  fa ire  la distinction entre
ce qui est important et ce qui est
vi ta l .  Le problème du Viêt-nam est le.
type d'un problème impor tant .  Mais ,
personne ne pourrait  songer a déclen-
cher une guerre générale à son sujet.

L'opinion à Saigon
Dans les m i l i e u x  occ identaux de Sai-

gon , on n 'ajoute  pas foi aux déclara-
t ions  du général  Khanh. On rappelle
que le même , générai Khan___ avait al-
lé gué un autre « complot » français
pour jus t i f ier  son coup d'Etat du 30
janvier .

Trois généraux avaient alors été ar-
rêtés et accusés d'avoir trempé dans
ce « complot », mais il n'y a jamais
eu de procès et aucune preuve de
l'existence de comp lot n'a jamais été
fourn ie .

Une note
du Viêt-nam du Nord

M. Xuii n Thuy, minis t re  des affa i res
étrangères du Viêt -nam du Nord , a
adressé hier aux deux coprésidents  de
la conférence de Genève, les ministres
des a f f a i r e s  étrangères d'URSS et de
Grande-Bretagne, une note leur de-
mandant , ainsi qu 'aux pays membres
de la conférence « d'emp êcher les Etats-
Unis  et leurs laquais  d'étendre la
guerre .

La note demande enf in  aux copré-
sidents de prendre « toute mesure pro-
pre à contrecarrer toute  action des
Etats-Unis  ou du Viêt-nam du Sud ten-
dant  à i n t e n s i f i e r  la guerre et de faire
appli quer strictement les accords de
Genève.

UNE ETUDIANTE LYONNAISE
condamnée à 300 francs d'amende

L'agitation dans les universités

Une nouvelle manifestation est prévue pour aujourd'hui

LYON (UPI). — La jeune étudiante lyonnaise qui cassa son parapluie sur
la tête d'un commissaire de police a été condamnée à 300 francs d'amende.

C'est au cours de la manifestation
estudiantine qui a eu lieu à Lyon ,
mardi , que Mlle Monique Roux accom-
plit le geste qui lui était reproché de-
vant la 6me Chambre correctionnelle
présidée par M. Rochet.

« J'ÉTAIS EXASPÉRÉE »...
— Vous ne vous êtes pas rendu

compte — lui dit-il — que votre vic-
t ime  était diains l'exercice die ses fonc-
tions et revêtue die soin échampe ?

— J'étais exaspérée — rétoirqiue Mille
Roux — on me repoussant de toutes
parts...

Le procureur de la République , M.
Eden, avaiit demandé au tribunal l'ap-
plication d'une simple peine d'empiri-
sominiement. Les défeniseuins , Mes A-ndiré
Bessau et Paul Bouichct , présentèrent
les excuses de leur cliente : c Son coup
de parapluie nie constituait pas unie
attaque , plaidèrent-ils, c'é-taiit le gest e
d'une jaune fille bou sculée » ...

MAIS AUJOURD'HUI ?
Quoi qu 'il en soit , le tribunal , après

um délibéré d'unie dizaiiine de minutes,
a condamné Mill e Momiiquie Roux à
300 fra ncs d'aimeindie.

Aujourd'hui, à 18 h 30, tes groupe-
ments syndicaux et politiques doivent
se joindre aux aisisociaitioms estudiiam-
timies pouir protester contre les « bru-
talités » policières die mardi! àeirniier.

Deux évadés
de Bochuz
ARRÊTÉS

A Thonon et Paris

(af>) ©• «pproiu.lt hier que les deux
yiwmtex. évadés du pénitencier de Bo-
•hux, dans U dernière série do moins,
«raient été arrêtés.

On sa souvient que ces deux détenus ,
Charles Gretillat et Jean-Claude Sandoz ,

Œt 
quitté la cellule de Sandoz par

être, do nuit, en passant entre les
ux (fi s sont minces) et après que

Gretillat eut aménagé une ouverture
entre „a propre cellule et celle de San-
doz, en descellant des moellons de ci-
ment. C'était samedi dernier. Depuis,
de» voiture» disparurent, notamment
près do Nyon.

Gretillat a été arrêté en fin de mâti-
né», hier jeudi , à Thonon, aprè s une
chasse a l'homme mouvementée dans
un Immeuble, jusqu'au dernier étage.
Quant à Saindoz, il s'est tout simple-
ment . présenté à un commissariat , sans
doute démuni de tou t, a Paris , où il de-
vait se trouver depuis quelques jours.
Tous deux seront ramenés au bercail.

COiïFf iDÉRATIOi V

Une lettre des médecins
aux membres

du Conseil national
BERNE (ATS). — La Fédération des

médecins suisses, dont le siège est à
Berne, a adressé aux membres du Con-
seil nat ional  une let t re  dans laquelle
elle s'exprime au sujet des divergences
qui existent en ce qui concerne la revi-
sion de la loi fédérale sur l'assurance
en cas de maladie et d'accidents  (Lama)
et que nous avons relatées jeudi. Il
s'agit notamment de l'ac t iv i té  des chi-
ropratideus pour l'assurance malad ie  et
du débiteur des honoraires en l'absence
de conventions entre  médecins et cais-
ses maladie.

Remise des lettres de créance
du nouvel ambassadeur

de Suisse à Londres
LONDRES (ATS). — Hier matin ,

M. Beat von Fischer , nouvel ambassa-
deur de Suisse à Londres , a remis ses
lettres de créance au Palais d'e Buck-
ingham. La reine a reçu Mme von
Fischer en audience privée.

BERNE

Après l'accident d'avion
de la Nouvelle-Orléans

INTERLAKEN ' (ATS). - Pau-mi les
victimes de l'accident d'avion de la
Nouvelle-Orléans, qui a fai t cinquante-
huit morts, figure le chan teur  noir
Konneth Speincer, qui  est bien connu
en Suisse . Il s'est souvent produit au
Kurs.ial d'In-terlaken . Au moment de
l'accktont, Mme Spencer et son f i l s  se
trouvaient à Gr inde lwald .

L'URSS
a lancé

un satellite
non habité
MOSCOU (UPI). — L'agence Tass

annonce que les savants soviétiques
ont lancé hier dans le cosmos un nou-
veau satellite non habité.

Il s'agit d'un satellite du type « Cos-
mos », le 25me de la série, qui est
principalement destiné à l'étude des
communications spatiales et des ra-
diations .

Pas de brèches dans le mur
les pourparlers ont échoué

Mauvaises Pâques pour les Berlinois

BERLIN (ATS-AFP). — Il n'y aura pas de « brèches » dans le « mur»
de Berlin pour Pâques , comme il y en avait eu durant  les fêtes de Noël et
du Nouvel-An : la négociation sur l'at tr ibution de laissez-passer, a en effet ,
provisoirement  échoué et a été ajournée.

Elle doit reprendre , annonce-
t-on , dans la seconde semaine du
mois d'avril.

Une nouvelle entrevue des deux
plénipotentiaires du gouvernement
de la Républ ique démocratique alle-
mande  et du Sénat-gouvernement de
Berlin-Ouest , le secrétaire d'Etat
Erich AVendt et le conseiller séna-
torial Horst Korber , la hui t ième de-
puis le début de la négociation n 'a
fai t  appara î t re , jeudi après-midi , au-
cun rapprochement  des points de
vue.

En accord avec le gouvernement
fédéral  de Bonn , et les instances
alliées responsables, le plénipoten-
tiaire de Rerlin-Ouest a rejeté la

proposition de l'Est de déléguer à
nouveau des fonct ionnaires  de la
R.D.A. dans les bureaux de lais-
sez-passer à Berlin-Ouest.
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Football
Dans un match comptant pour la

coupe des vainqueurs de coupe , les Hon-
grois de MTK ont battu les Turcs de
Fenerbahce par 2-0 (0-01 .

Hier soir , sur le terrain boueux de
la Riveraine , les réservistes de Canto-
nal , renforcés de quelques titulaires , Re-
sar . Perroud . Cometti Speidel et Bal-
laman ont fait match nul avec le Locle
0-0. Arbitrage de M. Longaretti , de Neu-
chàtel .

Baskeiball
Pour le championnat suisse de ligue

nationale A, S.M.B. Lausanne a battu
Servette par 77-50.

Patinage
à l'artistique

Les figures libres des championnats
du monde à l'artistique se sont déroulées
hier soir pour les messieurs à Dort-
mund. L'Allemand Schnelldorfer a con-
firmé son succès d'Innsbruck et a rem-
porte le titre de champion du monde.
Le second a été le Français Alain Cal-
mât et le troisième, le Tchécoslovaque
Carol Divin .

Un distillateur d'absinthe
condamné au Locle

(c) Le tribunal de police du Locle a
siégé Jeudi après-midi, sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Duvanel.

Un agriculteur retraité, I. J., et son
fils, I. W., confiseur dans une localité du
district , ont fabriqué de l'absinthe et
en ont vendu cent cinquante litres.

Le juge condamne I. W. à- payer une
amende de 60 fr. et le paiement de
deux tiers des frais, soit 40 fr. Après un
délai d'épreuve de deux ans, cette peine
sera radiée du casier Judiciaire.

Quant à son père. I. J., inculpé de
complicité , le président le libère, étant
donné qu'il Juge cette complicité passive.

Maurice Farman
est décédé

Son Gohaîh avait inaugure
la ligne Paris-Londres

PARIS (UI 'I ) .  — Maurice Farman —
unique  survivant du trio célèbre des
« frères Farman : Dick , mort en 1939,
Henri , en 1958 — est décédé lundi  à
son domicile parisien.

Sa mort a été connue en même temps
que l'on annonçait ses obsèques, qui
se sont déroulées hier après-midi au
temple  protes tant  de l'avenue de la
Grande-Armée, Ce grand seigneur de
l'air a col lect ionné honneurs , t i tres et
records sans (pie jamais sa parfai te
s impl ic i té  en fû t  altérée.

Maurice Farman . l'un des pionniers
de l'av ia t ion  française , aurait  eu 87 ans
dans quelques jours .

En 1018. les usines Farman sorti-
rent un nouveau type d'avion , le « Go-
l i a th  ., grand bimoteur sur lequel fu-
rent transportés , en 1920. les passagers
de la première ligne d'aviation com-
merciale , la ligne Paris - Londres , qui
fut suivie des circuits Paris - Bruxel -
les - Amsterdam - Malmoe et Berlin.

En 193fi , la société Farman était na-
tionalisée.

Au procès Ruby
le choix des jurés

se poursuit

ÉTA TS-UNIS

DALLAS (ATS et AFP). — Le procès
de Jack Ruby est entré hier dans sa
dixième journée. Quatre jurés doivent
être choisis avant que ne commence
l'Interrogatoire des premiers témoins.

La séance d'hier matin a commencé
avec une vingtaine de minutes de re-
tard parce qu 'il fallait  trouver un nou -
veau groupe de candidats jurés. Cent
d'entre eux ont déjà été examinés et.
huit jurés reconnus parmi eux. Sur les
quatre premiers candidats examinés
hier matin , un a été éliminé « parce
qu 'il ne pourrait  jamais oublier la scè-
ne du meurtre à la télévision ». Les
trois autres l'ont été parce qu 'ils n 'ap-
prouveront pas la peine capitale. _ Un
crime n 'efface pas l'autre », a af f i rmé
l'un d'entre eux , M. George Sutton.

Jack Ruby a paru plus détendu en
arrivant dans la salle du tribunal. Il
est toujours  vêtu de son costume bleu
marine et porte une cravate grise. Il
n 'est autorisé à porter ce vêtement
que pendant les audiences. Aussitôt
après , il doit revêtir l'uniforme de
grosse toile blanche d'une pièce des
prisonniers.

Chypre_¦__ -Sa
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

. NICOSIE ' (UPI). — Appelé en can-
s-ultatiotn pair son goarverniemeint, M.
Fraiser Wilkiinis , am baiss-aideuir dies Etatis-
Uni 'us à Chypre, est painti hier pour
Washington.

Aucune S'ol-ution de la quiestioin cy-
priote nie paraiiissainf devoir se dégager
du débat en cours à l'ONU, les obser-
vateurs se d>em«indient si le d-épart de
M. Wilkinis ne pré.ludie pais à ume nou-
velle initiative occidentailie quii pourrait
ppcimdipe la forme d'urne imitei-venitiiiom
mi Mitaine d-es trois pulis'sainces garantes :
la G'rainde-Bretagnie , la Grèce et la
Tu rquie.

La situation à Chypre est pour le
moment rel ativement oalime.

LA FLOTTE TURQUE A APPAREILLÉ
Vingt-quatre navires die guerre char-

gés die t roupes ont quitté Islsamid-orouin
(Alexandret te)  et sont arrivés à Mer-
sina , annonça it-on hier s-oiir à Ankara,
Mersina est à 120 kilomètres à peine
dies côtes cypriotes.

Officiellement , il ne s'agit que de
manœuvres.

Un médecin
fait le récit
du massacre

d'enfants

Au procès
d'Auschwirz

FRANCFORT (UPI). — Le Dr
Wolken a poursuivi hier, sa dépo-
sition au procès d'Auschwitz. Les
poings serrés, luttant pour garder
son calme, le médecin autrichien
a fait le récit du massacre quotidien
d'enfants qui partaient pour les
chambres à gaz :

« Je me rappelle un petit garçon,
tout nn , qui me disait : « Je n'ai pas
peur . C'est t e l l ement  hor r ib le  ici. Je
suis sûr que je serai mieux au ciel. »

« J'en revois un autre. Il n 'avait que
14 ams, mais c'était le chef du groupe
des garçoms dams le camp. Ses cama-
rades pleuraient et tentaient die s'iu-
terpoiser quand les S.S. voulurent le
p lacer à bord d'un camion qui partait
pour la chambre à gaz. H leur a dit :
« N e  p leurez pais . Vous avez vu vos
parents .et vos grands-parents mourir.
Maintenan t, c'est notre tour. » Puis il
s'est tourné vers les S.S. : vous ne vous
en tirerez pas comme ça. Votre tour
viendra. »
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Eglise réformée évangélîque
TEMPLE DU BAS

. CHAP^LE

PfièïlPM'IftniIf ijii Carême
Ce>o-r,' die 18 h 15 à ,18 h 45

2 pantalons / ¦"

A vendire de particulier

FIAT 500
modèle 1058, parfait était. Prix 1100 fr.
Tél. 419 92, après 19 h, ou le samedi.
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CERCLE LIBÉRAL,
Ce soir, dès 23 heures

DHMSE 9
estre « Ninoss Floridas J> I

Aujourd'hui , dès 21 heures

BAL Di STELLA
à la ROTONDE (bal public)

VAUD

LAUSANNE ( A T S ) .  — Dans la nuit
de mercredi a jeudi , les douaniers
suisses ont arrêté près de liallaiguet
trois hommes qui voulaient passer en
f raude  la f ron t ière  avec une cargaison
insolite : de la semence de taureau.

Comme le rapporte un journal luu-
sannois, il s'ag issait de trois éleveurs
de Juriens qui , désireux d' améliorer
la qualité de leur bétail , se sont pro-
cure en France de la semence de la
race dite. « Montbêl inrde  », qui passe
pour  être d' une, excep tionnelle qual i té .
Les autorités f édéra les  n'ayant  pas ac-
cordé l'autorisation nécessaire , 1rs trois
hommes voulurent op érer clandestine-
ment.

Ils ont été relâchés , lundis que le
réci p ient contenant le précieux pro-
duit était saisi. Mais l'affaire n'est
pas terminée et des pourparlers  sont
en cours avec la division de l' agricul-
ture, à Berne .

rnittoutiB
A l'ordre du jour du Grand conseil

La construction
d'un bâtiment administratif
et., le commerce de chiens
FI.IBOURG (ATS) . — Au cours de la

séance de jeudi , le Grand conseil fri-
bourgeois a voté un décre t autorisant
le Conseil d'Etat à reprendre l'achat
d'un terrain et d'un contrat d'entreprise
fai t  par la caisse centrale de. compen-
sation des caisses de pension de l'Etat,
d'un total de plus de cinq mill ions.  Cela
permettra de construire  non loin de
l'un ive r s i t é  un bâtiment adminis t ra t i f
pour la direction des finances et de re-
grou per par la suite a la chancellerie
les autre s services éparpillés en ville
dans des bureaux loués.

Le Grand conseil a en t endu  plusieurs
motions  dont  l'une ava i t  t ra i t  au com-
merce de chiens pour la consommation
et la vivisection. Dans la réponse du
Conseil d'Etat, M. Roggo a regret té
« q u 'on a i t  fait t an t  de tapage pour rien ,
les faits  reprochés n 'ayant  existes , selon
les résultats d'une enquête fai te  dans
tout le canton , que dans l ' imaginat ion
de ceux qui les ont colportés > . M.
Roggo a ajouté que cette campagne
< avait jeté un discrédit imméri té  sur
le canton • •

Contrebande insolite

Dix millions de francs
pour indemniser

les petits propriétaires

ALGÉRIE

français
ALGER. (UPI).  — M. Jean de Bro-

glie , secrétaire d'Etat , chargé des af-
faires algériennes , a annoncé avant de
quit ter  Alger pour Paris, que le gou-
vernement algérien ' a décidé d'attri-
buer dix  mil l ions de francs qui se-
ront répartis forfai tairemen t à un mil-
l ier  de petits maraîchers  français qui
ont été touchés par les mesures de
national isat ion de l'année dernière.

Le ministre françai s a annoncé d' au-
tre part que le gouvernement alg érien
a décidé de libérer une dizaine de ci-
toyen s français condamnés pour dé-
lits de droit commun.

HENRI VERNES
l'auteur des aventures de

BOB MORANE
dédicacera ses livres a la librairie

aujourd'hui , dès 16 heures
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Les années en « 4 »

dans l'histoire du pays
de Neuchàtel

Voici la suite de notre êphèmê-
ride , dont le début a paru dans notre
numéro de jeudi  :

158b. La tour de D iesse devient
propriété  communale de la ville de
Neuchàtel.

.5.04. Mort du gouverneur Voi-
lier ; son f i l s  lui succède.

1634. Erection de la fontaine  M ou-
lin-Seyon (passage des Bouche ries) .

166b. Erection de la fonta ine  du
G r i f f o n  (alors f on ta ine  Saint-Guil-
laume)  à la rue du Château .

166b. Mort  de J acques de S taway-
Mol lond in , gouv erneur du pay s  de
Neuchàte l .

111b. Inc endie de la ville , détrui -
sant l' ancienne Tour-de.-Dicsse .

.73.. Cloche actue lle du Temp le
du bas.

.754. Fondation de l'Académie de
musique de N euchà te l .

.794. Naissance de L éopold -Rober t
pe in t re  romanti que.

.7.94. Incendie de la Chaux-de-
Fonds (5 mai ) .

.8.4. Le maréchal d 'Emp ire Alex an-
dre Be. rthier, p rince de Neuchà tel
et de Valanqin , renonce à ses droi ts
sur le p a y s  des chevrons. — Trai te
de. Paris , ' par  lequ el le vi l l age du
Cerneux-Péqu i gnot ( jusque- là  f r a n -
çais devient neuchâte lois.  — Le roi
de Prusse Frédéric-Gu illaume IV re-
prend possession d la p r incipauté . —
Entrée du pay s  de Neuc hàtel  dans la
Confédéra t ion  suisse (12 septem bre .

1834. L'année de la naissance de
son f i l s , Phili ppe  Su chard lance, le
bateau !'« Indus trie!  » sur le lac de
Neuchàtel .

.844. Détournem ent du S eyon , qui
passait en ville (rue du même nom).

1844. Ph. Suc hard o f f r e  au gouver-
nement neuchâtelois un f ou lard  tis-
sé avec de la soie produite à Ser-
rières

1854. Destruction de la p orte dite
«Du château» (ou «Porte de Franc e»)
près de. la tour des prison s . — Fon-
dation du dispensaire.  — Achèv ement
de la route des gorges du Sey on.

1834. Rect i f ica t ion  de f r o n t i è r e
qui f a i t  passer le château de Thielte
jusqu 'alors neuchâtelois , sur terri-
toire bernois .

191b, Inauguration des collèges de
la Maladièrè et des Parcs. — Cons-
truction de l'hôp ital des Cadolles.

19b'i. M. Max Petitpierre est élu
conseiller f édéra l .

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÀTEL

Le t r ibuna l  de police de Neuchàte l
a siégé hier sous la présidence de M.
P.-F. Guye, assisté de Mlle M. Olivier)
qui fonct ionnai t  comme gref f ie r .

V. L., employé de T.N., circulait
vers 12 h 30 aux commandes du tram R
le long de la rue de l'Hôpital .Après
un bref arrêt  à proximité  de l'hôtel
de ville , il r epar t i t  l e n t e m e n t ,  alors
qu 'il avai t  son a t t e n t i o n  a t t i r é e  par
des voitures surgissant de la rue du
Concert. Il se trouva ainsi subitement en
présence d'une  auto à l'arrêt  sur les
rails.  Penché sur son volant ,  l'automo-
biliste é t a i t  en grande  conversat ion
avec un passant sur le t ro t to i r  sud.
Malgré un f re inage  énergique aux sa-
bots magné t iques , le m a c h i n i s t e  ne put
évi ter  une co l l i s ion ,  et emboutit l'ar-
rière de la voiture.  L'au tomobi l i s t e  re-
çut un manda t  de répression auquel
il ne f i t  pas opposition , et paya 30 fr .
d'amende. Quant à L., malgré ses con-
testations catégoriques , on lui repro-

Tramway contre voiture :
le machiniste était distrail
et l'automobiliste bavard...

che d'avoir perdu la maî t r ise  de son
véhicule .  Le juge relève bien que l'au-
tomobi l i s t e  é ta i t  en faute,  mais  il pré-
cise que L. f i t  t ou t  de même preuva
d'une i n a t t e n t i o n  coupable. Il le con-
damne donc a 20 fr. d'amende et 30 fr,
de frais .

Ensuite, le présiden t procéda a
la lec ture  du jugem ent  de l'a f fa i re
C. T. et B.. t rois  jeu nes gens qui
avaient  ameuté  tout le vallon de Fro-
chaux en y roulant  avec leurs voitu-
res de sport,  un week-end , et en y
faisant  un brui t  d'enfer.  B.. tou t  spé-
cia lement , voula i t  dans  une  voiture de
compétition, sans plaques de police
et sans que la voi ture  soit couverte
par une assurance respo nsabil i té  civile,
On reproche en outre  à B. de ne s'être
pas conformé aux ordres d'un gen-
darme, appelé par les habi tan ts  du
vallon,  qui  lui i n t i m a i t  de s'arrêter,
Tout en ne re tenant  contre  les accusés
qu 'une par t ie  des infract ions qu 'on
leur  reproche , le juge prononce contre
T. et C. une amende de 100 fr. cha-
cun et 25 fr. de frais,  et contre  B, une
peine de. même na tur e  d'un montan t
de 250 fr . et 100 fr. de frais.  Ces trois
peines sont prononcées avec sursis
pendant  un an.

***

La création de centres de loisirs
pour la jeunesse à Neuchàtel

ON EN PARLERA
AU CONSEIL GÉNÉRAL

Lundi prochain , le Conseil général
discutera une motion que M. Walter
Zahnd a développée le 3 février et
entendra la ré ponse du Conseil com-
munal .  Le texte de cette motion était ,
rappelons-le , ainsi  conçu :

« Considérant les e f f o r t s  entrepris
sur le terrain cantonal et par d i f f é -
rents milieux pour la création de cen-
tres de loisirs , le Conseil communal de
Neuchàtel est prié d' apporter son appui
à ces initiatives , notamment en s 'assu-
rant sur le terrain communal la colla-
boration d' un animateur de jeunesse ,
en facil i tant  la mis e à disposition des
locaux et terrains nécessaires et en
restant en contact étroit avec les asso-
ciations intéressées. »

Le mot ionna i re  a collaboré à la fon-
dat ion du Conseil inter-jeunesse neu-
châtelois  le lfi  j u in  1901 à Neuchàtel
ei a eu l' occasion de parti ciper acti-
vement  aux travaux de cet ensemble  de
mouvements  de jeunesse , dont le but
est «d'occuper sa inement  les loisir s de
nos jeunes et pa r t i cu l i è rement  des
adolescents »¦ Une expérience a été
tentée à Neuchàtel  : la création du
Club de midi , en novembre 1961. Au
début , quelque 70 adolescents se réu-
nissaient dans le local des Bercles 10,
mis à disposition par la Société d' uti-
lité publ ique  des femmes suisses ;
avec l'appu i f inanc ie r  de la ville , grâce
aux dons divers , à l'enthousiasme des
organisateurs , le Club de midi  était
né et les frais généraux réduits au
min imum.  Le moment d'euphorie pas-
sé, ce sont ensuite une trentaine de
jeunes qui se retrouvaient assez régu-
lièrement au Club.

Des animateurs de jeunesse
permanents et rétribués

Le Club de midi a fait la même
expérience que toutes les sociétés de
jeunesse : d un côté , l'intérêt existe,
les jeunes viennent ; de l'autre côté ,
les cadres vieillissent vite , les anima-
teurs bénévoles sont absorbés par leur
profession et les stages de format ion,
et leur remplacement est chaque fois
problémati que. En outre, il lui faut
une arrière-garde (une vieille garde ,
comme on dit dans certaines sociétés)
qui conseille , qui guide , qui a ide , qui
redresse , qui s t imule et qui , de temps
en temps, offre un appui  f inanci er .

Le problème princi pal est la relève
des animateurs , qui sacrifient leur
temps de loisirs et leur argent de.
poche, et auxquels il faudrai t  offr i r
des avantages sociaux. L'exp érience
montre que ce sont toujours lès mê-
mes qui sont sollicités partout et qu 'à
force d'être surchargés, leurs genoux
commencent à fléchir et leur enthou-
siasme aussi.  Les soirées n 'é tant  plus
su f f i s an t e s ,  on prend l 'habitude de
convoquer des séances de travail et

des rencontre l'après-midi . Celui qui
n 'a pas une profession indé pendante
ne peut plus assister à ces échanges
d'idées et d'autorenouvel lement  et se
décourage. Il n 'y aura bientôt plus que
les secrétariats permanents qui pour-
ront se faire représenter.

Pourquoi dès lors ne pas reprendre
le problème à la base et aider la for-
mation d'an imateurs  de jeun esse, com-
me on a des jardinières  d'enfants  et
des assistantes sociales ?

Les exemples
de Zurich et de Genève

M. Zahnd a cité à t i tre d'exemp le
ce qui se fait  en faveur des adoles-
cents à Zurich et à Genève. Sur les
bords de la Limmat , c'est en 1954
qu 'un « Cercle des amis  des places de
j e u x »  s'est consti tué . En collaboration
avec Pro Juventute , avec des associa-
tions de quartiers et d' autres organi-
sations , ce cercle a entrepris la créa-
tion de « places Bobinson ». En 1954
déjà , la première de ces places de
jeux et de loisirs  était  inaugurée.  Au-
jourd 'hui , Zurich conmpte sept, centres
de jeux et de loisoirs , avec locaux ,
clubs , ateliers , b ib l io thèque , dirigés
chacun par deux moniteurs  perma-
nents. A l ' é tonnement  des promoteurs ,
ces centres se sont ouverts très rap i-
dement à des moins jeunes , ce qui
montre  combien évolue le problème des
loisirs.

A Genève , M. Charles Légeret , qui a
donné une conférence à Neuchàtel le
mois dernier , est. directeur du service
des loisirs de l 'Office de la jeunesse.
Il a relaté comment  s'était  développé
ce service , qui a organisé les j eudi de
sport, puis quatre  clubs du jeudi , avec
atel iers et activités cul ture l les . Les
premiers centres furent créés par les
Unions chrétiennes de jeunes gens.
L'Etat a pri s ensuite la relève et in-
tervient financièrement, les responsa-
bles étant des comités de quartiers.
Les autorités ont pris en charge le sa-
laire de l'animateur de jeunesse et le
loyer. Il y aura 12 centres à f in  1965.

Que peut-on faire à Neuchàtel ?
Que pouvons-nous faire à Neuchà-

tel ? Quelle solution adopter ?
M. Zahnd répond : nous n'aurons ni

la solution de Zurich , ni celle de Ge-
nève. Il nous faut une solution Neu-
châtel-Serrières-la Coudre. Ce qu 'il
faut , c'est agir sans retard et com-
mencer par le commencement , c'est-
à-dire s'assurer la collaboration d'un
animateur  de jeunesse rétribué, qui
puisse entreprendre le travail de pion-
nier que l'autori té  elle-même', en l'oc-
currence un conseiller communal , ne
pourrait  faire elle-même, vu l'amp leur
de la tâche. Ce spécialiste ,1e Club de
midi  l'attend, le Conseil inter-jeunesse

l'attend , tous les groupements qui se
préoccupent de la je unesse l' a t t e n d e n t .
Si l' appui du Consei l  communal  com-
me celui du Conseil  général  est assu-
ré, les comités de qua r t i e r s  se créeront
aussi chez nous et seront prêts à en-
gager enuite  leur an imateur  de jeu-
nesse .

Tel est en résumé le développem ent
donné par M. Zahnd à sa mot ion .  Les
proposit ions qu 'il fa i t  v iennen t  en
temps opportun , puisque vendr edi  6
mars se consti tue une associat ion en
faveur de la création d' un centre de
loisirs , dont le comité provisoire est
présidé par M. Claude Ducommun.  Il
ne fai t  pas de doute qu 'une  collabora-
t ion entre l' autorité communale et
l ' i n i t i a t ive  privée peut aboutir  à d'in-
téressant s résultats.

D. Bo.

En supplémept à l'ordre du jour
de la séance du 2 mars prochain

Des locaux
pour les apprentis

demeurant hors de Neuç-hêfe!
En suppl ément à l'ordre dn jouir de

la prochain e séance dn Coniseil généra l
de Neuchàtel figure cette question die
M, Frédéric Veiillon :

< Le terra in occupé par l'usine à gaz
de la ville s-era en partie affecté à um
centre scolaire : école commerciale,
•salles de démonstration de l'Ecole des
arts et métiers, écoles ménagères.

» Ne serait-il pais judicieux die réser-
ver dans ce complexe des locaux pour
réfectoires et salles die lecture , à la dis-
position des apprentis habitant hors diu
rayon die Neuichâtel ?

» Ce problème devrait être étudié en
collaboration avec las services de l'Fj t'at.

» Dans les trois écoles : E-.'ole d'as
arts et métiers . Ecole complémentaire
de commerce et Ecole de mécanique at
d'électricité, le nombre d'élèves habi-
tant hors dm rayon de la ville serait
de cent, soixante à cent scptsinèe.

> En supputant une défection d" 50 %,
le chiffre  de quatre -vingts  justif ie une
étude  avec enquêt e préalable de ce
problème. »

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL

Les prévenus libérés
Présidé par M. Y. de Bougemont ,

assisté de MM. H. Mcssciller et P . Bo-
rel , jurés , le t r ibuna l  correct ionnel  de
Neuchàtel a prononcé hier mat in  un
jugement d'acquit tement  dans l'affaire
des époux D., citoyens allemands. Rap-
pelons brièvement qu 'on reprochait aux
prévenus d'avoir vendu ries meubles
sous réserve de prop riété avant de
s'être acquittés entièrement de leur
prix , et que l'affaire n 'avait pas pu
être jugée hier du fait de l'absence
de Mme D., qui avait manqué son
train. Les infractions reprochées aux
prévenus étaient incontestabales. Le
représentant du ministère public con-
clut que les époux D. sont bel et bien
coupables d'escroquerie ou d'abus de
conf iance , et réclama cont re  eux qua-
tre mois d'emprisonnement et cinq ans
d' expulsion du te r r i to i re  suisse , tout
en ne s'opposant pas à l'octroi du sur-
sis. La défense répliq ua que . quoique
les in f rac t ions  soient objectivement
é tab l ies , les époux D. n 'avaient  pas
d ' in tent ion  coupabl e au moment de la
revente de leur mobilier sous réserve
de propriété et conclut donc à l'acquit-
tement pur et simple de ses clients.

Le tr ibunal , après avoir délibéré , est
d'avis qu 'il y a un léger doute sur
l ' in t en t ion  coupable et la mauvaise foi
des époux D., doute qui doit leur pro-
f i t e r .  Il les libère au bénéfice de ce
doute. Les frais  rie jus t ice  f-100 fr.)
sont mis à la charge rie l 'Etat  par
300 fr- tand i s  que le reste est mis k
la charge d'un des p la ignants  qui
n 'avait pas hési té à reconnaî t re  à l'au-
dience d'avant-hier  qu 'il n 'avai t  porté
plainte contre D.. cl sa femme que pour
retrouver son argent ,  et qu 'il é ta i t  per-
suadé de la bonne foi des accusés.

VILLE

pluie
• ATTENTION A LA CHAUSSÉE
GLISSANTE I Hier, vers 13 h 45, ave-
nue du ler-Mars , un automobiliste
neuchâtelois en a fait la désagréable
expérience. Il roulait vers la ville
lorsqu'une voiture vaudoise sortit trop
vite du « stop > de la rue do l'Oran-
gerie. Le premier conducteur freina,
mais la chaussée mouillée et grasse
déporta sa voiture sur la gauche et
le véhicule heurta une balise. Pas de
blessé mais des dégâts matériels.

chiffons
• ÉPREUVE INTERNATIONALE... Des
concurrentes de Dusseldorf , Lyon, Mi-
lan, Vienne et Neuchàtel se sont af-
frontées lundi et mardi lor.. de la
cinquième rencontre de * La Jeune
Mode » organisée à Saint-Gall par
l'Industrie suisse du coton et de la
broderie. Dix modèles devaient être
présentés par les différentes écoles et
la compétition se révéla difficile pour
Neuchàtel qui était opposé à trois
écoles de modélistes dont certaines
disposaient de mannequins.

Neuchàtel obtint un bon résultat
cependant, se classant troisième de-
vant Milan et Lyon maïs après Vienne
et Dusseldorf , qagnant même un
premier prix pour la robe de mariée.
Puis, avec les mêmes échantillons de
tissus , chaque école devait présenter
des modèles différents. Ceux créés
par l'Ecole professionnelle de jeunes
filles de Neuchntef seront prochaine-
ment soumis à un autre iury, un dé-
filé devant être organisé lors de l'ex-
position de rétablissement.
Le concours terminé, des visites fu-
rent orqanisées pour les concurren-
tes : ainsi celle de fabrique de co-
ton, et des collections de tissus sans
oublier la célèbre collection de den-
telles Ickle-Jacoby, vieille de 400 ans.

accident
• PARCE QU'IL AVAIT LA VUE
MASQUÉE par une voiture, un éco-
lier de 13 ans, le petit Roqer Burri
a été blessé hier matin rue de Gi-
braltar. L'enfant, gui demeure rue
de la Maladièrè, traversait le carre-
four des deux rues , lorsgu'il fut ren-
versé par un camion. Souffrant de
blessures au cuir chevelu, il a été
transporté à l'hôpital de ta Provi-
dence.

Young Sprinters a eu de la peine
à surclasser Kloten hier soir...

Cette f o is les hockeyeurs
neuchâte lois sont à l 'abri

RÉSULTAT: Young Sprinters - Kloten
6-3 (2-2 , 1-0, 3-1) .

MARQUEURS : Santschi (sur passe de
Spichty ) à la Ire ; Grenacher (sur passe
de Martini) à la 17me; U. Luthi (sur
passe de P. Luthi) à la 19me; P. Luthi
(en solo) à la 20me minute du premier
tiers-temps. Spichty (en solo) à la 18me
minute du 2me tiers-temps. Paroz (sur
passe de Martini) à la 5me, Santschi
(en solo) à la 16me, Grenacher (sur
passe de Pethoud) à la 18me, P. Luthi
(sur passe de U. Luthy) à la 20me mi-
nute du dernier tiers-temps.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Paroz ,
Pethoud : Uebersax : Spichty, Martini ,
Santschi ; Favre . Chevalley, Grenacher ;
Kehiii. Entraîneur : Wenger,

K L O T E N  : Grimm ; Ehrensperger ,
Schlàpfer ; Buchser ; U. Luthi, H. Luthi ,
P. Luthi ; Altdorfer . Wipf, Morf . Entraî-
neur : Schlàpfer.

ARBITRES : MM . Aellen. de Montiller
et Toffel . de Lausanne.

SPECTATEURS : 1000.
NOTES : patinoire de Monruz. Temps

doux , fin e pluie. La glace est- très molle.
Yonne Sprinters est. privé de Renaud ,
blessé à. une épaule, Kloten de Leemann.
Avant  le match, arrivée de « Pompon »
Muller qui a. fait une marche, pieds nus,
dpnuis Boudry . U fait en outre une col-
lerte pour le centre de rééducation pour
infirmes. A la lOme minute du 2me
tiers-temps , Chevalley rentre au vestiai-
re. Il s'est cassé le bras droit lors d'un
choc avec un adversaire. Tir de Wipf
sur le poteau à la 13me minute. Entre
le deuxième et- le troisième tiers-temps,
le comité de Young Spinters offre un
sympathique verre de vin à la presse .
Merc i ! Ont été pénalisés : Wipf . Ehren-
sperger et Parcw (5 minutes à la 17me
du troisième tiers-temps.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre la
cage de Kloten 48 (1.7, 14, 17). Tirs
contre la cage de Young- Sprinters 54
(22. 15, 17).

Attendre
L'affaire est définitivement classée.

Young Sprinters ne descendra pas en
ligue B cette année. On s'en doutait de-
puis la victoire sur Davos, mais il res-
tait toujours la possibilité d'un (mau-
vais) miracle. Maintenant, miracle ou
pas, Youmg Sprinters est sauvé. Il «'est
mis h l'abri en battant hier soir un

Kloten qui n'a pas mis tout, son cœur
dans la bataille. Quel que soit le résul-
tat de ce match , Kloten n 'y perdait ou
n 'y gagnait rien ! Quant à Young Sprin-
ters, il a eu bien de la peine à croire
à sa chance . Il a fallu attendre le troi-
sième tiers-temps pour voir les Neu-
châteloi s passer vraiment à l'attaque.

Premiers Zuricois
Au premier tiers-temps, on se mar-

chait sur les pieds , plusieurs joueurs
occupaient le même poste et , forcément ,
ailleurs , il y avait des vides. De plus,
comme ce fut le cas à Berne , certains
joueurs semblaient se dire qu'après
tout , on était sauvé et qu 'il n 'y avait
pas tellement à s'exciter ! Au deuxième
tiers-temps, la machine se préparait et
grâce à un but étonnant de Spichty,
elle a démarré. Il était temps ! Le jeu
s'est animé , a pris de l'ampleur, on a
commencé à réfléchir (mais vite) avant
d'agir. Cela nous a valu trois buts né-
cessaires et mérités dans ce troisième
tiers-temps. C'est ainsi que , pour la
première fois de la saison , Young Sprin-
ters a battu une équipe zuricoise en
championnat !

Comme les « Beatles »
Kloten n'est pas mieux lot i ni plus

fort que l'équipe neuchâteloise. Il ne
vaut guère que par les frères Luthi et
Schlàpfer qui fournit  encore un gros
travail en arrière. Pourquoi alors ter-
mine-t-il mieux le championnat que
Young Sprinters ? C'est peut-être une
question d'enthousiasme ou de chance,
tout simplement...

A noter encore, chez les Neuchâtelois ,
l'excellente partie du gardien Marcel
Neipp qui a sauvé bien des buts. On Ta
assez critiqué pour que nou s lui ren-
dions cette justice aujourd'hui !

Mais si Young Sprinters a gagné deux
points, il a perdu un homme pour la
fin de la saison : Chevalley. De plus, si
Uebersax est mis sur la touche pour
« l'affaire » de Davos, on se demande
avec qui Young Sprinters se rendra à
Langnau et à Villar s. Au moins, main-
tenant , nous sommes tranquilles et si
le retour de Young Sprinters de Monru z
à Neuchàtel n 'a pas concurrencé celui
des - Beatles » à Londres, le cœur des
supporters neuchâtelois est tout de
même réchauffé.

Pierre BURKY.

M. Maurice BLANC

nommé directeur
de l'Ecole suisse

de droguerie
Réunie au début de cette année, la com-

mission de l'Ecole suisse de droguerie a
choisi le nouveau directeur de l'établisse-
ment en la personne de M. Maurice-Georges
Blanc, professeur. Agé de 48 ans, M. Blanc
est originaire de Travers et né j a  Cressier,
Après avoir fréquenté l'école primaire et
secondaire puis le gymnase de Neuchàtel- il
obtint une licence de sciences naturelles à
l'Université en février 1940. Après la mobi-
lisation, il fut nommé assistant de zoologie
à l'Institut de biologie de l'Université de
Neuchàtel où il seconda M. Jean Baer. En
1943, il était nommé professeur de biologie
à l'école secondaire puis, par ia suite, au
même poste à l'école supérieure de ieunes
filles. -

En 1961-1962, M. Maurice Blanc fut , dans
le cadre de l'E-P .E.R., envoyé à Léopold-
ville où il participa activement à la créa-
tion d'un gymnase.

Le nouveau directeur, dont la date d'en-
trée en fonctions n'a pas encore été fixée,
sera également chargé de cours à l'Ecole
suisse de droguerie.

Hier , vers 15 heures, une voi ture
conduite  par Mme H. Ph., demeurant à
Neuchàtel , circulait sur la route na-
tionale 5, se dirigeant vers Auvernier.
Soudai n, peu avant la fabrique Bru-
nette , là où l'on élargit la chaussée ,
la conductrice se trouva devant un
« trax » et fit un hrusque écart sur
la gauche. Ce faisant , sa voiture se
jet a violemment contre une voiture
her noise qui roulait en sens inverse,
et que conduisait M. Charles Gubser ,
demeurant à Bienne. Sous la violence
du choc , cette seconde voiture fut  pro-
jetée sur la voie du tramway. Souf-
f ran t  d'une commotion et de blessures
au front , M. Gubser a été transporté
à l'hôpital des Cadolles par l'ambu-
lance de la police locale.

Violente collision
à Serrières

De notre envoy é sp écial :
Le service cantonal des améliorations fon-

cières a organisé jeud: après-midi aux
Bayards une séance d'orientation destinée
aux propriétaires de terrains et d'immeubles
et portant sur les études préliminaires de
regroupement parcellaire à la périphérie de
la localité. MM. André Jeanneret , ingénieur
rural cantonal, Thomas Steidle, son adjoint,
Lucien Frasse , conservateur du Registre fon-
cier à Môtiers et Willy Ribaux , président
du syndicat des améliorations foncières , de
Bevaix , étaient présents. La grande salle
de l'hôtel de l'Union était comble guand
M. Marcel Giroud, conseiller communal , pro-
nonça des souhaits de bienvenue.

VIVRE AVEC SON SIÈCLE
M. André Jeanneret donna des précisions

sur les projets à réaliser. Le remaniement
touchera cent trente-deux propriétaires, pari
mi lesguels cinguante exploitants cultivant,
en moyenne, chacun neuf hectares.

Le but de l'opération est de regrouper le
plus possible des parcelles disparates, de
créer des chemins d'accès à tous les lots,
de réaliser des conditions favorables pour
une exploitation rationnelle des domaines.
En cette seconde moitié du XXe siècle on ne
peut plus se contenter de ce gui était bon
il y a cinguante ans. Il faut vivre avec son
temps et, surtout, s 'y adapter. Un plan de
taxation des terres sera établi ; on s'effor-
cera de redonner à chacun la surface dont
il disposait et des mises à Tenguète auront
lieu de faqon à permettre à tous les inté-
ressés d'exprimer leurs vœux, voire leurs
éventuelles doléances.

On le présume : pour pouvoir accéder à
toutes les parcelles et, ainsi, supprimer les
servitudes , trop souvent germe de conflits,
tl faudra construire guelgue vingt kilomè-
tres de chemins principaux, secondaires ef
herbeux. Un tel remaniement doit nécessai-
rement en n lober tous le* nmnnétnîr.»* — r..p-
me ceux gui ont déjà eu la saaesse de
faire des regroupements privés — ce gui
ne signifie par non plus gue tous seront
déplacés.

LES MORGIERS DANS LE PAYSAGE
L'un des charmes du paysage, aux Bayards ,

sont les morgiers. Or, îl s représentent une
longueur de guarante-sept kilomètres et un
volume de cent guatre-vingt dix mille mè-
tres cubes de pierres I II est prévu d'en
supprimer quelgues-uns — le matériau serait
alors destiné à combler une dépression sur
le tracé de la « pénétrante », aux Pérosettes
— et de répartir les autres par secteurs.
Un vœu de M. Victor Bolle, médecin à Fleu-
rier, a été retenu : laisser suffisamment de
morgiers car leur présence ioue un rôle

A la table , de gauche à dro i te  : MM. Willy Ribaux , Thomas Sleiclle, André
Jeannerel , Marcel Giroud cl Lucien Frasse.

(Photo Avipress - D. Schelling)

non négligeable quemt au climat. Enfin, la
création d'une ou deux fermes de coloni-
sation a été évociuée.

Que va coûter l'entreprise ? M. Jeanneret
a parlé de trois millions de francs pour la
construction des chemins et l'enlèvement
d'une partie des morgiers. Si ces trois mil-
lions étaient nécessaires , la Confédération
verserait le 45 %, l'Etat de Neuchàtel le
40 % et la commune des Bayards le 5 %,
soit 150,000 francs alors que 300,000 francs
seraient à la charge des propriétaires qui
pourraient s 'acquitter de leur dette dans un
délai de dix ans, dès le jour où la facture
leur est envoyée.

DÉCISION DE PRINCIPE
Il y a une vingtaine d'années, les Bayards

avaient refusé de constituer un syndicat de
remaniement parcellaire. Hier, on demandait
aux propriétaires, soit de faire un premier
pas en donnant leur accord de principe, soit
d'en rester au statu quo et les projets re-
tournaient dans les cartons du Château.
Sans que personne n'ait pris position con-

tre, l'assemblée a décidé de constituer un
syr.dicat à une séance auï aura lieu le 25
mars prochain. A ce moment là, le règle-
ment devra être adopté et le comité élu,

La réunion de mercredi avait, en réalité,
une importance capitale pour l'avenir de
l'agriculture dans le village des Bayards et
plusieurs orateurs l'ont souligné en remer-
ciant le service des améliorations foncières
d'avoir delà fait un important travail. Ce
service a été très heureusement secondé par
M. Lucien Frasse , conservateur du Registre
foncier dont la compétence — cela a été
relevé — est un gage supplémentaire de
réussite.

Après les Bayards, verrons-nous le service
des améliorations foncières proposer le re-
maniement parcellaire à Fleurier , Boveresse
el Môtiers à l'occasion des travaux néces-
cîtés par la nouvelle route internationale
Neuchâtel-Pontarlier ?

Cela serait fort souhaitable.

G. D.

VINGT ANS APRÈS UN CERTAIN « NON »

Le regroupement parcellaire a fait
hier, aux Bayards, un premier pas

EN PAGE 9 :

Le référendum de Saint-Biaise
a abouti.
Après l'orage de grêle du 6 août
1963.

EN PAGE 15 :
Deux heures dans les égouts de
Neuchàtel.

EN PAGE 23 :
D'autres informations régionales.
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