
Première vue sous-marine du mésoscaphe

Voici la première photo sous-marine
du mésoscaphe plus précisément une
vue du gouvernail de direction et
de l'hélice. Les hommes-grenouilles
au premier plan sont deux reporters
de la R.T.F. venus réaliser une émis-
sion qui sera diffusée en Eurovi-
sion. Les reporters d'agences de
presse, de radio et télévision , onl
dû suivre un entraînement spécial ,
afin de pouvoir faire leur métier...
jusque sous l'eau !

Photo ASL) .

FRANCE • 'e problème des salaires
' et des revenus paysans

est toujours brûlant
Tentation pour le gouvernement français de «planifier » les revenus

L'agitation soeiaie va-t-elle reprendre en France i Hier soir a pris fin ia
grève de quarante-huit heures des employés du service des chèques postaux
qui a fort gêné, en fin de mois, deux millions de titulai res parisiens de
comptes de chèques postaux.

Les autres employés des po9tes an-
noncent une < semaine d'action », c'eBt-
à-dire probablement de grèves surprise
< tournantes », du 2 au 7 mars et une
grève générale pour la deuxième quin-
zaine du même mois.

Les cheminots, d'accord pour une

nouvelle grève de v ingt -quat re  heures ,
n 'ont pas choisi encore la date. Les
agriculteurs ont décidé d'ouvrir le 3
mars « une période d' action », qui doit
aboutir  à une grève générale des achats.

Le problème des salaires dans le sec-
teur nationalisé et des revenus reste

sans solution. Le gouvernement  a de-
mandé conseil à des « sages ., M. Tou-
tée pour le secteur nationalisé , M. Massé
pour l'ensemble de la politique des re-
venus dans le cadre du plan. Il y a plu-
sieurs semaines que le premier ministre

B sur son bureau le rapport , Toutée, qui
suggère des procédures de discussion
salariale et de négociation entre l'Etat-
patron et son personnel. Depuis hier, le
rapport Massé est venu rejoindre le
rapport Toutée.

MESURES
Pour permettre au gouvernement de

planifier les revenus comme il a plani-
fié la production par ses plans quin-
quennaux, pour réaliser l'équilibre de
l'expansion économiqu e en maintenant
le plein emploi et en empêchant les dis-
tributions excessives ou insuffisantes de
revenus pour arriver à une répartition
plus juste des fruits de l'expansion , M.
Pierre Massé , commissaire général du
plan , propose quatre sortes de mesures ;

(Lire la suite en 3Ii»e p a y e )

MM. Soukarno et Macapagal
sont d'accord

pour un «sommet » tripartite
Mais le Tengku Abdul Rahman demande

une conférence préalable à l'échelon ministériel

(ATS-AFP). — Un communiqué
commun publié à l'issue de la visite
en Indonésie du président Macapa-
gal déclare que le chef de l'Etat phi-
lippin et le président Soukarno, sont
d'accord pour un « sommet » tri-
parti Indonésie - Philippines - Ma-
laysia « sans conditions préalables,

et à une date et en un lieu qui se-
ront déterminés ultérieurement. »

On notera toutefois que le Tengku
Abdul Rahman, premier ministre de
Malaysia, a déclaré à Kuala Lumpur
que « des entretiens à l'échelon mi-
nistériel doivent avoir lieu avant
toute rencontre au sommet , qui , au-
trement , n'aurait pas d'utilité.»

D'autre part, MM. Macapagal et
Soukarno se sont prononcés pour
la réunion rap ide d'une nouvelle
conférence afro-asiatique.

LE PRÉSIDENT JOHNSON :

«Nous croyons que l'URSS
désire que ses enfants

aient une vie meilleure »
MIAMI-BEACH (ATS et AFP). — Il existe de nombreuses différences

fondamentales entre les Etats-Unis et l'Union soviétique « mais nous croyons
que le peuple russe désire que ses enfants aient une vie meilleure. Il est
tout autant de son intérêt que du nôtre que le danger d'holocauste nu-
cléaire soit réduit», a déclaré jeudi soir le président Johnson, au cours
d'un discours qu 'il a prononcé au dîner du parti démocrate à Miami-Beach.

poursuivrait la réalisation des program-
mes du président Kennedy sur le plan
intérieur et a notamment aff i rmé que
son administration lutterait « jusqu 'à
la disparition totale de l'intolérance ,
car , aussi longtemps que l'on prive
certains de liberté , la liberté de tous
est en danger > .

Le président Johnson a fait allusion
aux deux actes de. sabotage commis
dans la journée de jeudi contre une
compagnie de chemin de fer de Floride
dont les employés sont en grève de-
puis plus d'un an. « Ces actes crimi-
nels doivent cesser » , a notamment  dé-
claré le président ,  des Etats-Unis . < Vous
savez comme moi que nous ne résol-
vons pas nos problèmes de cette façon
aux Etats-Unis > .

Le président .lohnson a ajouté qu'il
s'é la i t  entre tenu à ce. sujet avec le
secrétaire au trav ail ,  M. Wil l iam Wirtz
et avec M. Edgar Hoover, directeur du
F.B .J. et qu 'il avait donné l'ordre à la
police fédérale de mener une enquête
approfondie sur ces actes de sabotage.

Dans ce discours de caractère pure-
ment électoral , le premier qu 'il pro-
nonce depuis son entrée à la Maison -
Blanche en vue des élections présiden-
tielles du 3 novembre prochain , le pré-
sident des Etats-Unis a déclaré qu'il

La princesse Margaretha de Suède
s'est fiancée à un Britannique

STOCKHOLM (UPI). — La cour de Stockholm a annoncé hier que la
princesse Margaretha de Suède s'est fiancée à M. John Ambler , sujet bri-
tannique.

La princesse Margaretha est née
le 31 octobre 1934. Elle est l'aînée
des enfants qu 'ont eus le prince
Gustave-Adolphe (tué en 1947 dans
un accident d'avion) et la princesse
Sibylla de Saxe-Cobourg-Gotha.

La" princesse Margaretha a le phy-
si que des Bormido ife : elle est très
grande , a des cheveux châtain s et d'e
grandis yeux bruns. Déjà élite assure sa
part de représentations royales et pa-
raît fréquemment, en public.

M. Ambler , qui réside à Londres , eist
le directeur général d'une entreprise
de transports.

En 1957 et 1958, il avait , été ques-
tion d'une idylle entre la princesse
Margare tha et Robin Douglas-Home , ne-
veu du premier min i s t r e  br i faunique .

Robin avait demandé la main de la
princesse , mais la cour estima que cette
demande ne pouvait pas être acceptée.

La princesse s'était rendue en. Gran-
de-Bretagne pour la première l'ois er
1952 afin d'y étudier l'ainglais.

Le projet de mariage
du prince japonais

Yoshi approuvé
TOKIO ( UPI ) .  — Après une déli-

bération d' une demi-heure, le con-
seil impérial du Japon a approuvé
à l' unanimité le projet  de mariage
du prince Yoshi , troisième dans la
li gne de succession au trône , avec
Mlle Hanako Tsugaru.

Les traditionnels cadeaux de f ian -
çailles seront échangés en avril ou
mai et le mariage aura lieu en au-
tomne , après les Jeux ol ymp iques.

La Grande-Bretagne pourrait
retirer ses troupes de Chypre

En cas d 'échec des pourp arle rs pour la constitution
d'une f orce de police inte rnationale

LONDRES (UPI). —De source diplomatique, on indique que la Grande-
Bretagn e pourrait retirer ses troupes de Chypre  si les divers efforts de
constitution d'une force de police internationale devaient échouer.

(Lire  la suite en 31 me p a g e )

POMPI DOU
décoré

de l'Ordre
de Mcalte

Jeudi à Paris, à l'hôtel Matignon, M.
Georges Pompidou a reçu des mains
d'un colonel américain commandeur
de l'Ordre de Malte, haute distinc-
tion créée en 1890, la grande-croix
de cet ordre — pour services ex-
ceptionnels — ordre des vétérans
des guerres étrangères. Voici M.
Pompidou portant la décoration

qu 'il vient de recevoir.
(Photo Agtp)
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L3 
parap luie ? Il y a un bon

bout de temps qu 'on n 'en
par lait p lus. Ce modeste se

laisse oublier dans son coin, tant
que le soleil luit po ur tout le mon-
de. Mais que surviennent les jours
sombres , on le réclame à cor et à
cri. Et cet être sombre , s i lencieux,
rep lié sur lui-même, et qui se laisse
rouler si f acilement par n'importe
qui, le voilà qui s'ouvre, qui s'épa-
nouit , qui devient même brillant
quand il s'agit de rendre service . Il
bornée le dos sous l'averse. Il laisse
pass er. Mais si, sous la. p luie, il sem-
ble être p ass i f ,  ce n'est qu'une ap-
pare nce !

En fa i t, il a une pe rsonnalité as-
sez marquée, et vous aurez de la
peine à le tenir en main. Un p eu.
de vent, et le voilà qui se montre
assez capricieux. Un écart, lin saut,
une dérobade : on a l'impression de
tenir par la bride une cavale fa ntô-
me; ou le spectre du destrier de
Pép in - le - Bre f  né - en - 71b-
à - Jup ille - Belgique - pr oclamé -
roi - des - Francs - en - 751 -
époux - d e  - Berthe - au - grand -
pied - et - p ère - de. - Charlema-
gne - à la - grande - barbe : beau-
coup de grandeur dans cette briè-
veté. Et beaucoup de biceps.

Oyez p lutôt , gentes dames et mes-
seigneurs, et de stupéfaction non
fe in t e  ouvrez toutes grandes vos
mircttes au clair regard , mignon-
nes pucc lettes qui lisez ceste chro-
nique : Pép in trancha d'un seul
coup la tète du taureau et celle
du lion. C' est comme oii vous le dit
et ça s 'est pass é avant l ' invention
de l'ing énieuse guillotine, et comme
en f a i t  f o i  une image de l 'His toire
de France , où , en fan t , nous avons
puisé les vérités historiques, et où
les Gaulois ne craignaient rien si-
non que le ciel leur tombât sur la
tète.

Pour le moment , c'est la p luie
qui cré p ite sur la soie d'un p ép in
heureusement moins nanti de bi-
ceps que le mari de Berthe au.
grand p ied. Il n'en est pas moins
r é t i f ,  et les bonds qu 'il f a i t  rendent
di f f ic i les  les croisements avec d'au-
tres porte-par apluie (sans S ) .  Ma-
nœuvre qui s 'apparente davantage
à l'art de la navigation au temps
de la vieille marine à voile , qu 'à
celui de l 'équitation au temps des
Sarrasins. Il s'agit de serrer au
plus  près , de virer lof pour l o f .  et
de ne pas accrocher les agrès, ver-
gues , f i c e l l e s ,  trucs , machins et cor-
dages. Que l 'étai de f l èche  s'accro-
che au bout-dehors de fo c, que le
petit  cacatois se pren ne dans le
perroquet  de f o u g u e  de l'autre bâ-
timent à cause d'un coup de tabac

^imprévu,  et voilà l 'accident qui
accourt , voilà votre grand hunier ,
percé par une baleine , qui se dé-
chire avec un bruit  sinistre, et
l'eau qui p énètre, inexorable et à
f l o t s , dans une brèche incolmatable.

Heureusement,  vous avez su ma-
ncp uvrer ,  Puissiez-vous toujours en
f a i r e  autan en cette vie orageuse.
Et surtout ne. pas vous mouiller !

OLIVE.

( t  
en va toujours d'une double face

en ce qui a t rai t  à l'Union sovié-
tique. Nous avons souvent montré

ici que la « détente » était comme le
dieu Janus. Elle avait deux visages ,
présentant aux naïfs l'un ou l'autre,
selon que los intérêts communistes
étaient en cause . Aujourd'hui, sur le
plan intérieur russe , on se plaît à pen-
ser que M. Khrouchtchev est tout ocu-
pé à compter mélancoliquement le nom-
bre de ses grains de blé qui va sans
cesse diminuant à la suite des miri-
fiques expériences de collectivisation
des terres. Mais ce n'est pas là sa seule
préoccupation.

On assiste curieusement aujourd'hui
à une recrudescence de l'offensive
antireligieuse en URSS et à une re-
lance de la propagande athée. Ainsi
au moment où' M. Khrouchtchev au-
torise les représentants du patriarcat
de Moscou à se rendre en observa-
teurs au concile ou à participer à des
réunions œcuméniques, voire à en
organiser SUT le territoire soviétique, à
Odessa, il ordonne sur le plan inté-
rieur une reprise rigoureuse de la
lutte contre la religion. Toujours le
double jeu : on reprend d'une maiin ce
que l'on donne de l'outre. A l'égard
de l'étranger, on fait usage de libéra-
lisme ; dans l'ordre intern e on pour-
suit avec ténacité les objectifs con-
formes aux principes et à l'essence
du communisme.

X X X
C'est M. leonid llyitchev, chef de la

commission idéologique du comité cen-
tral qui est parti , le premier, en guer-
re dans la revue « Komrnoumfet » don»
laquelle il publie le rapport qu'il a
fait approuver par ladite commission,
à l'instigation de M. K. bien entendu,
à fin 1963. le resiponsable idéolo-
gique du parti estime que la guerre
contre la religion est redevenue « une
tâche idéologique urgente ».

« Nous ne pouvons nouis permettre,
écrit-il, et nous n'ovons pas le droit
d'attendre que les survivances dispa-
raissent d'elles-mêmes... la politique
du laisser-foire est toujours nuisible
et elle est particulièrement inadmissi-
ble quand il s'agit de l'éducation idéo-
logique de millions de gens... Dans
certaines circonstances, l'Eglise peut
prendre une attitude progressiste à
l'égard de telle ou telle question (pro-
blèmes sociaux ou détente), mails cela
ne signifie pas que la naitur* «iM«-
méme de la religion a changé. La re-
ligion reste en toutes circonstances
antiscientifique et idéologiquement
hostile au communisme. »

En conclusion, « les croyants sont
des instruments de diversion menés
par la propagande Impérialiste », Et
lliytchev de déplorer que si le nom-
bre des églises à diminué (oe qui est
vrai : ces quatre dernières années seu-
lement, dix mille églises ont été fer-
mées en URSS et les baptêmes se dé-
roulent souvent clandestiinement, les
popes qui les président pouvant être
exclus de leur ministère) , le nombre
des offices religieux demeure relative-
ment élevé et la fréquentation des fi-
dèles trop nombreuse. Des parents en-
couragent leurs enfants à s'y rendre.
Ce ne sont plus seulement les vieux
qui croient à oes « survivances du
passé ». Bion des |eunes retrouvent
le sens de Dieu et en éprouvent le
désir. On voit même — comble d'hor-
reur pour le grand maître de la pro-
pagande soviétique ! — « des intellec-
tuels et des membres du parti » se
rendre à l'église !

X X X
Par quelles mesures et par quelles

méthodes le gouvernement soviêtiquo
entend-il parvenir à son but de dé-
christianisation totale de la Russie ?
Eh bien ! tant le rapport de M. lliy-
tchev lui-même que le programme du
parti qui prévoit pour 1980 — les ho-
rizons 1980 chers à M. Defferre I —
l'établissement des « bases techniques
du communisme » nous apportent d'uti-
les précisions . L'effort doit porter
d'abord sur la je unesse, et on a même
mis à réquisition les cosmonautes pour
leur faire déclarer qu'ils n'avaient
rencontré Dieu nulle part dans l'es-
pace !

René BRAICHET.

(Li re la sui te  en 3lui <> p a t t e )

Relance de la propagande
antireligieuse en URSS

La rédaction des

vous propose deux p ages
aujourd 'hui : 6 et. 16

Onze pays ont présenté
!eur folklore à l'Egypte

Dans le cadre d'une « renaissance culturelle »

A m a i n t e  reprise , les dir igeants  de
la R é pu b l i q u e  arabe unie  onl affi rmé
leur volonté de favoriser et d'activer
une « renaissance culturelle ». Volonté
concrétisée par  le slogan « Cu l tu re
pour le peup le ». Quelques mots qui
représentent en réalité tout un pro-
gramme. Car il ne suffit pas de
s'efforcer de m e t t r e  art  et c u l t ur e  à la
portée de presque toutes les bourses '
dans t ous les centres i m po r t a n t s ,  pour
susciter et retenir l' a t t e n t i o n  d' un
pub l ic  qui  a é té  laissé pendant  long-
temps dans l' ignorance la p lus com-
plète.

C' est dans ce contexte  qu 'il convient
de s i tuer  le premier festival et
concours international d'art folklo-

rique qui vient d'avoir lieu en Egypte,
organisé par le ministère de la culture
et de l' orientation nationale. Douze
ensembles se sont succédé pendant
près d' un mois sur les scènes du Caire.
d'Alexandrie et d' autres centres im-
portants. Ces douze ensembles repré-
sentaient  les pays suivants : Albanie,
Al lemagne  populaire , Bulgarie ,
Egypte (2 troupes), Espagne, Grèce,
Hongrie. Japon , Pologne , Roumanie.
On le voit : les pays de l'Est étaient
bien présents.

LE FOLKLORE.
NOTION BIEN EXTENSIBLE...

D'une façon générale, les spec-
tacles présentés par les diverses

troupes folkloriques ont été d' une
haute tenue et d'excellente, qualité ;
ils ont presque tous fai t  salle comble.
Toutefois , le vrai « folkloromane »
(s'il est permis de dire) n 'a pu s'emp ê-
cher d'émettre quelques réserves.
Ainsi , certains ensembles ont perdu
beaucoup de leur caractère folklorique
pour avoir préféré le magnétophone
à la présence de musiciens authenti-
quement traditionnels, des mouve-
ments  et figures académiques à la
spontanéité de l'expression populaire.

T. Y.

(Lire la suite en 22me page)

Au large des côtes
néerlandaises

L'ÉQUIPAGE EST SAUVÉ

LA HAYE (ATS et Reuter) . — A la
suite du brouillard épais, plusieurs ba-
teaux sont entrés en collision vendredi
près de l'île néerlandaise de Terschel-
ling. Après une série de collisions , le
« Carona » (2351 tonnes), aui appartient
à une compagnie Buisse de Bâle , a
coulé , tandis que le bateau espagnol
« Sierra Tjmbrla » chavirait.

Les hommes du « Carona » ont été
sauvés par un bateau de sauvetage de
l'île de Ters -helling. Il y avait trente-
deux homr-.es et deux femmes à bord
du « Carona ».

Un cargo suisse
fait naufrage

AU BUNDESRAT

BONN (UPI ).  — A une. faible majo-
rité les démocrates-chrétien s ont obte-
nu, hier , au Bundesr at,  le renvoi de
l'affaire Argoud devant la commission
juridique de la Chambre haute.

Bappelon s que les sociaux-démocrates
exigeaient que le gouvernem ent s'ex-
plique sur la manière dont les autori-
tés fédérales réagirent devant l' enlè-
vement d'Antoine Argoud.

L'affaire Argoud
renvoyée

en commission
juridique



Votre maison de vacances coûte 39,500 fr.
avec 400 m» environ de terrain au camp suisse, près de

RABAT-MAROC
directement au bord de la mer.
IMPORTANT : le bureau de tourisme suisse loue chaque bungalow
pour un bon loyer.
Faire offres soua chiffres OFA 4107 B à Orell Fussll-Annonces S. A.,
Berne.

¦H Ville de la Chaux-de-Fonds

sP Mise au concours
La Direction des Travaux publics

Service de la voirie
cherche

pour entrée en fonction Immédiats

un dessinaient diplômé
en génie civil

Adresser les offres manuscrites, avec ourrieulum
vitae et prétentions de salaire, à la Direction des
Travaux publics, 18, rue du Marché, la Chaux-de-
Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 24 février 1964.

A louer chambre à 2
lits. Tél. 5 23 47, après
10 heures.

A louer (bas du Mail)
pour tout de suite à
jeune homme sérieux,

jolie chambre
avec part à la salle de
bains . Tél. 5 57 49 ou
5 69 36.

A louer , à demoiselle

belle chambre
avec eau chaude et
froide, aveo pension soi-
gnée. — Tél. 5 6191.
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École professionnelle de jeunes filles

NEUCHATEL

MISE AU CONCOURS
La Commission scolaire met au concours un

poste de

maîtresse de couture
Titres exigés : brevet spécial de maîtresse de

couture pour la coupe et la confection ou titre
équivalent.

Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : début de l'année scolaire

1964-1965.
Adresser, jusqu'au 14 mars 1964, une lettre de

candidature manuscrite, donnant au moins deux
références, avec curriculum vitae et pièces Justi-
ficatives, à M. Pierre Ramseyer, directeur, collège
latin, Neuchâtel.

Aviser le secrétariat du département de l"Ins-
truction publique du canton de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 22 février 1964.

A-VENDRE :
NEUCHATEL
haut de la ville, locatif de bon rendement.
PESEUX
maison de maître, situation magnifique, avec
vue imprenable.

CRESSIER
villa de 5 pièces, chemin d'accès de la route
cantonale.

CORTAILLOD
17,000 m2 de terrain pour construction de
villas, services publics sur place.

S'adresser TRANSIMOB
Faubourg de l'Hôpital 22, Neuchâtel.
Tél. 417 17.

VILLE DE |P NEUCHATEL
Déchefs

encombrants
Les tournées de ramassage commenceront

le mardi 3 mars
(1er mardi du calendrier mensuel de ramas-
sage).

Neuchâtel, le 29 février 1964.
Direction des Travaux publics

Service de la voirie.

A louer à
HAUTERIVE

pour le 24 juin ,

APPARTEMENT
de 3 H pièces, Fr. 295.— à 305.

STUDIO
Fr. 105.— ; atelier 60 m2, Fr. 245.—, plus
charges. Vue magnifique et tranquillité. —
Faire offres écrites, avec renseignements ha-
bituels , à l'entreprise Plastisol , Peseux.

A vendre

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

Tél. (033) 6 13 06.

2 beau terrain
U superficie environ un hectare, à
C l'est de Neuchâtel.
(D Faire offres sous chiffres M. J.
>• 0810 au bureau de la Feuille

d'avis.
<f0 
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tif Ville de Neuchâtel

Vaccinations officielles
dans les locaux du Centre de puériculture, 5, fbg du Lac, 3me étage.

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

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

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

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

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

Vaccination facultative contre ia variole
Jeudi 12 mars 1964, de 13 h 30 à 15 h 30

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

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

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

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

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

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

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

DIRECTION DE LA POLICE.

Baraque à vendre
aux Hauts-Geneveys

Dimensions 6 m X 4 m, à doubles
panneaux. Conviendrait pour week-
end. Vue imprenable.
Si l'acheteur le désire, possibilité
de l'améliorer et de la transformer
sur place.

Eventuellement vente ou location
du terrain. Egouts à proximité. —
S'adresser à François CHOLLET,
entrepreneur, les Hauts-Geneveys.

MILAN: à vendre
grands locaux (actuellement loués à un supermarché) de 1000 m2, dont 500 ms
de magasins au rez-de-chaussée, et 500 m3 de dépôts en sous-sols, aveo porte
cochère, dans quartier très populeux de la ville.

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

Prix : Lit. 135,700 ,000,—. Facilités de paiement éventuelles.
Ecrire à IMMOBILIARE TRE MARI S. à r, 1., via Compagnonl 10, MILAN

(Italie). Tél. 726 387.
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V I L L E
de

Neuchâtel
Fête du

Premier Mars
Nous rappelons au pu-

blic qu'il est défendu de
tirer des armes à feu et
de faire sauter des pé-
tards et autres engins
explosifs dans l'intérieur
de la localité.

Les contrevenants se-
ront déférés au juge.
Leurs armes et pièces
d'artifice seront confis-
quées.

Les parente sont res-
ponsables des contraven-
tions de leurs enfants.

Direction de la police

SyŒÎ V I L L E

Mg /̂ Neuchâtel
Etablissements

publics
A l'occasion de la fête

du Premier Mars, les
cafés-restaurants pour-
ront demeurer ouverts
jusqu'à 2 heures, la nuit
du 29 février au 1er
mars 1964.

A titre exceptionnel,
les orchestres sont auto-
risés à .jouer dans les
cafés jusqu 'à minuit et,
pour les danses publi-
ques, jusqu'à 2 heures.

Direction de la police.

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

ParticuHer cherche

grande familiale de 7-0 pièces
éventuellement répartie en 2 appartements de 5 et
2-3 pièces. Région désirée : entre Neuchâtel et
Colombier , éventuellement Hauterive, Saint-Biaise.

Adresser offres sous chiffres N. O. 0886 au
bureau de la Feuille d'avis.

TERRAIN
J'achète une parcelle

de terrain région Mont-
moliin, Chambrelien, Ro-
chefort. Ecrire sous chif-
fres KL 0883 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
un

TERRAIN
d'environ 1000 ms pour
la construction d'un ate-
lier avec appartement.
Région Neuchâtel est ou
Marin. Adresser offres
écrites détaillées à LM
0884 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
petite malsonnette de 1
à 2 pièces, à la campa-
gne. Adresser offres écri-
tes à ST 0890 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bevaix
A vendre parcelle de

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

.la r»V*Ciï'i>Vïa

IMMEUBLE
à rénover de 8 à 12 ap-
partements, dans le can-
ton de Neuchâtel. —
Faire offres sous chiffres
OI 0781 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait

MAISON
de 3 à 4 appartements
avec dégagement. —
Adresser offres écrites à
HS 0623 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, au Lande-
ron,

TERRAIN
d'échange d'environ
2000 m' en nature de
vigne. Très bien situé.
Prix intéressant. Adres-
ser offres écrites à NN
0868 au bureau de la
Feuille d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel

vendra par voie d'enchères publiques,

le jeudi 15 mars 1964, dès 14 heures
à la halle des ventes, rue de l'Ancien-HÔtel-de-
VUle, à Neuchâtel , les objets suivants :
1 salle à manger Henri H, 1 armoire à glace et lit
à 2 places assorti, 2 lits modernes, 2 fauteuils, 2
grandes glaces, 1 buffet avec 2 vitrines, 1 table à
rallonges, 1 chaise longue méridienne, 2 commodes,
1 armoire sapin ;

meubles anciens ! 1 grand vaisselier, 2 armoires, 2
tables rondes, 2 bahuts, 1 îayette (22 tiroirs) ;
1 lot de tableaux, soit : peintures, aquarelles, gra-
vures, etc. ; 1 cuisinière à gaz, 1 table de cuisine,
vaisselle, 3 lustres, ainsi que divers objets dont le
détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutes réser-
vées.

Pas d'exposition avant la vente.

Le greffier du tribunal !
Zimmermann.

r >
A louer pour mars ou avril,

boulangerie-
pâtisserie

bien installée, sur bon passage. Chif-
fre d'affaires assuré par clientèle ré-
gulière.
Affaire spécialement intéressante pour
jeune boulanger désirant s'établir.
Adresser offres sous chiffres P. K.
80290 - 20, à Publicitas, Neuchâtel.

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

A louer pour le 24
mars 1964, à personnes
tranquilles (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, dès le SI
mars,

appartement
de 3 pièces, tout con-
fort , 255 fr., chauffage
compris. M. Bauer,
Branda rds 9, Neuchâtel.

A louer pour le 1er
avril 1964 splendide

APPARTEMENT
314 pièces, avec vue im-
prenable et confort. Haut
de la ville. Tél. 4 13 46.

Chalet à louer
mai ou juin , altitude
1150 m. région bas Va-
lais, 4 pièces, 6 lits, eau,
électricité, confort ; ac-
cès par route. Tél. (026)
6 46 05 ,

A louer

appartement
de 3 chambres, tout con-
fort , libre dès le 24 mai.
Loyer mensuel 317 fr.
tout compris. S'adresser
à Oreste Facchinetti, La
Prairie D, Marin.

MAISON
de 3 chambres, salle de
bains et dépendances,
avec jardin , à 18 km de
Neuchâtel, côté Béroche,
à louer pour fin mars.
Loyer modeste. Tél.
5 22 87, samedi entre

,12. et 13 heures.

A louer tout de suite

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

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

CHALET A LOUER,
AU BORD DU LAC

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

Tél. (037) 2 94 40.

Je cherche, pour chef d'atelier, un

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

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,
rherche

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

A loyer
à Saint-Biaise

local de 40 m' pouvant
se prêter à divers usages.
Tél. 7 53 30 .

A louer à

employé
de bureau

belle chambre au centre
de la ville. Tél. 417 95.

A louer grande cham-
bre ensoleillée. Louls-Fa-
vre 4. 1er étage. Tél.
5 91 40.

A louer tout de suite,
à demoiselle (s) chambre
à 1 ou 2 lits, central,
bains, Lauber, Écluse 58.

A louer, aux Saars,

studio moderne
vue magnifique tout con-
fort ; reprise de mobi-
lier obligatoire ; prix mo-
deste. Téléphoner aux
heures des repas au
5 28 09.

Chambre à louer à de-
moiselle ; dès 17 h. J.-J.
Lallemand 1, 3me étage
à droite.

A louer à 2 minutes de
la gare, belle chambre
tranquille à monsieur sé-
rieux (Suisse), salle de
bains. Mme Fluckiger,
rue de-Reynier 10.

A louer

chambre
indépendante, 2 lits,
chauffée. Tél. 8 24 67, le
samedi après-midi.

A louer tout de suite,
chambre meublée. —
S'adresser ler-Mars 6,
2me étage à droite.

PENSION
de jeunes filles , tout con-
fort, dispose de place
pour la rentrée d'avril ;
pension soignée. - Faire
offres sous chiffres OM
0450 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pension
dans famille parlant le
français, pour un jeune
garçon (13 ans) de lan-
gue allemande, pendant
les vacances d'été. Tél.
4 06 12.

Pension
au centre

Quelle jeune fille sé-
rieuse partagerait jolie
chambre avec confort et
terrasse, avec charmante
jeune Anglaise ? Tél.
5 91 84.

Jeune fille sérieuse
cherche dès le 1er ou le
15 avril, une

CHAMBRE
indépendante, avec pos-
sibilité de cuisiner, de
préférence aux environs
de l'université. Adresser
offres écrites sous chif-
fres J 70738-2 à Publi-
citas, Berne.

On cherche chalet
pour 15 jours , à Pâques ;
famille nombreuse ; ré-
gion Neuchâtel. Tél.
6 41 68.

Couple sérieux cher-
che, en gérance ou en
location,

magasin de tabacs
bu alimentation
station-service

benzine,
etc, avec logement assu-
ré. Belle situation, éven-
tuellement reprise. Faire
offres détaillées sous
chiffres IJ 0880 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
chambre, région Corcel-
les-Cormondrèche. —
Adresser offres écrites à
GH 0878 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons à
louer tout de suite, près
de Neuchâtel, grand

APPARTEMENT
ou

MAISON
pour convalescents. Faire
offres sous chiffres EF
0876 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je chercha

APPARTEMENT
de 3 pièces, avec ou sans
confort, entre Vauseyon,
Peseux et Corcelles. —
Adresser offres écrites à
CD 0874 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le
1er mal 1964, une

CHAMBRE
meublée, moderne, avec
chauffage central et eau
courante chaude et froide
Ecrire sous chiffres AB
0872 ua bureau de la
Feuille d'avis.

Fonctionnaire
des douanes cherche
chambre. Asp. Rutz, inf.
OS 5, Caserne de Zurich.

Qui possède près de
Genève, dans endroit
tranquille,

petit appartement
à 3 lits pour famille
(3 personnes), du 12 au
25 juillet ? Faire offres à
famille Flnk, Trelchler-
strasse 2, Zurich 32.

On cherche

chambre
meublée

près dé la gare. Faire
offres au buffet de la
Gare CFF, tél. 5 48 53.

Jeune couple cherche

STUDIO ou
APPARTEMENT

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

Qui nous aiderait à
trouver un

appartement
pour 7 personnes
dont 4 travailleront com-
m e employé d'hôtel,
électricien, couturière et
employée de bureau, pour
le 1er juillet ou date à
convenir ? Adresser of-
fres à l'Entr'aide protes-
tante suisse (EPER),
SSampfenbacbj strasse 123,
Zurich 6. Tél. (051)
26 66 00.

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

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

Mécanicien BLS cher-
che

appartement
de 3 ou 4 chambres à
Neuchâtel ou aux envi-
rons Immédiats. Télé-
phone (031) 66 32 20.

BN v
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publio

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

j Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changement»
d'adresse

(minimum 1 semaine)
J*our î# lendemain : la veille avant

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Entreprise de la place cherche, pour son
personnel,

appartements
et

chambres meublées
Tél. 8 19 10.

Hauterive
et environs

Entreprise cherche

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

Nous cherchons pour 15 jours, à partir
du 11 mars,

dame de compagnie
pour surveillance de 2 enfants de 7 et 11
ans. — Faire offre à Mme Robert Brandt,
« Les Chevrons », Nidau , près Bienne. Télé-
phone (032) 3 99 20.

Industrie de la place
cherche logement de

2-3 pièces
sans confort, dlsponlbls
tout de suite ou pour
époque à convenir. —
Adresser offres sous chif-
fres RS 0889 au bureau
de la Feuille d'avis.

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.

Lire la suite des annonces classées en douzième page



A vendre

VOILIER
Jolienkreuzer 20 m2, 1960. Equipement com-
plet croisière et régate. — S'adresser : Chan-
tiers navals Périsset, Estavayer-le-Lac.
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C h a m b r e  à coucher, comprenant :
armoire à S portes, lit double , deux
tables de chevet , coiffeuse avec glace

Fr. 3750.-

I 

Salles à manger

Meubles marquetés

Visitez nos ateliers et dépôts
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Cette splendide ROBE en JERSEY - TRICOT, qualité lourde, i
dessins carreaux noir - blanc, bleu-noir ou brun - beige

est à vous pour

59.-
¦
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+ votre avan tage la ristourne on B % escompte
I
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Fourneaux
à mazout

belles occasions

1 Buderus
stéréo, modèle 1963.

1 Couvinoise
et 1 tank 1000 litres.
Tél. 5 44 76.

A vendre
divan 1 *ïi place, aveo
crin animal, 1 table à
rallonges, 4 chaises, 1
armoire à 1 porte et 1
petite commode. Tél.
6 32 31.

Qjigt Powr demain «n bon

É|J§ POULET... 1
^B—-Ai LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNH ERR FR èRES 1
vous donnera satisf action

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92
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PRIX - QUALITÉ
Chez KURTH

Rives de la Morges 6, MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Armoire bots dur, 1 porte rayon et penderie,
125 fr. ; divan 90 x 190 cm, avec protège-
matelas, matelas à ressorts, duvet, oreiller et
couverture, 6 pièces, 198 fr. ; chaises salle à
manger, placet bols, 18 fr. ; placet rem-
bourré, 35 fr. ; tablte salle à manger, dessus
noyer, 2 rallonges, 185 fr. ; dressoir 2 corps
avec vaisselier, bar et vitrine, seulement
460 fr. ; entourage bois dur teinté noyer,
avec coffre à literie, 185 fr. bureau tout bols
dur naturel ou teinté noyer, 225 fr. ; ar-
moire 2 portes, bols dur, rayon et penderie,
165 fr. ; divan-lit 1.40 x 190 cm, avec pro-
tège-matelas et matelas à ressorts (garantis
10 ans, 360 fr. ; tapis moquette belle qualité
lourde 190 x 290 cm, fond rouge, dessins
Orient, 90 fr. ; table de cuisine formica,
1 tiroir , 2 rallonges, pieds chromés, 128 fr. ;
chaises formica, pieds chromés, 35 fr. ; ta-
boubourets formica. 4 pieds, 17 fr. ; salon
3 pièces avec canapé transformable en Ht,
tissu rouge , bleu , vert , gris, 450 fr.

pour le chalet

BELLE MAGULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

INSTALLATIONS COMPLÈTES D'INTÉRIEURS

Confection et pose de rideaux
Ne manquez pas de voir la collection
la plus riche et la plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

p---a UTI1IT7 TAPISSIER-
¦ «eO. nVAlli DÉCORATEUR
Colombier Tél. 6 35 1S Rue Haute 15

CAFÉ 
- DES GRANDS JOURS
L'arôme parfait pour le café noir
et le café turc

fir 250 g Fr. 3.20 3.04

Neuchâtel
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Bouton de thermostat
pour réglage de température

1RS convenant à chaque tissu.

Injection automatique dta
~A produit de lessive par dispoi

Dimensions

_.. . largeur 70
%¦ ' < ,———¦•—'¦ . . . V Hauteur 90

%****»*»**- Profondeur 60

Capacité : 3,5 kg. de linge see.
% Garantie 1 an

¦É, Service constamment assuré

En exclusivité , notre prestigieuse
machine à laver ELECTRIN0 munie
des perfectionnements les plus
étonnants. Venez la voir travailler.

Chapeau!!!
sourire du printemps...
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Raffinement de l'élégance
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Anne Bancrof t  et Pattg Duke dans
ce che f -d ' œuvre de- violence baro-
que, qu 'esl M I R A C L E  EN ALABAMA
d 'Arthur Penh, un des p lus grands

espoirs du cinéma américain.
(Photo Unarlisco Zurich)

Jerry  Lewis et Stella Stevens dans
Dr JERRYL ET Mr LOVE de Jerry
Lewis. Saisissons cette occasion pour
rép éter que Jerry  Lewis est le seul
successeur des grands comi ques amé-
ricains, p lus proche à lui seul des
f rères  Marx que de Chaplin on

Buster Keaton.
(Photo Star-fi l ms Paramount, Zurich)

DES studios qui se ferment, des mai-
sons qui font faillitt e, Hollywood
qui meurt 1 Refrains connus, mais

qui ne sont pas plus justes auj ourd'hui
qu'hier. Certes, les Américains font beau-
coup moins de films pour le cinématogra-
phe ces dernières années qu 'avant la
guerre , mais les coûts d'ensemble de la
production augmentent... et les recettes
aussi. La télévision a posé certains pro-
blèmes : les studios, souvent, travaillent
uniquement pour elle (c'est pourquoi la
TV, intense consommatrice de westerns,
nous prive de oes charmants westerns de
série B qui faisaient notre joie il y a dix
ans encore). De plus , certaines compa-
gnies de distribution et de production ven-
dent les droits de leurs anciens films aux
chaînes de télévision... et à prix d'or.
L'industrie, f inalement, ne se porte pas
trop mal et la crise — si crise vraiment
il y eut — semble résorbée.

Dans les années 1955 - 1960, un signe
pourtant  i n q u i é t a i t  : peu ou pas de nou-
veaux cinéastes qui entreprenaient leurs
prem iers films. Et quand un ciném a na-
tional ne se renouvelé pas, le danger
guette. Il y eut bien alors l'arrivée au
cinéma de quelques « téléastes %, Delbert
Mann et son scénariste Pa t tv  Chavefsk y
(MARTY, 1955 . LA NUIT DES MARIS,
1957), John Frankenheime-r (LE PRISON-
NIER D'ALCATRAZ), Sidney Lumet (12
HOMMES EN COLÈRE, 1956)', Robert Mul-
ligan , Arthur Penn (LE GAUCHER, 1958,

MIRACLE EN ALABAMA , 1962), Marti n
Ritt. De bons techniciens, des raconteurs
d'histoire dans une forme efficace mais
terne (Frankenheimer par exemple), un
grand , Arthur Penn : l'aspect était inté-
ressant, mais pas enthousiasmant. Parmi
les cinéastes issus du ciném a, un seul nom
à retenir , parmi les plus grands : Stanley
Kubrick , dont le dernier film : DOCTEUR
STRANGELOVE OU COMMENT J'AI AP-
PRIS A NE PLUS M'EN FAIRE A PRO-
POS DE LA BOMBE ATOMIQUE ET A
L'AIMER fait actuellement rire les spec-
tateurs londoniens et grincer leurs dents.

Depuis 1960, des noms nouveaux appa-
raissent, un peu plus nombreux. Certains
s'inscrivent dans la production tradition-
nelle centrée à Hollywodd , ils doivent à
leur notoriét é d'acteurs d'importants bud-
gets (John Wayne, qui n 'est plus j eune ,
mais ALAMO est son. premier film ; Marlon
Bran do et son narcissisme, passionnant
autant  que lent VENGEANCE AUX DEUX
VISAGES ; Jerry Lewis, qui vole de ses
propres ailes et tourne dès maintenant  un
film par année, son 4me DR JERRY ET
MR LOVE ayant obtenu l'adhésion quasi
u n a n i m e  de la critique, en particulier de
ceux qui faisaient encore la petite bouche
face au ZINZIN D'HOLLYWOOD). Issu de
la profession , un seul nom à retenir
(mais n'oublions pas que certains films,
certaines informations nous parviennent

avec beaucoup de retard ; on découvre ac-
tuellement à Paris , Roger Corman , 35
fi lms ! dont 3 présentés en France jus-
qu 'ici) : Sam Peckinpah , auteur du meil-
leur western de ces dernières années ,
COUPS DE FEU DANS LA SIERRA et
qui vient  de terminer un nouveau western
LES COMPAGNONS DE LA MORT.

Mais un autre groupe important  de ci-
néastes mérite d'être associé au jeune  ci-
néma : les indépendants de New-York, qui
tournent leurs films dams des conditions
financières et techni ques souvent difficiles,
en dehors des règles syndicales très sé-
vères aux Etats-Unis. Ces indépendants ne
sont pas nés en 1960 : le psychia t re  Sid-
ney Myers a signé son premier film en
1948, THE QUIET ONE. Son deuxième
film , L'OEIL SAUVAGE (1959) est l'étude
clini que du cauchemar vécu par une
femme en instance de divorce et qui re-
garde le mon de avec un œil agressif , mon-
de qui , de plus, n 'est pas beau à voir.
A côté de Myers, il faut aussi citer Les-
lie Stevens, dont le film PROPRIETE
PRIVÉE fut et reste interdit clans notre
canton , Lionel Rogosin, enquêteur lucide
et sévère, aussi bien dans les taudis new-
yorkais du Bovery (ON THE BOVERY)
que parmi les populations d'Afrique du
sud (COME BACK AFRICA).

Ce courant new-yorkais se veut indé-
pendant sur le plan économique d'abord.

Mais il va plus loin en abordant
n 'importe quel sujet dans un ton
très libre, parfois choquant : il
est en complète opposition avec
le code interne de censure
américain dit « code Hayes ».
Ces deux formes d'indépendan-
ce sont liées. Ces dernières

Vous ne verrez pas Kate Manx dans
PROPRIETE PRIVÉE de Leslie Ste-
vens , ce f i l m  de « voyeurs » inter-
dit par le Conseil d 'Etat dans notre

canton.
(Archives FL)

années, plusieurs jeunes se sont exprimés ,
souvent sous l ' i n f luence  formelle des jeu-
nes cinéastes f rançais  issus du courant
« Cahiers du cinéma », Godard, Truffaut...
et aussi un peu Rcsnais. Mais si lies j eu-
nes Français s'intéressent surtout à l'in-
div idu  et font ainsi œuvre de moralistes,
les jeunes Américains abordent des pro-
blèmes collectifs (même s'il s'agit de col-
lectivités assez particulières comme les
drogu ées du CONNECTION de Shirley
Olarke). Les noms les plus connus de ce
groupe sont : John Cassa vêtes (SHADOWS,
LA BALLADE DES SANS-ESPOIR , UN
ENFANT EST NÉ), Shirley Clarke (CON-
NECTION , THE COOL WORLD). Les frè-
res Mekas sont aussi à citer, mais HAL-
LELUJAH THE HILLS est un burlesque
tendre et insolite sans implication sociale
(à moins d' imaginer que les personnages
de ce fi lm sont des drogues échapp és du
CONNECTION de Shirley Clark e 1 H
fau t  aussi citer Frank Peirry et son DA-
VID ET LISA, l'histoire de deux malades
mentaux sauvés par l'amour, qui com-
mence sa carrière dans notre pays, et
Kent Makensie et ses EXILÉS, Indien»
mal assimilés à la grande ville. Et d'au-
tres encore, comme Daniel Drasin , Alex
Finger , pour lesquels manquent les ren-
seignements. L'équ ipe de journalistes ciné-
matographi ques Drew et Leacock est un
peu en marge : elle se rattache plutôt au
courant mondial du cinéma-vérité, dont
les centres sont à l'Office national du
film du Canada et au Musée de l'homme
à Paris (Rouch).

II ne s'agit aujourd'hui que d'une pre-
mière énumérat ion.  Mais elle montre pour-
tant l'intérêt (lu jeune cinéma américain.

Eredidy LANDRY.

M, , Jean Borel devant son « complexe s o n o r e » :
« des bals cinématographiques ? » (Photo J.-P. Baillod)

LE JEUNE CINEMA AMERICAIN

Mais pourquoi donc Ses autorités de Neuchâtel
ont-elles refusé d'abriter la cinémathèque ?

Les petit e histoires d'un cinéphile :

Des fauteuils confort afol es ; une imposante bibliothè-
que dinématograip hiqué ; un complexe « son » (en re-
gistreur , etc) ; des bandes magnéti ques soigneusement
classées ; quel ques bobines de film et un apparei l de té-
lévision. Il n'y a pas de doute, nous , sommes chez un
fervent admirateu r et amateur dies techniques et arts
audio-visuels : depuis près de 40 ans , Jean Borel , pro-
fesseur, s'intéresse au cinéma. Si maintenant, M a un
peu abandonné l'étud e du cinéma professionnel pour
se consacrer au c inéma amateur (en créateur) et à
l'enregistrement, (cf le . disque SUT NeuchàteJ),  il a en
revanche dans le passé' milité activement pour le 7me
art. Nous l'avons vu la semaine dernière, Jean Borel a
été îi la base de la Li gue du cinéma indépendant, en
1926, et de la Guilde du film, en 1942.

Mais ce n 'est pas tout.
Fin 194fi , par exemple, la bibliothè que die la ville

prend contact avec Jean Borel . On lui demande d'éta-
blir une liste de quel ques livres indispensables pouT le
rayon « cinéma s.

Ecoutons Jean Borel : (
— Ma liste , c'était le minimum, contenait 80 volumes.

Le directeur de la bibliothèque , s 'a f f o l e . Il me fa i t  re-
marquer que jamais il ne trouvera des crédits su f -
f i san t s . Finalement , on lance un appel f inancier.  Il
a bien « marché» . Je me souviens que M.  Gammeter
nofis  avait offert le bénéfice d' une séance, de cinéma.
Nous avons choisi LA RUEE VERS L'OR, mais, manque
de f inance , ce. soir-là au Palace un grand chanteur
de charme (une. idole de. l'époque , quoi t)  se. produi-
sait et ' un très beau concert était programmé à la Salle
des conférences .  Ainsi , malgré ta popularité de LA
RUÉE VERS L'OR , le public n'est pas venu en nombre .
Voyant cela , M. Gammeter nous a donné non seulement
le bénéf ice , niais la totalité de la recette !

D'autres  faits doivent . être Versés au dossier. Par
exemp le, Jean Bnrçit est niemhre fondateur de la ciné-
m a t h è que suisse. Avec quel ques au tres ciméphHas , il
créé . des archives ; clnéma'l .;ogj :ip hi que>s à Bâle qui con-
tenaient  no tamment  les numéros du ' Ciné-journal suisse.
Or, un jour , h Bille , on lui fa i t  comprendre qu 'il faut
chercher une autre  VlMè pour déposer sa c inéma thèque .
Nature l l ement  Jean Borel songe immédia tement  a Neu-
châtel. Il demande aux au tor i t és  un simple local , même
insalubre ! En précisant  que lui et ses amis s'occuperont
de tout , - :

Les autorités de Neuchâtel ont refusé.

Jeain Borel nous dit ce qu'il a fait après ce refus i
— Je suis allé à Lausanne. Là, on m'a accueilli les

bras ouverts . Vous pensez : je  préférais  o f f r i r  la ciné-
mathèque à Lausanne et non pas à Genève ! Dire qu 'ils
étaient contents est trop fa ib le  1

Moralité de cette histoire ? Elle est très simple :
Neuchâtel, « ville d'études, perle du Jura », avait la
possibilité d'abriter la ciném athèque sinisée. Bile n'a
pais saisi sa chance. Quant à Lausanne, elle possède ainsi
le p lus fabuleux musée de demain .

Bâle , elle non plu s, n'a pais su saisir sa chance. Si
les autorités avaient montré davantage d'enthousiasme,
c'est sur les bords du Rhin qu 'auirait lieu.. . le Festiva l de
Cannes !

Vous ne le croyez pas ? Et pourtant :
— Du 30 août au 8 sep tembre 19i5, noms dit Jean

Borel , a eu lieu à Bâle le Congrès international du ci-
néma . Un premier congrès eut lien dans cette ville en
1939, quel ques mois avant le déclenchement de la
guerre . Dès que les circonstances le . permirent , Bâle
reprit l'initiative . J'étais invité en tant que président
de l'Association suisse des guildes du f i lm .  Tons les
cinémas de la ville programmaient des f i lms  sp éciaux.
II y avait des critiques comme Sadoul , des cinéastes
comme Alberto Lattuada , des vedettes comme Bette
Davis . On passait son temps entre les salles obscures et
des conférences , des entretiens... et des bals cinémato-
graphiques...

— Des bals cinématographi ques ?
— Oui : la salle était p long ée dans l' obscurité. Sur

l'écran , un f i l m  musical et au parterre , on dansait .
C'était... agréable !

En définitive, ce congrès était l'ancêtre du festival
Deux ans p lus tard, le Festival de Locaamo naissait ,
mais l'héritage moral et le renom international du Con-
grès international de Bàle, c'est le Festival de Gammes qui
les a hérités, parce que Bâle n'a plus voulu soutenir
la manifestation.

On n'en finirait  pas d'énumérer toutes les activités
cinématograp hiques de Jean Borel. Notons encore qu 'il
a acheté le fi lm de Cocteau LE SANG DU POÈTE et
qu'il l'a déposé à la cinémathèque suisse. (La cop ie d'ail-
leurs , est maintenant pratiquement imita 11 sable, tant
ell e a été visionnée.

Avec un peu de chance, LE SANG DU POÈTE serait
donc encore à Neuchât el.

Neuchâtel et Bâta ou les oocastona perdues...
R. Z.
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HORIZONTALEMENT
1. Volt le retour des hirondelles.
2. Est cultivée par les nourrissons des
¦ Muses. — Epoux de Fatima.

3. Voix grave. — Au Brésil ou en Afri-
que du sud.

4. Préfixe. — Arrête une liste. — Dou-
blé, c'est un fruit.

5. A ne pas remettre.
6. Prisées.
7. Préfixe. — Est opposé au fll. — In-

terjection.
8. Ses prisonniers étaient des officiers .

— Reçoit des bûches.
9. Partie de la Suisse. — Liasse.
0. On finit par ne plus les écouter .

VERTICALEMENT
1. Exemple d'effronterie. — Palmier

d'Afrique.
2. Est couvert de glaces. — Instrument

au son aigu.
3. Succède â. l'aller. — Plante aux fi-

bres textiles. '
4. Préfixe. — Mit au point le fonc-

tionnement d'un organisme.
5. Conjonctions. — Petit poème pastoral.
6. Entreprises. — Sans déguisement.
7. Se manifeste par de nombreux bou-

tons. — Elément d'une cloison.
8. Porte la voiture d'un navire. — C'est

une endormeuse.
9. Charge. —• Vaste pays.
.0. Réservoir qui sert de dépôt. —

Homme politique coréen.

Solution du No 235

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Ecoutez tous attentivement mes Instructions, leur dit Sherlock
Holmes. Je veux découvrir où se trouve une chaloupe à vapeur
s'appelant « L'Aurore ». Le nom du patron est Mordecl Smith. Le
bateau a dû descendre le fleuve et s'arrêter quelque part. Il est
noir , bordé de deux lignes rouges, la cheminée est blanche...

» Il faut , continua Holmes, en regardant les garçons, que l'un
de vous se poste à l'embarcadère de Mordecl Smith, au cas où le
bateau reviendrait. Les autres doivent se partager les deux rives et
le? explorer soigneusement. Prévenez-moi dès que vous saurez quel-

< COPÏBIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE >,

que chose. Est-ce que tout est compris ? » — « OUI, colonel », ré-
pondit le chef de la petite bande.

«Ce sera le même tarif que d'habitude, leur dit Holmes, plus
une guinée pour celui qui trouvera le bateau. Et maintenant, au
travail ! » Holmes remit un shilling à chacun des garçons, puis tous
dévalèrent l'escalier. « Si la chaloupe est au-dessus de l'eau. Us la
trouveront, dit Holmes en bourrant sa pipe. Etant donné leur âge,
ils peuvent aller partout sans se faire remarquer. Cela ne m'éton-
neralt pas qu'avant ce soir, ils aient découvert la chaloupe.

; NoUs rvé mentionnons ici "que. les films Jugés dignes d'intérêt par nos |
;, chroni queurs cinématographiques . Cette chronique n'est pas destinée à nos '"'¦

lecteurs qui se rendent au cinéma; uniquement pour se « délasser », Pour il
eux, des film» non mentionnés ici peuvent avoir un certain intérêt. Dons 'j
ce cas, ils s'en référeront utilement au « carnet du jour ».
Nos cotations : (3) CHEF-D'aÛVRE ; (2) GRAND FILM ; (1) FILM INTÉRESSANT.

(1) MASSACRE POUR UN FAUVE
(L) Des grandes chasses africaines , de

grands acteurs (dont John Waynel . une
actrice séduisante (Eisa Martinelll) : ce
fut HATARI ! Alors , on recommence :
des chasses (moins grandes) en Indo-
nésie, d'aussi grands acteurs (dont Robert
Mltchum) , et Eisa Martinelll , tout aussi
séduisante, mais bien plus dangereuse :
MASSACRE POUR UN FAUVE ! Seule-
ment , Phll Karlson n'est pas Howard

Hawks. Le scénario, souvent, frôle le
fantastique , mais vire finalement au psy-
chologique. Dommage I
L'ŒIL SAUVAGE, de Sidney Myers

Un exemple du cinéma américain indé-
pendant de l'école new-yorkaise dont
Coursodon et Bolsset écrivent (EN 20
ANS DE CINÉMA AMÉRICAIN, éditions
LTB, Paris) :

« L'ŒIL SAUVAGE, présenté comme le
cauchemar d'une femme en Instance de
divorce et dont la raison vacille, est
en fait un féroce constat sur le déséqui-
libre moral des Américains. En dépit de
sa modestie, Sidney Myers est un authen-
tique cinéaste, dont les films présentent
la troublante et cruelle vision d'un monde
déséquilibré et malsain . » (Bio , dès lundi.)
(2) IRMA LA DOUCE

Vous n 'avez pas encore vu le dernier
film de Billy Wilder ? Mais qu 'attendez-
vous pour déguster la verte Shirley Mac-
Laine ? (Arcades, 3me semaine.)
(1 à 2) ESTHER ET LE ROI

Un film biblique , mis en scène par
Raoul Walsh comme un film d'aventures
et photographié par un excellent opéra-
teur, Mario Bava . (Apollo , 5 à ï , en
collaboration avec le Ciné-club universi-
taire.)

(1 à 2) LE DERNIER DE LA LISTE
(L) ... ou ce que fit John Huston
pour se remettre des émotions du tour-
nage de FREUD : un canular ! Vous
aimez l'attente, dit < suspens » i vous en
aurez. Vous êtes sensibles à l'humour
anglais : vous pourrez rire ou sourire.
Vous aimez les histoires policières bien
racontées : vous serez servi... mais n'at-
tendez pas de John Huston qu 'il vous
explique les mobiles de son assassin. Vous
avez vu sur l'affiche les noms de Frank
Sinatra , Robert Mitchoum, Burt Lancas-
ter, Tony Curtis, Kirk Douglas ? Cher-
chez-les dans le film , ils sont admirable-
ment maquillés (hommage à Bud West-
more !). (Rex.)
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Quelques gouttes de «f enjal» transf orment
votre bain en un traitement de beauté.

Un bain de beauté digne d'une pieuses, «fenjal», bain de beauté, rend
raine à tout votre corps les matières gras-
Jamala voue n'avez à ce point appré- ses qui lui ont été retirées par les in-
dé votre bain. Pendant que vous vous fluences extérieures et notamment

^̂ sm,, délassez voluptueusement, votre peau par l'effet de l'eau, du savon et d'autres

r ' HI8B B5S& se soigne et retrouve douceur, sou- liquides.
Uffiiir  ̂ plesse, fraîcheur et jeunesse , «fenjal», Plus de peaux sèches

R bain de crème, à la fois produit pour Vous en aurez la preuve aussitôt: votre
fs.\ le bain et crème de beauté exhalant peau redevient , comme par enchante-
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Dans plus de 600 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

E.-Â. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
NiederwM (A G)

Téléphone (057) 6 23 70

A vendre

fiches juridiques suisses
sartothèque parfaitement en ordre.

S'adresser à H. ROBERT, Est 12, la Chaux-
a^Fondi. Tél. (039) 2 29 14.

AGNEAU 1er Choix I

Boucherie R. MARGOT I
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À temps modernes
• Sols modernes !

— REVÊTEMENTS j | |  RÉSISTANTS WÊÊÊ

m B_^ËF^f___r̂ #^P^ _Tj^B__î^^^___^™_i m

• Pose en quelques heures. Du plaisir pour 30 ans I

• A toujours remettre , vous vous privez d'un plaisir
qui vous appartient I

• A votre disposition, des ouvriers qualifiés pour travaux
de pose difficile. Remise de garantie.
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REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouge» 131
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Cours de couture
gratuit, chaque mardi soir de 20 à 22 heures
Places limitées, s'inscrire d'avance à notr

magasin.
TAVARO Représentation S. A., Saint-Honor

Neuchâtel - Tél. (038) 5 58 93

Laboratoire
d'électronique

bien équipé entreprend réparations de radios
appareils électroniques, éventuellement TV
Travail soigné. Discrétion assurée. — Fair
offre à case postale 36, Couvet.
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Terrain de Serrières — Dimanche 1er mars à 10 h 15

f MARTIGNY-XAMAX
Championnat de le ligue

Qui fera le voyage à Tohio?
L'agence Sportinformation mène l'enquête

Les Jeux olympiques de To-
kio approchent à grands pas.
Il ne reste que sept mois pour
former les équipes suisses qui
participeront à ces joutes.

Les places sont chères, car le Comité
olympique suisse a précisé que seuls
des athlètes de valeur, qui possédaient
un maximum de chances de se bien
classer, seraient admis. La sélection
j sera donc impitoyable.
t Une enquête de l'agence Sportlnfor-
ïnation sur l'état actuel de la prépara-
tion , nous apprend que le chiffre arti-
culé par le C.O.S. (environ cinquante
athlètes) est dépassé et que de sérieu-
ses retouches seront nécessaires. On
pourra certainement faire un premier
bilan à l'issue du stage de tous les
candidats olympiqueg à Macoltn (du
£4 au 26 avril.)

V" Lutte
/ L'expérience nous a appris que les
Suisses avaient une petite chance en
lutte libre alors qu 'en gréco-romaine Ils
n 'en possédaient aucune. Une équipe

de trois ou quatre hommes est prévue
en lutte libre seulement. Des épreuves
de sélection seront mises sur pied ces
prochaines semaines et plusieurs dé-
placements à l'étranger sont envisagés.
Actuellement les cadres se composent
d'Othmar Morger, Lukas Schutz , Ro-
bert Zingg, Félix Ncuhaus , Peter Jut-
zeler, Paul Sperlsen , Beat Dietsche ,
Ruedl Kobelt , Max Kohelt , WillI Hoff-
mann, Hans Thuli, Hans Hirschbiihl et
Hubert Signer.

Boxe
Hans Aeschiimann , Gérald Rouiller ,

Max Suess, André Kubler , Jean-Pierre
Charrière , André Baumann , Jean-Pierre
Fridll , Ernst Chervet, Hans Buchi , Bêla
Horvath , Hans Schiillcbaum , Willi  Tho-
met et Rudolf Mêler ont participé ré-
gulièrement aux entraînements pré-
olympiques. A l'issue du dernier cours ,
seuls Rudolf Mêler ( lourd),  Hans Bu-
chi (moyen) et Bêla Horvath (mi-
lourd) ont été désignés comme partici-
pants probables. Il faut toutefois noter
que le Hongrois Horvath n 'a pas en-
core acquis la nationalité suisse et que
Hans Buchi est déjà âgé de 35 ans.
Quant au poids plume Ernest Cher-
vet , 11 est pour le moment suspendu.

. Jeux d'équipes
Aucune équipe suisse ne prendra part

aux tournois olympiques de foothall
(éliminée par l'Espagne) , bnskethall (au-
cune chance de qualification lors du
tournoi de Genève du 4 - 13 Ju in ) ,  vol-
leyball (pas retenu par la Fédération
Internationale)j waterpolo (même rai-
son) et hockey sur terre (même rai-
son). C'eBt... plus simple. ._

Cyclisme
Pour des raisons financières, on n'a

choisi que des coureurs pouvant aussi
bien rouler sur route que sur piste.
Le S.R.B. et l'U.C.S. ont Organisé des
cours internes Cet hiver et dès le prin-
temps une équipe de douze coureurs
Bera placée sous la direction d'Armin
von Buren et se préparera aussi bien
pour Tokio que pour les championnats
du monde.

Gymnastique
• Le but des gymnastes suisses est
d'envoyer aux Jeux une équipe com-
plète de six hommes afin de pouvoir
participer à l'épreuve par équipes. Tous
les candidats helvétiques 8e soumet-

rent depuis plus d'une année à un en-
traînement rigide. Actuellement les
cadrés olympiques comprennent encore
les seize gymnastes suivants :

Fritz Feuz , Walter Millier , Fritz Hef-
tl , Gottlieb Fassler, Werner Michel ,
Fredy Eggcr, André Odermâtt, Ernst
Egli , Claude et Gilbert Jossevel, Hen-
rich Dubach , Hans Schumacher, Frana
Fah , Heinz Luthi , Ernst Greutmann et
Meinrad Berchtold. Après les finales
du championnat de Suisse (15 mars),
ce nombre sera ramené à douze gym-
nastes. L'équipe définit ive (7 hommes)
sera formée à l'issue de deux élimina-
toires oui auront Heu les 20 et 21 juin
et les 29 et 30 août. Quant au rempla-
çant , il ne sera désigné que sur place,
à Tokio.

Athlétisme
Un mode de sélection rigoureux a été

établi pour les athlètes légers. Dans
la plupart  des spécialités , des records
na t ionaux  devront être battus par ceux
qui  hriRuent  une place pour Tokio et
les m i n i m u m s  Imposés par la Fédéra-
tion suisse sont en général inférieurs
à ceux de la Fédération internationale.
Pour l'instant six athlètes seulement
appar t iennent  aux cadres suisses : Gé-
rard Barras , Hansruedi Bruder, Peter
Laeng, Louis Marquis , Urs von Wart-
burg et Guido Voegele. II ne semble
pas que pas plus de huit  à douze
athlètes feront le voyage au Japon.

LES CINQ ANNEAUX. — Il s'agit du symbole des Jeux olympiques
Hier, ceux d'Innsbruck (notre photo Thews] ; demain, ceux de Tokio

HQB AUX PROCHAINES
ÉPREUVES DE SAINT-MORITZ

Tous (les champions) présents!

Les championnats suisses des spé-
cialités alpines et nordiques, qui se

dérouleront du 8 au 11 mars à Salnt-
Moritz, réuniront trois cents partici-
pants. Tous les champions suisses
ont envoyé leur inscription : Thérèse
Obrecht [descente et slalom géant),
Silvia Zimmermann (slalom spécial et
combiné alpin], Joos Minsch (des-
cente, slalom géant et combiné
alpin], Adolf Mathis (slalom spécial],
Héribert Schmidt (saut), Aloïs Kaelin
(fond 15 km et combiné nordique]
et le S.-C. Elnsledeln (relais par équi-
pes). Il y aura au total cent trente et
un skieurs alpins (dont trente-trois
dames), cent vingt-huit skieurs de
fond (dont quinze pour le combiné
nordique), trente-sept sauteurs et
quatre skieuses de fond.

NOUVEAU TITRE! — Thérèse Obrecht
l'espère bien. Mais elle n'est

pas seule.

Calmât et Divin se retirent
A l'issue du championnat mondial

masculin, organisé à Dortmund, le
Français Alain Calmât et le Tchéco-
slovaque Karol Divin ont annoncé
qu'ils se retiraient du sport actif.

Calmât va poursuivre ses études de
médecine, alors que Divin , qui est étu-
diant en langues et en littérature, veut
également consacrer tout son temps aux
siennes.

Depuis près de dix ans, ces deux pati-
neurs fa isaient  partie de l'élite euro-
péenne. Divin a remporté le titre de
champion d'Europe en 1958 et en 1959.
Depuis 1961, Alain Calmât lui a succédé
au palmarès.

De son côté , le nouveau champion du
monde, l'Allemand Manfred Schnelldor-
fer , compte poursuivre ses études d'ar-
chi tec ture  à Munich . Toutefois , jusqu 'au
mois d'avril , il entreprendra une tour-
née exhibition qui le conduira notam-
ment aux Etats-Unis.

l'histoire se répète: malheur au vaincu
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BBU Le fisc ne ménage pas Liston (malade ?)

L'état de santé de l'ex-cham-
pion du monde, Sonny Liston,
est-il alarmant ! On peut le pen-
ser à en juger les déclarations fai-
tes par le chroniqueur du « Daily

Mail », J.-L. Manrring. Selon lui,
Liston souffre d'une affection car-
diaque qui pourrait mettre sa vie
en danger.

« Des médecins qui ont vu un récent car-

L'HOMME DE DROITE. — C'est Liston qui, prétend-on, souffrirait d'une
affection cardiaque. Evidemment, le fait de boxer, même contre un Clay,

ne contribue pas à arranger les choses.
(Photo Keystone)

diogramme de Liston, ont déclaré que son
cœur présentait un caractère anormal é»
qu'ils étaient surpris qu'on le considère
comme apte à boxer. J'ai vérifié cette in-
formation auprès d'un spécialiste des mala-
dies cardiaques et il m'a dit que le car-
diogramme de Liston avait été communiqué
à des médecins de la Nouvelle-Or/Sans par
un de leurs confrères de Denver (où habite
Liston) et qu'ils étaient d'avis qu'un homme
présentant un tel cardiogramme ne devrait
pas boxer. »

Manning écrit enfin que le spécialiste In-
terrogé avait estimé , après avoir vu le film
du combat , que «l 'air vieilli de Liston et
ses douleurs au bras gauche étaient com-
patibles avec une affection cardiaque ».

INTERVENTION DU FISC
D'autre part , on apprend que le fisc amé-

ricain a pratiqué une saisie sur les biens
de l'ancien champion du monde et de deux
sociétés qui ont contribué à l'organisation
du match. La saisie contre Liston porte sur
près de quatre millions do francs suisses,
celle contre « Intercontinental Sports » s'élève
à cinq millions et celle contra la société
« Delaware Advertislng and Management
Agency » à trois millions et demi.

Le fisc a refusé de révéler s'il s'agissait
d'impôts antérieurs .ou bien de l'impôt à
payer sur les recettes du championnat.

Enfin, M. Garland Bill Cherry, avocat de
l'« Intercontinental promotion Inc. » a recon-
nu catégoriquement avoir acquis pour 230,000
francs l'exclusivité de l'organisation du pro-
chain combat de Cassius Clay. « Il n'y a
rien d'illégal dans l'accord que nous avons
conclu. Nous avons pris un risque et nous
nous sommes simplement conduits en hommes

^
d'affaires avisés. L'accord nous donne une
option de 365 iours — jusqu'au 25 février
1965 — pour le cas où Clay deviendrait
champion. »

Des poussières
entre Kidd et Clark

Les « Knights of Columbuj Games »
organisés au Madison Square Garden
de New-York ont provoqué une lutte
épique entre le Canadien Bruce Kidd
et l'Australien Ron Clarke dans l'épreu-
ve des deux miles que Kidd a rem-
portée avec deux dixièmes de seconde
d'avance sur son adversaire. Quant à
Tom O'Hara, il a réussi une fois de
plus un temps inférieur à 4 minutes
sur le mile.

Ppiincipaux (répultailis : 600 yards : 1.
Bill Groithers (E-U) 1" 09"7. Un mldes :
1. Tom O'Hara (E-U) 3' 58"5. Deux
miles : 1. Bruce Kidd (Gain) 8' 38" ;
2. Ro-n Clarke (Auis) 8' 39"2 ; 3. Tom
iLaris (E-U) 8' 47"6. HaïutoKir : 1. John
Thomas (E-U) 2 in 15.

La Suisse affrontera
cinq adversaires

A la coupe des Nations
de rink-hockey à Montreux

Six pays participeront à la coupe
des Nations de rinkhockey, à Mon-
treux, du 27 au 30 mars.

L'Espagne, l'Italie, la Hollande, l'An-
gleterre, l'Allemagne et la Suisse seront
représentées dams là oil é de là Rivic-
ra vatidoise soit par leur équipe 'natio-
nale, soR par leur club champion.

Le Portugal , vainqueur de là diernière
édition , a dû diécliruor l'invitation des
organisateurs montreusiens, ses équipes
«tant engagées dans leur touir fin al du
championnat.

Pour la première fols , cette compé-
tition se déroulera selon les nouveaux
règlements adoptés en 1963 à Porto.
Chaque match — il y en aura quinze
au tota l — se jouera en deux mi-
temps dé 20 minutes de jeu effectif ,
comme en hockey .sur glace.

Pour son premier match diu tournoi ,
la Suisse affrontera l 'Allemagne (27
mars). Elle rencontrera ensuit e la Hol-
lande (.le 281, l'Angleterre et l'Italie
(Je 29) et l'Espagne (le 30).

Week - end chargé. Les footbal-
leurs reprennent la compétition en
première ligue ; Hauterive se ren-
dra à Morges , pour y affronter
Forwar d et Xamax accueillera Mar-
tigny. Dans les hautes sp hères, on
Wttera pour les demi-finales de la
coupe de Suisse. Lausanne - Porren-
truy et La Chaux-de-Fonds - Grass-
hoppers sont à l' ordre du jour. Un
match du -championnat de ligue B
opposera Bruhl à Thoune. Le vain-
cu ? Eliminé de la course à la
promotion I

La comp étition n'est pas termi-
née chez les hockeyeurs. Quatre
rencontres ] Viège - Grasshoppers et
Davos-Langnau aujourd'hui , et, de-
main, ViHars-Berne et Ambri-Zurich.
Le champion suisse de ligue B sera
connu ce soir à l'issue de la con-
frontation Servette - Bienne , deuxiè-
me édition. L'heureux vainqueur
accédera à la ligue A.

En ski , la Coppa Grischa se ter-
mime à Lenzerhel'de . Les gymnastes
se produiront dons plusieurs loca-
lités : à Bex , à Bôzen , à Rotkreuz ,
à Zizers et à Morges. Les amateurs
de cross-country se retrouveront à
Genève, à Zurich, à Bâle, à Fri-
bourg et à Mossagno , et les cou-
reurs cyclistes au Tour de Sordoi-
gne. De quoi contenter chacun !
Du moins, nous le supposons ! Oh !
nous alitons l'oublier i Cantonal
joue un match amical de football
à Genève, contre Etoile Carouge.
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Belle occasion pour Couvet

On recommence à donner des coups de pied
(au ballon) dans
les séries inférieures

En ce Premier mars qui marquera
également la reprise du champion-
nat neuchâtelois de deuxième ligue,
va-t -on profiter de l'événement pour
faire feu de toutes parts I

Cinq rencontres sont affichées au
programme de ce premier dimanche du
deuxième tour. Etoile , qui a fait f igure
de favori avant de connaî tre  nu pas-
sage à vide , aura-t-il su mettre à profi t
la pause d'hiver ? Nous serons immé-

diatement fixés a son sujet puisqu 'il
accueille précisément le chef de file ,
Fleurier. Une défaite et leB « Stel-
liens » devront se contenter de jouer un
rôle de trouble-fête.  Fontainemelon , qui
n 'a certainement pas encore abandonné
tout espoir de rejoindre le leader , af-
frontera Tlcino dans son fief. Un ter-
rain semé d'embûches.

Il suffirait
Pour Colombier comme pour Boudry,

un point serait le bienvenu. Et chacun
d'eux peut y prétendre. De là à dé-
duire qu 'ils se quit teront sur un résul-
tat nul... Saint-Imier semble avoir dé-
sormais te rminé  sa période d'adapta-
tion à la deuxième ligue. Du moins si
l'on s'en réfère aux ultimes résultats
du premier tour. Mais son adversaire ,
Le Locle H, ne manque pas non plus
d'arguments. Pour Couvet , une belle
occasion s'offre  de redresser quelque
peu sa situation. Il lui suffirai t  de bat-
tre son visiteur, La Chaux-de-FondB II
pour lui faire partager le fardeau de
la lanterne rouce.

SYDNEY. — Surprise aux
championnats de natation
d'Australie 1 John Konrads a
été éliminé en série du 200 mè-
tres nage libre.

CHAMONIX. — Chamonix
a renoncé à organiser, au pro-
fit des villes allemandes de
Reit im Winkl et Ruhpolding,
l'épreuve de saut à ski comp-
tant pour la coupe Kongsberg.

DELÉMONT. — Delémont a
décidé de construire une pati-
noire artificielle couverte. Sur-
face : 6492 mètres carrés.

ANDORRE. — Le coureur
cycliste espagnol Juan Campil-
lo a été tué dans un accident
de la circulation. C'était un
des plus fidèles coéquipiers de
Bahamontès.

BRIGHTON. — Yougoslavie
remporté championnats inter-
nationaux par équipes tennis
de table de Grande-Bretagne.
A battu la Tchécoslovaquie en
finale.

C'est peut-être trop tôt ? Mais l'art
de faire de la bonne politique, de
bien gouverner , n'est-ce pas de prévoir ?
De quoi s'agit-il ? De la surchauffe I
Et des mesures multiples que les res-
ponsables de noire économie entendent
prendre, décréter, imposer pour éviter
les inconvénients de cette prospérité qui
apparaît à d'aucuns comme fallacieuse.

Une surchauffe qui affecte et brûle
pratiquement tous les secteurs. Y com-
pris celui du football.

Lo championnat reprendra bientôt ses
droits. Les clubs se lanceront dans la

seconde phase de la lutte. Mais à peine
ces combat» déferleront-ils sur les terrains
de jeu, que dans l'ombre, dans les
coulisses, commencera une autre lutte,
dure, sans pitié, inhumaine parfois (ou
trop humaine, car l'intérêt y fait figure
d'idéal), la fameuse lutte des transferts,
avec la spirale ascendante des montants,
des primes, véritable surenchère (fréquem-
ment inversement proportionnelle aux
prestations, aux mérites), Bref, véritable
surchauffe qui atteindra sa température
maximum entre la fin juin et Iq première
moitié de juillet.

Personne ne peut nier le phénomène :
une surchauffe qui s'inscrit dans le cadre
de la surchauffe générale. Aux consé-
quences néfastes, elles aussi. Pour le
football en général ; pour les clubs en
particulier. Alors ?

A quand des mesures efficaces pro-
posées par l'Exécutif du football suisse
pour lutter contre la surchauffe des trans-
ferts ? Quand ces mêmes mesures seront-
elles adoptées par l'aréopage législatif
du football suisse ? Avec des mesures
rigoureuses pour les contrevenants. Même
si cela touche certains intérêts particuliers I

Gu5.
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Serrons les cordons de la
bourse ! C'est ce qu'ont
vraisemblablement pensé les
dirigeants du club autrichien
A.S.K. Linz. Ils ont décidé
de ne plus verser de primes
à leurs footballeurs en cas
de défaite. On verra ce que
donna la pratique.
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pour le j eune
Hmérîculii Mayer

HfliliH Route ensanglantée à Longford

C'est au cours de la der-
nière séance d'essais du
Grand Prix de Longford
(Tasmanie) que le jeune pi-
lote américain Tim Mayer
(26 ans) a trouvé la mort.

Selon des témoins oculaires , Mayer
allait  prendre un virage particu-
lièrement difficile lorsque quelque
chose s'est brisé à l'arrière de sa
voiture , ce qui aurait provoqué l'ac-
cident.

Tim Mayer , né à Dalton (Pennsyl-
vanie), était diplômé de li t térature
anglaise de l'Université de Yale. Il

avait débuté dans la compétition au-
tomobile en 1959. Champion des
Etats-Unis de la formule  juniors en
19G2, il est allé en Grande-Bretagne
l'an passé et a participé à de nom-
breuses épreuves juniors. Cette an-
née , il avait  remplacé le Sud-Afri-
cain Tony Maggs pour seconder le
Néo-Zélandais Bruce Maclaren comme
pilote officiel  de « Cooper » dans les
Grands prix. Tim Mayer était consi-
déré comme l'un des « espoirs » amé-
ricains. Il s'était déjà mis en évi-
dence en se classant deuxième à Le-
vin , troisième en Nouvelle-Zélande,
deuxième à Invercargill , quatrième
en Australie et troisième à Warwick-
Farm.

1
Marius Gulramard , ancien coureur cy-

cliste, est décédé à l'âge de 58 ans. Il
avait dirigé à plusieurs reprises l'équipe
du Sud-Est au Tour de France.

2
L'athlète autrichien Paul Vago a trou-

vé la mort dans Un accident de la cir-
culation.

3
Chalon-sur-Saône organisera la rencon-

tre d'athlétisme France - Suisse, le 16
août.

4
Trente-cinq cavaliers participeront au

lOme concours hippique International sur
neige à Davos, du 6 au 8 mars.
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Pur et brûlant amour
Feuilleton de la « Feuil le d' avis de Neuc hâtel »

H O M A \
par il

E D I T n M A R N E Y

Aux ruelles rie Kioto, Muriel  trouva plus de charme
et d'intimité qu 'aux rues analogues rie la capita le ,  bile
s'v sentit  dans une  v i l le  qui  différait rie Tokio. En
rickshaw ils se r i r e n t  condui re  aux jardins du temp le
de Heian  qui comptent  parmi  les p lus beaux du Ja-
pon. Dans la clarté de ce jour  rie mai, MB v i r e n t
se refléter dans l'eau des bassins les branches incli-
nées des p ins. Tout le s i te  sembla i t  f ixé  dans sa poésie
éternelle comme il l ' a v a i t  été en estampes à travers
les siècles. ,

— Allons au temple ,  d i t  Mark ,  puis nous ferons, sans
V entrer, le t ou r  ries autres  sanctuai res,  et ries anti-
crues châteaux forts n ippons .  Et à l'heure où les lan-
ternes s'a l l u m e n t ,  nous ferons du shopp ing  le long
des vieux étalages ,  puisque  vous a imez  cela, dit-il
avec un chaud souri re .

Il a v a i t  pose u n e  ma in  sur l'é paule  rie Muriel .  Et
Mur ie l  t r o u v a i t  à ce contac t  u n e  grande douceur
non exemple  rie mélancol ie .  Mais  y avait- i l  en ce
monde un événement,  un bonheur sans mélange? C'était
à cela, à l ' imposs ib i l i t é  rie jamais  rencontrer l' absolu
qu 'elle deva i t  se résigner une fois pour toutes. Richard
Mer e r i i t h .  en dépit rie sa personnal i té  fasc inan te ,  ne
représen ta i !  certes l' absolu ni par la grandeur rie son
âme. ni par  la n a t u r e  des sen t imen t s  qu 'il para issa i t
capable d'éprouver. Les propos rie Mark ,  dont  la bonne
foi ne p ouva i t  être mise en doute, et ce qu 'elle-
même ava i t  observé des regards rie Merer i i th  à Mme

de Wit t, ne lui permettaient plus de le oroire. Pas
un instant, elle ne soupçonna crue se jalousie ré-
cente brouillait ses impressions antérieures. Mais unie
voix insidieuse lui soufflait , cependant, qu 'auprès
de lui elle serait capable de supporter n 'importe quelle
trahison du sort. Ne l' avait-il pas amenée d'un seul
coup à penser follement que, près de lui, même mou-
rir serait facile ?

Confuse , au point de se sentir au bord des larmes,
elle sursauta à la voix de Mark.

— Il y a deux ans, disait-il, à la pleine lune de
mai , c'est-à-dire à cette époque-ci environ , j' ai pris
part à la nu i t  sainte du Japon. C'était au temple shin-
toïste rie Kasuko. Mêlé à la foule recueillie, j' ai monté
l' avenue bordée de lanternes de p ierre. A la naissance
du jour , au cœur du sanc tua i re , j ' ai  vu pâlir les buis-
sons de f lammes parmi les bras i l lantes  o f f r andes  de
santal.  Cette nuit-là , il y avait exactement deux mille
c inq  cents ans que le Bouddha q u i t t a i t  ce monde.
Q u a n d  la lune  f u t  au plus h a u t  riu ciel , les milliers
de visages se tournèrent  vers elle en quête symbolique
de lumière et de sérénité. C'est ma plus forte sensa-
t ion  du Japon. Elle est liée à la vie religieuse de la
moit ié  de sa population.

Mark parlait rarement  auss i longuement et avec tant
d' abandon.  Sa voix, plus encore que ses paroles , réson-
nai t  au creur de la jeune fille. Elle lui révélait ce
qu 'elle avai t  toujours soupçonné, et qui  faisait  le
charme de Mark : une sens ib i l i t é  p ro fonde , le sens et
le goût, so igneusement  dissimulés  de tant de garçons
de Cambridge et d'Oxford , rie toute poésie.

Ils contourna ien t  à pas lents un bassin étoile de
lotus. Des blocs de ciment façonnés en billots y tra -
çaient un passage. Ils le franchirent en riant.

Parvenue sur l'autre rive, Muriel se figea brusque-
ient. Mark la rejoignit.
— Qu 'y a-t-il ? Une appar i t ion  ?
Il ne savai t  pas si bien dire.
— Qu'y a-t-il. Muriel ?
Sa voix trahissait de l ' inquiétude. Muriel regrettait

son réflexe. Trop tard. Elle ne put éviter de répondre.
— Je viens d'apercevoir, je crois, Richard Meredith

et la Hongroise... Ils ont disparu derrière ce quin-
conce, là...

Il eut un rire mi-triste mi-moqueur.
— Est-ce cela qui vous trouble ? Il serait difficile

d'imaginer rien de plu s banal...
Muriel rougit.
— Eh bien... non , Mark. Comprenez-moi. Cette nuit

j 'ai reçu de lui la plus délicate et efficace protection.
Et soudain... en effet... comme vous dites, je découvre...
la vulgaire banalité de... de...

— Ne vous creusez pas la cervelle, Muriel. Et quand
même ce serait ce que vous pensez pouvoir croire ?
Mais même pas peut-être. Souvenez-vous de ce que
je vous ai dit et non de vos imaginations romanesques.
Ce type-là ne doit pas perdre son temps à la légère.
Qui vous dit que Mme de. Witt  n 'entre pas dans le plan
savant de ses affaires ? Oubliez cela , Muriel. Je veux
dire : oubliez Mereri i th.  C'est un homme bien fait
pour frapper les imaginations juvéniles . Vous avez
mené une vie tout unie et droite. Et , naturellement,
des incidents à peine dignes d'être mentionnés font
figure de montagnes aux yeux des jeunes filles qui
vous ressemblent. Manille vous fournira un petit lot
d'exp ériences...

Il riait et parut à Muriel soulagé d'un grand poids.
Il l'était en effet.  Mark Maidstone se disait que rien
rie plus heureux ne pouvait lui arriver que la vision ,
par Muriel ,  rie Meredith et de Mme de Witt en pro-
menade apparemment  sent imentale .  Cependant il n 'en
pensait pas moins ce qu 'il venait de dire. La vie de
Meredith lui paraissait singulièrement mystérieuse. Et
ses mystères passablement suspects.

Ils étaient restés debout au milieu d'une petite allée
bordée d'iris ' aux violets chantant  sur un fond vert
noir de branches.  Mark penché vers elle semblait vou-
loir protéger Muriel  contre les dangers et les laideur
de l'exis tence.

— En tout cas, dit-ell e d' une voix faibl e, il n 'a pas

perdu de temps.
— Qu'en savez-vous, ma petite Muriel ? Savez-vous

s'ils ne se connaissent pas de longue date , tout en
feignant le contraire ?

Plein de son récent optimisme Mark regardait la
délicieuse silhouette qu 'un tailleur gris tout simple
moulait. Ses yeux noirs scintillaient. D'un geste d'au-
torité, il passa le bras de Muriel sous le sien.

— Il ne faut  pas, dit-il , retrouvant sa timidité , que
quel que chose... quelqu 'un puisse se glisser entre nous.

Elle ne ré pond i t  pas parce qu 'elle aurait voulu pou-
voir lui dire qu 'elle donnerait gros pour qu 'en effet
personne — et moins encore que d' autres celui dont
il s'agissait — ne se fu t  glissé entre  eux.

Ils mon ta i en t  vers le temple célèbre de Heian. Mu-
riel ne pouvait  dominer, l' angoisse qui lui serrait le
cœur et gênait sa respiration. Il ne pouvait être ques-
tion avec Mark que des faits  extérieurs . Mais ce
n 'étaient pas eux qui, au fond,  la bouleversaient. Que
Mered i th ,  ébloui par la beauté réellement ensorcelante
de Mme rie W i t t , tentât  sa chance auprès d'elle , quoi
en effet de p lus commun pour un regard superfi-
ciel ? Mais l' essentiel de l 'impression qu 'elle gardait de
lui ne concordait  ni avec les propos de Mark , ni avec
les faits qu 'elle avait observés directement. Elle re-
trouvait  au plus profond de son être l'impression d'au-
torité qu 'il lui avait  donnée. L'impression qu 'à son
contact la pensée même de lui désobéir ne pourrait
na î t r e .  Ce regard bleu émet ta i t  une  f lamme brûlante.
Mais ce n 'était pas seulement cela. Meredith avait le
pouvoir  d'en allumer de semblables là où il désirait
qu 'il s'en allumât. Et cette flamme qu 'il avait allumée
en elle y avait tout de suite manifesté sa natur e :
elle, correspondait aux plus hautes possibilités de son
âme. Confuse de ressentir ce qui n 'était sûrement
que l' effe t  de son imag ina t i on  juvéni le  et romanesqu e
— comme avai t  dit Mark — Muriel se redisait ou 'au-
près de R icha rd  Mered i th  pas seulement la mort " -ait
faci le ,  mais  les longs renoncements , les coùteu hé-roismes... (& suivreJ
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...si équilibrée que vous ne l'entendrez pas. La Fiat 2300.
Pour le voyage d'affaires, la grande voiture. Luxueuse, mieux encore:

raffinée. Il n'y a plus guère aujourd'hui de voitures avec chauffeur
-mais combien de Fiat 2300 sillonnent les routes!

Fiat 2300,2300 Coupé p: 
^
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NEUCHÂTEL: M. Facchinerri - BOUDRY : A. Bindith, Garage des Jordils - MÔTIERS : Garage et carrosserie A. Durig - PRAZ : Paul Dubied, garage

BATTERIES
6 volts, dès R I  fr.

12 volts, dés 68 fr.

V HABEN r*
\BATT ERIE /

Qualité + Garantie

I. Charmiilot
Tél . (038) 4 02 43
Rue de l'Orée 32

NEUCHATEL

r MEUBLES -.
neufs à vendre : 1 ar-
moire 1 porte. 1 rayon
et penderie 135 fr. ;
50 chaises bols dur
18 fr. pièce ; 10 ta-
ble» de salle à man-
ger avec 2 rallongea
185 fr . pièce : 1 ma-
gnifique meuble com-
biné, en noyer,
620 fr. ; 2 lits Ju-
meaux avec literie,
les 2 llta compléta,
550 fr ; B commodes
bols dur , 3 tiroirs, la
pièce 135 fr. ; 3 ta-
bles de cuisine, des-
sus formica rouge ou
Jaune 70 X 100 cm,
la table 98 fr. ; 30
ohalses de cuisine,
pieds chromés, formi-
ca rouge ou Jaune, la
chaise 25 fr. ; 1 dl-
van-llt 2 places, avec
matelas à ressorts
(garantis 10 ans),
320 fr..

K U R T H
Avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 88 66

v LAUSANNE J
A vendre

auto d'occasion, marque
VW, modèle 1953, pneus
80 %, parfait état, exper-
tisée, pour le prix de

1600 fr.
Tél. 5 56 21.

A vendre

vélomoteur
Allegro

modèle 1960, 50 cm» , mo-
teur Sachs, 3 vitesses, à
l'état de neuf , 2000 km,
pour le prix de

650 fr.
Tél. 5 56 21.

Modernes, "„£* lenLbiesTuë Sî I il Ivous offre SKRABAL. Il est évident f il I I .  V j
que vous trouverez aussi, dans les / ^ \  ̂  ̂ \[ ^ M ttty ^ \
expositions SKRABAL , d'harmonieux W I ifvî l̂ Ĵ*meubles de style. / Jl ^̂ ^¦'—
PESEUX (NE) Grand-Rue 38 \J * tS

(f i (038) 8 13 33
NEUCHATEL Fbg du Lao 31 M F" l J R L E S0) (038) 4 06 55 IVI C LJ » l_ C O
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Un prix d'aohat m%^
très étudié. Ty**
Une consommation §Ë M
moindre. J-M

J 'M fr " " ¦"•> ,
Une allure encore *P ~̂-f e m  '% V v*%&.
plus racée. i*̂ -L \̂ |k { f** ' ! ' : '̂ §T

Grâce à Vespa, plus «wW ^̂ Ë̂£®ÉÉùm7
i'horatres ennuyeux. TKjïï|ĵ P Ŝjg/r
Les déplacements en ^^^^
rtlle sont faclïes. Pas
de problèmes de stationnement 1 Renseignements et démonstrations
sans engagement au magasin de cycles et motos

Georges C0RDEY - Neuchâtel
Place Pury - Tél. 5 34 27 - Prébarreau 5
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^
^«•HF gALLY AROLA - le nom d'un tout nouveau magasin de chaussures dans un bâti-

ment neuf - en plein centre de la ville (11, rue de l'Hôpital, où se trouvait Bally-Rivoli)

X BALLY AROLA BALLY AROLA vu du dehors:
- ce nom connu dans toute la Suisse Toute une gamme de modèles nouveaux,

" ', & ~ pour son choix magnifique de créations exPosés dans 10 vitrines. Un tour d'horizon
exclusives passionnant sur la mode internationale de

,M • • Bally.
PS|t - pour ses modèles gracieux et pimpants,

:. î|; "'''' '̂ > '̂ ftlglpY

¦1 dont raffolent les moins de vingt ans BALLY AROLA à l'intérieur:
iiiijj iii',

 ̂
|f| -pour ses chaussures 

de dames et 
messieurs, - Quelle surprise: Vaste, moderne, lumineux,

• où vous retrouvez touj ours la haute qualité intime - et si agréable par sa climatisation,
et le célèbre chaussant Bally _ Uampleur des locaux a permis d>amé_

I y ~ P°ur ses chaussures raisonnables, appré- nager tous les rayons .., pour dames, mes-,f w ciées de tous ceux qui désirent et recher- sieurs et enfants sur le même palier ... tout
I :v J§̂  chent le vrai confort au .rez-de-chaussée.
'^«^ . Jf - pour ses 

souliers d'enfants, solides et si - Dans chaque rayon, grande présélection
™^. ^  ̂ parfaitement conçus. grâce à laquelle vous pourrez, Mesdames,

^;'k\ -D A T T T T A -D ^T A  1 u 11 1 faire votre choix tout à loisir - ou vous,NSSk BALLY AROLA - la belle chaussure A/r . . . .  .« . \l!», 1 , , . , Messieurs, pourrez choisir rat)idement, si
 ̂^MK\ de classe a prix avantageux pour toute la A, ;_n . t

Mal wïl f '11 *=> * Y0US e|-es presses!

mjK III BALLY AROLA - Un service exem- /EALLY\
plaire par des vendeuses heureuses et fières l .̂ î?; J

IH  ̂ de vous présenter les créations d une grande \Z^X
mm marque.

;
'
?

Dès maintenant un rendez-vous pour tous avec ce qui se fait de mieux dans le royaume
fek *̂Èmw\ ^e *a C^iaussure " *e rendez-vous avec

- I ^̂  iMiWi
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! Angle Rue de l'Hôpital / Rue des Poteaux

\ Vta/ / NeUChâtel L. Richner, gérant
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Monsieur et Madame
Louis LOCATELLI - GUENIN ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fila

Patrik
le 28 février 1964

Maternité Boudry
Neuchâtel Verger 3

ÉfeSfS
B.OEANRICHARD Di ^' t̂mmim *^'

LÀ VIE POLITI QUE
Une initiative du P.O.P.

pour l'augmentation
des allocations familiales
Une in i t i a t i ve  lancée par  le P.O.P.

neuchâtelois  (Par t i  ouvrier  pop ula i re)
pour  l' a u g m e n t a t i o n  ries a l loca t ions
f a m i l i a l e s , a réun i  11,056 signatures ,
alors que 6000 é ta i ent  nécessaires.

Soirée récréative scolaire
à Couvet

(e) Par un papillon distribué il y a
quelques jours , dans toutes les boites aux
lettres , par les écoliers, la population
était avisée de la soirée récréative du
jeudi 27 février , à la salle de spectacles ,
sous le titre : « Un soir à la Lenk ». Le
papillon annonçait au programme : sket-
ciies , danses , chants , fables , productions
diverses, présentés par les élèves et les
accompagnants du camp. Ces différents
numéros avaient été préparés pour oc-
cuper les loisirs des participants au camp
de sports d'hiver des écoliers. Le pro-
gramme était très copieux et comp tait
21 numéros de valeur assez inégale. Le
tout était bien au point et les deux com-
pères annonçant et parfois commentant
brièvement les productions le firent sou-
vent avec bonheur et originalité. Puis-
qu 'il s'agissait de charmer les loisirs , les
numéros humoristiques étaient nombreux
et les écoliers les exécutèrent avec ai-
sance , sans fausse timidité , voire avec
brio . Cependant , les meilleurs moments
furent malgré tout les chœurs d'enfants
et les productions du double quatuor des
instituteurs. Malgré ce titre de double
quatuor , ils ne sont que sept , mais ils
furent vigoureusement applaudis et mê-
me bissés.

Un très nombreux public avait été at-
tiré par les enfants et la salle était
comble , ce qui est très rare , cette saison.

En fin de programme, les accompa-
gnants donnaient un numéro de cabaret
accompagné au piano par M. J.-C. Lan-
dry et dans lequel Mme Landry d'abord ,
puis M. Juvet interprétèrent des chan-
sons avec beaucoup de talent , et qui nous
rappelèrent les émissions de radio don-
nées il y a quelques années « Pour l'heure
cù les enfants sont couchés ». Il est juste
de dire que l'accès de la salle était In-
terdit aux enfants, comme c'était le cas
à la Lenk , naturellement. Pour ne pas
créer d'équivoque , il eût été préférable
d'intituler le programme : « Soirée sco-
laire et récréative ». Il est normal que ,
comme dans le dernier numéro du pro-
gramme , « Les organisateurs s'amusent »,
mais à ce moment-là , le divertissement
n 'avait plus rien de scolaire.

SAINT-SULPICE
Mort (lu bural is te  postal

(sp) Dans la nu i t  de jeudi à vendredi
est décédé , à l 'hôpital  de Fleurier , M.
Max Sta ldcr , né le 20 février 1913 et
qui  é ta i t  buraliste postal dans notre
loca l i t é  où il avai t  remplace M. Geor-
ges Gchrct.  Le défunt  avait fait part ie
de plusieurs  sociétés de musique , à Cou-
vet et à Fleurier  et il avait été nom-
mé, directeur rie la fanfare « L'Union »
rie Saint-Sulpice.  M. Stalder présida
pendan t  quelque temps la commission
scolaire.

JURA : lu police bernoise
se défend d'avoir armé

certains membres du comité
de vigilance démocratique

Dans un communiqué  publié hier ,
la police bernoise fa i t  une  mise au
point sur les dif férents  événements
qui se sont produits  dans le Jura (Réd.
— mais il n 'est nullement fai t  men-
tion des arrestations de Courfaivre. )

Il y a peu de temps , la presse a
publié une  i n f o r m a t i o n  a t t r ibuée  à
l'organisation terroriste F.L..I . (Front
rie libération jurassien),  faisant  état
rie preuves selon lesquelles la police
bernoise aurait  armé certains membres
du c Comité de v ig i l ance  démocrati-
que » (organisat ion ant i-séparat is te) .
L'autor isa t ion  leur  aurait  été donnée ,
en cas rie menaces , de faire usage de
ces armes.

Cette a f f i rmat ion  est fausse , insensée
et dénuée de tout fondement .  Il est
regre t tab le  que l'on tente de semer
l ' i nqu ié tude  dans la population par de
tel les  menées. La police n 'a ni la com-
péience d' armer des civils , ni celle rie
délivrer rie telles au tor i sa t ions  d'ex-
ception. Elle n 'a pas non plus remis
d'armes à quiconque et encore moins
délivré quelque f an ta i s i s t e  « autorisa-
tion de tir  ..

De plus , le Comité d'action contre la
place d'armes dans les Franches-Mon-
tagnes a protesté contre la présence
de renfor ts  rie police et exigé leur re-
trait . A l'heure actuelle , une demande
à ce sujet n 'est , il est vrai , pas par-
venue aux autor i tés  cantonales  compé-
tentes .  Les in i t i a t eu r s  de cette act ion
se sont bien plutôt ,  contentés  de pu-
blier  leurs exigences dans  la presse.
Ils prétenden t  faussement  que la po-

pula t ion  est soumise à des pressions ,
qu 'elle est importunée , en hutte  aux
vexat ions  et aux provocations de la
police. Le fait est , en revanche , que
les policiers en service commandé sont ,
toutes les fois que l'occasion s'en pré-
sente , provoqués et bafoués sans motif
par des personnes man i f e s t e men t  com-
mises tout exprès à cet ef fe t .

Les renfor ts  de police ment ionnés
ne se t rouvent  dans le Jura ni pour
leur plaisir , ni pour exercer des pres-
sions sur la populat ion , mais ils ont
un iquement  pour tâche , en vertu rie la
loi, de vei l ler  à la sécurité des per-
sonnes et des biens qui  sont l'objet
de menaces anonymes graves. Ces me-
naces répétées à l'encnntre de person-
nes ou rie choses , menaces qui s'amon-
cel lent  ces derniers temps , doivent ,
a ins i  que les at taques le prouvent , être
prises au sérieux. Aussi longtemps
qu 'elles ne cesseront pas d'être les si-
gnes avant-coureurs d'actes terroristes ,
il ne saurait être question , dans l ' inté-
rêt de la sécurité publique , de ret irer
les détachements  de garde des régions
menacées .

C'est pourquoi il aurait  été plus mé-
ri toire  de la part du Comité d ' in i t ia t i -
ve ries adversaires rie la place d'armes
d'en appeler aux terrotistes anonymes
qui compromettent  la paix publique et
de tenter  d' obtenir  une modéra t ion
dans ce sens , au lieu d'exiger le re-
t ra i t  des détachements  de surveillance
accomplissant un devoir légal. Ces der-
niers  ne demeureront pas sur pied un
jour de plus qu 'il n 'est absolument né-
cessaire.

Chute mortelle au Locle
On a découvert dans un escalier d' un

immeuble  du Locle le cadavre d'un
habitant  de la maison , M. E. Perret ,
qui , rentrant nuitamment , avait fait
une chute et avait été vraisemblable-
ment tué sur le coup. Il n 'a été dé-
couvert que plusieurs heures après
l'accident.

Après l'incendie du Locle

Plus de 500,000 fr. de dégâts
(c) Apres l 'incendie de la fabrique
Klatis , les dégâts sont évalués aujour-
d'hui à plus d'un demi-million de
francs. Les marchandises entreposées
dans l'annexe incendiée (200 tonnes
de sucre , 4000 kg de gomme , etc.), re-
présentent la plus grande partie de
cette somme. Heureusement , à l'usine
le travail n'a pas été interrompu .

Une fontaine « plastiquée »
à Combremont-le-Petit l

(c) Dans la nuit  de mercredi à Jeudi ,
vers m i n u i t , des inconnus ont fait sau-
ter , à l'aide d'explosifs , une fonta ine
qui se trouve à cinq cents mètres en-
viron de Combremont-le-Petit , sur la
route d'Yvonand. La fontaine dite « de
Ronnens  > a été détrui te  et des bancs
qui se trouvaient à proximité ont été
endommagés. Selon les dires d'un habi-
tant du vi l la ge , on aurait aperçu, peu
après l' explosion , une voi ture qui dé-
marrait  en direction d'Yverdon. La po-
lice cantonale recherch e les auteurs de
cet at tentat .

L'Harmonie
de la Garde Républicaine

à la Chaux-de-Fonds

Les 13 et 14 mars, l'orchestre de l'Har-
monie de la Garde républicaine donnera
deux grands concerts de gala, à la salle
de musique de la Chaux-de-Fonds, pour
marquer le 75me anniversaire de la
« Lyre ». Ces deux concerts constituent un
véritable événement musical du fait de
leur rareté. L'orchestre de l'Harmonie de
la Garde républicaine se produira en ef-
fet pour la première fols à la Chaux-de-
Fonds. Cet ensemble dirigé par le com-
mandant François-Julien Brun rentre d'un
tournée triomphale au Japon , au Canada
et aux Etats-Unis. Il est fort de 90
exécutants.

C h a m p i o n n a t s  de football
de table

C'est les 14 et 15 mars 1964 que se dé-
rouleront à Grône (Valais) les 3mes
championnats suisses de football de ta-
ble, à la . salle de gymnastique.

C'est d'entente entre le football-club
de l'Est de la Chaux-de-Fonds et la
Maison Sporlux de Genève que le village
de Grône a été choisi. Pourquoi ce
choix ? Simplement parce que les res-
ponsables de ce sympathique village ont
pu nous garantir une organisation Im-
peccable ainsi qu'une participation re-
cord. En effet , 11 est Intéressant de sou-
ligner que plus de 150 équipes venant
de toutes les parties de la Suisse sont
déjà inscrites ; ainsi l'équipe Blanc,
championne suisse devra mettre tout en
œuvre afin de pouvoir conserver ce titre
tant convoité.

F. B.

Communiqués
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U mois de janvier
a été déficitaire

pour les 0FF
En janvier , l'augmentat ion des dé-

penses d'exploi tat ion aux CFF a été
supérieure à celle des recettes. Et
pourtant le trafic n'a pas diminué. 11
est resté s ta t ionna i re  pour les voya-
geurs et a légèrement augmenté  pour
les marchandises. Aut rement  dit , l'ex-
ploi tat ion tend à devenir de plus en
plus déficitaire.

Voici quelques chiff res : les CFF
ont transporte , en janvier , 20 ,4 mi l l ions
de voyageurs. Le t raf ic  est ainsi  resté
au même niveau qu 'en janvier Itl fi .T.
Les recettes ont a t t e in t  32,fi mi l l ions
de francs , chiffre analogue à celui de
janvier 1963. Le trafic des marchan-
dises a a t te in t  2,60 mil l ions de ton-
nes ; par rapport au tonnage de jan-
vier 1063, l'augmentat ion est rie 200 ,000
tonnes. Les recettes , 57,1 mil l ions  de
francs, ont été supérieures de 3,7 mil-
lions à celles de janvier 1963.

Les recettes d'exploitation ont été rie
99,2 millions de francs, ce qui repré-
sente une augmentat ion de 4,7 mil-
lions par rapport à janvier 1963.
Quant aux dépenses d'exploitat ion , elles
ont été rie 85,8 mi l l ions  rie francs , ce
qui fa i t  8.6 m i l l i o n s  de plus qu 'en
janvier 1963. L'excédent des recettes
sur les dépenses d'exploi ta t ion est de
13,4 mil l ions de francs contre 17,3 mil-
lions en janvier 1963. L'excédent d'ex-
ploi tat ion sert à couvrir  les dépenses
spécifiée s au compte rie prof i t s  et per-
tes (amor t i s sements , frais de capi-
taux) qui exigeront environ 23,5 mil-
lions de francs par mois , en moyenne.
Donc , pour ce premier mois, le déf ici t
est de 10 mill ions de francs en chif-
fre rond. (C.P.S.)

GEiVÈVE

Condamné
pour banqueroute

de plus de 300,000 fr.
GENÈVE (ATS). — La cour correc-

tionnell e de Genève a eu à s'occuper
du cas d'un bijoutier genevois , Roger
B., âgé d' une quarantaine d'années,
qui avait à répondre d'escroquerie et
de faux dan s les titres . Les faits re-
montaient  à 1960. Ne pouvant faire face
à ses engagements, il avait quitté sa.
femme , son commerce et abandonné
ses créanciers.

Une expertise comptable de son com-
merce devait révéler une banqueroute
frauduleuse de p lus de 300, 000 francs.
Faisant  l'objet d'un mandat d'arrêt ,
il avait été arrêté à Dijon . •

Le quotidien zuricois < BIick » fait l'objet
d'une demande d'interdiction de la part

de 836 élèves d'une école bernoise

Parce qu'il aurait causé la détermination funeste de l'un de leurs maîtres

On se souvient de la lamentable  his-
toire de ce maître bernois qui , odieu-
sement calomnié par le quot idien zuri-
cois « Blick » (le même qui s'était tris-
tement i l lustré en annonçant avec plu-
sieurs jours d'avance la mort du pape
Jean XXIII) avait été f inalement  ame-
né à s'ôter la vie , laissant un billet
dans lequel il incr iminai t  nommément
le journal en question.

Cette affa i re  vient de valoir au con-
seiller fédéral W. Spiihler , président
du département fédéral des postes et
chemins rie fer, une lettre signée rie
836 élèves de l'école professionnel le
des vendeurs de Berne et lui deman-
dant... d ' interdire la vente du c Blick »
dans les kiosques rie gare . Ils font
valoir qu 'ayant no t ammen t  la compé-
tence d ' i n t e rd i r e  la vente ries revues
pornographiques dans les gares , le chef
du département  possède ipso facto cel-
le d'éloigner du public un organe qu 'ils
t iennent  pour plus dangereux encore
de par son influence.

Ces mêmes élèves bernois ont adres-
sé à l'un de nos confrères lausannois
une copie de leur let tre  à M. Spùbler ,
relevant , que l'ensemble des maîtres
de leur école avait pris , le parti de

leur malheureux maître , M. Braun ,
dans cette affaire , comme l'a aussi
fa i t  l'organe du corps enseignant ber-
nois. Ils citent maints autres exemples
de l'estime dans laquelle leur maître
était  tenu et terminent leur missive
par cette conclusion : « Ce qui est ar-
rivé à M. Braun aurait pu arriver à
chacun d'entre nous aussi ».

Notre confrère lausannois la < Ga-
zet te  de Lausanne » relève judicieuse-
ment le caractère touchant d'une telle
démarche et aussi qu 'un tel drame
n'eût guère été concevable en Suisse
romande. Il souligne bien entendu le
danger que n 'en comporterait pas
moins , du point de vue de la liberté
de la presse , une mesure telle que celle
que l'on sollicite de l'un des nos con-
seillers fédéraux.

Et , f inalement , l'un des aspects les
plus intéressants de cette affaire est
peut-être bien l ' incapacité dans laquelle
on se trouve trop souvent outre-Sarine
de situer un problème dans son con-
texte général , et aussi de percevoir les
ul t imes conséquences d'une démarche
qui , partie d'un bon sentiment, n 'en
comporterait ,  pas moins  de graves
dangers pour l'un des fondements es-
sentiels de notre démocratie.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 16 février. Giangran-

de , Janine-Eva , fille d'Armando-Vittorio-
Croceflsso , manœuvre à Neuchâtel , et
d'Eva-Anna , née Keller. 18. Martella , El-
fabrique à Neuchâtel , et. de Marthertta ,
née Negro. 19. Borgognon , Fabienne-Nico-
le, fille de Raymond-Nicolas , employé
TN à Peseux , et d'Orsolina , née Durini ;
Borgognon , Daniel-Bernard , aux mêmes ;
Jeanneret , Gilles, fils de Jonny-André , ins-
tituteur à Cressier , et de Betty-Anna , née
Piaget ; Thévenaz , Thierry, fils d'André ,
employé de bureau à Peseux et de
Margrlt , née Lehni. 20. Prince, Jean-
Luc, fils de Xavier-Frédéric , comptable
à Hauterive , et de Janine-Odette, née
Py ; Linder , Myriam , fille de Rémy-An-
dré-Fridolin , maga.stnier à Neuchâtel, et
de Madeleine-Carmen , née Béguin .

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 21
février. Fontaine , Adrien-Stanislas , ouvrier
ii Middes , et Isch , Bertha-Théodorette , à
Neuchâtel ; Rôthlisberger , Hansueli , spé-
cialiste en matière plastique a. Genève
précédemment à Neuchâtel , et Burri ,
Edith , à Thoune.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 20 fé-
vrier. Chesaux, André-Paul , fonctionnaire
postal à Neuchâtel , et Duvoisin , Hélène,
a Fontaines sur Grandson. 21. Garcia ,
Miguel , compositeur-typographe , et Cha-
marre, Antonla , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 19 février. Prlna née Be-
retta , Ernestlne, née en 1884, ménagèreà, Neuchâtel , veuve de Prlna , Vincenzo-
Paclflcio ; Grandy Jean , né en 1895, hor-
loger â Neuchâtel , époux d'Ida-Mathilde ,
néo Grauwller. 20. Diirr , André-Alexan-
dre, né en 1895, garagiste à Neuchâtel,
époux de Rose, née Kunzmann.

FOI MONDIALE H V n v i F ,
Réjouis-toi dans ton coeur de ce que

tu te diriges vers ma rencontre et de
ce que tu réfléchis ma beauté !

Ecrits Baha 'is.
Réunion prochaine : S mars
au Beau-Rivage, à 20 h 15

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la fol.

S Tim. 4 i T.
Madame Alice Imobersteg, à Salnt-

Blatse ;
Monsieur et Ma dame Gérald Imober-

«teg-Rufer , aux Planchettes ;
Madame veuve Charl es LeKseir - Bau-

mann , à Reconvilier, ses en fants et
petits-enfan ts ;

Madame veuve Anna Leiser-Schmid
et familles, à Zurich ;

la famille de feu Madame veuve
Marie Tilliot-Leiser, à Aarberg et à
Blonay ;

Monsieur et Madame Otto Imober-
steg - Steinmann , à AVorb , leurs enfan t s
et petits-enfants :

Monsieur et Madame Auguste Maag-
Imobersteg et famille , à Zurich ;

Monsieu r et Madame Charles Yersta-
Robeirt et l eurs enfants , à Chézmrri ;

les familles Bùt t ikofer  et Leue.nber-
ger , à Bûren-su r-Aar et la famil le
¦\Venge-r a Berne :

les familles parentes et allic-es,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame

veuve Gerold IMOBERSTEG
née Bertha LEISER

leur chère maman , belle-mère, belle-
sceinr, tante et parente, enlevée a leur
tendre a f f e c t i o n  daims sa 80me année ,
après une  longu e maladie supportée,
avec gran d cou rage.

Sa.int-Blaise , le 28 février 1964.
(Vigner 3)

L'incinération , sans suite, aura lieiu
lundi 2 mars 1064.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence . Neuchâtel .

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Me voici , Seigneur, pour faire ta
volonté.

Monsieur et Madame Arnold Ber-
thoud , leurs en fan t s  et peti te-fi l le , à
Montezi l lon et à Vevey ;

Madame Fritz Hug-Bcrthoud , à Co-
lombier , ses enfants  et pet i ts-enfants ,
à Berne et. 'à Peseux ;

Monsieur et Madame Paul Friedcn-
Ber thoud , à Neuchâtel , leurs enfants  et
petit-fil s, a Genève ;

les famil les  Rufcncr-Mory, au Locle ,
Perrenoud-Mory, à Neuchâtel;  leurs en-
fants  et pe t i t s - en fan t s , à Montreux ,
Eric Mory-Hachen et leurs fil les , à
Genève ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Hélène BERTHOUD
fille, belle-sœur , tanle , chère nièce ,
cousine et parente , que Dieu a reprise
à Lui , à l'âge de 51 ans , après une
une longue maladie supportée avec
courage et confiance.

Boudry, le 28 février 1964.
(Hôpital de Perreux)

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel ; 11 s'est incliné vers mol, il' a
entendu mon cri et il a affermi
mes pas.

Ps. 40 : 2 , 3.
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 29 février. Culte à la chapelle
du crématoire de Neuchâtel , à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

H est bon d'attendre en repos
la délivrance de l'Etemel.

Lam. de Jér. 3 : 26.
' Tu t'es approché au jour où Je
t'ai invoqué et tu m'as dit : Ne
crains rien , Je changera i l'obscurité
en lumière devant toi.

Lam. de Jér. S l 67.
Monsieur Edouard Ramseyer j
Madame Jules Ramseyer ;
Monsieur et Madame Georges Ram-

seyer, leurs enfants  et petits-enfants ;
• Monsieur et Maidiaroe Fcrnanid Ni-
colet - Ramseyer et leur fille ;

les enfants et petits-enfants de feu
Albert Ramseyer ;

les enfan ts  et petits-enfants de feu
Albert Stark-Ramseyer ;

Madame Alice Ramseyer ;
le directeur et Madame Pierre Ram-

seyer, leurs enfants et pe t i t s -enfants  ;
le pasteur et Madame Jean-Philippe

Ramseyer et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Ramseyer

et leurs enfants  ;
Mademoiselle Berthe Jacot ;
Madame Amalia Matthey et famille ,

à Vevey ;
Monsieur et Madame Henri Perret-

Mat they, à Vevey ;
Madame Willy Racine, ses enfants et

petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu

Marc Nicolet ,
ont la douleur d'annoncer le décès

de
Madame

Edouard RAMSEYER
née Joséphine BROSSIN

leur chère épouse, belle-sœur, tante ,
cousine et amie, que Dieu a rappelée
à Lui , dans sa 84me année, après de
longues souffrances.

Neuchâtel , le 27 février 1964.
(Passage Plerre-qul-Roule 11)

L'incinération , sans suite , aura lieu
le samedi 29 février , à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I pWMPH_
I Tél . (038) 5 3013

Eternel ! exauce-moi, car ta fa-
veur est bonne. Tourne ton visage
vers mol selon la grandeur de tes
compassions. Ps. 19.

Madam e Max Stalder-Boiteux , à Saint-
Sulpice ;

Aloms'iieuir et Madame Jean - Planre
Stakler-Matthey et leur fils, à Chnis-
tiainstcd (U.S.A.) ;

Monsieur et Madame Louis Vaudam-
Staldc.r et leurs enfants, à Martigny ;

Monsieur et. Madame Chanles Sia'l der-
Mûller et leurs enfants , à Bennie ;

Monsieur  et Madame Oscar Tsehaim-
pion - Stalder «t leurs enfants, à la
Neuveville ;

Madame veuve Alfred Stalder et fa-
mille, à Interlaken ;

Monsieur et Madame Ernest Bmiir-
qu in  - Stalder et leurs enfants, à Diesise;

Monisi 'eiKr et Madame Arnold BoMeiux-
Ringgenberg et famille, à Noiiratguc et
à Lau.sann e,

ainsi que les faniMles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faiire pairt
du décès de

Monsieur Max STALDER
leur très cher époux, pèrrw, grs'ri'dMpèrne,
beau-père, frère, beau-frere, oricte, beau-
fils , patrent et aimi, <pne Dieu a repris
à Lui dains sa 51 me armée, après une
] o n gue <at oruielle m al ad.ie stîppofrtée
avec courage et irésigtn«"twyn.

Saiint-Sul-pice, 1« 28 février 1964.
Je ne te laisserai point. Je ne

t'abandonnerai point. Sol» ferme
et prends courage, car l'Eternel
ton Dieu est avec toi.

LMnaimératkwi aura lieu au orémalolTe
de Neuchâtel , lundi 2 mars, à 10 h 45.

Gu-lte au domicilie mortuariire : hôpital
do Fleurier, à 9 h 30.

* Selon un accord conclu en novembre
dernier , « Swissalr > a reçu le 28 février
un avion à réaction « Caravelle > de la
compagnie « Air-France». Le contrat s'é-
tend sur une période de deux ans. Cette
t Caravelle > sera mise en service le 29
février sur les lignes européennes de no-
tre compagnie nationale.

* Le Conseil fédéral a adressé aux Cham-
bres un message à l'appui d'une demande
de crédit de 25 millions 827,000 francs,
pour l'agrandissement de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich.

De noire correspondant :
Les Romands de la ville fédérale ont leur

< théâtre de poche » à l'enseiqne de l'« Ar-
lequin » . Mais la troupe a fondu et les ad-
ministrateurs ont îuqé qu'une réorqanisation
s 'imposait à commencer par la formation
des jeunes appelés à prendre la relève. Il
n'y aura donc pas, cette saison de c specta-
cles du cru », mats pour ne pas se faire
oublier de son public, le théâtre Arlequin
a fait appel, en cette fin de semaine à un
art iste neuchâtelois, le mime René Quellet.

Art inqrat que celui de renoncer entière-
ment à la parole pour rendre sensibles des
mouvements intimes, exprimer une réalité
humaine bien vivante ou atteindre à la vie
par l'abstraction.

La réussite de René Quellet est alors d'au-
tant plus méritoire et le public , tout à la
fois charmé et amusé , fait fête à ce « poète
du qeste > qui met au service d'une obser-
vation et d'un don d'invention remarquables
un métier sûr et une étonnante richesse de
moyens. Qu'il s'aqisse de sujets aussi divers
aue < la fleur » ou « l a  faune sous-farine »
d'une part, la série des pantomimes burles-
ques de « Turlu % » , d'autre part, c'est tou-
jours le même souci de sincérité dans la
recherche de la valeur expressive. Ans s i ,
dans la salie , l'admiration et le rire sont-ils
d'égale qualité.

G. P.

Le mime René Quellet
triomphe à Berne

Observatoire de NeuchAtel. 28 février.
Température : moyenne : 7 ,8 ; min. :
3,6. ; max. : 11,4. — Baromètre : moyen-
ne : 713,2 , — Eau tombée : 0,5 mm. —
Vent dominant : direction : est à nord-
est ; force : modéré à assez fort . —
Etat du ciel : clair le matin , nuageux &
couvert ensuite pluie Jusqu 'à 2 h 30.

Niveau du lac du 28 février : 428 ,61

Prévisions du temps . — Valais , nord
de» Alpes , Grisons : ciel très nuageux ou
couvert . Précipitations régionales , neige
au-dessus de 1600 mètres en général.
Vent du sud à sud-ouest se renforçant
Bur les crêtes des Alpes ; par moments
fœhn dans les vallées . Sur le Plateau ,
tout d'abord bise , puis vent du sud-
ouest à nord-ouest , températures com-
primes entre 4 et 9 degrés dans l'après-
midi.

Sud des Alpes : augmentation de la
nébulosité puis ciel couvert. Quelques
précipitations . Cet après-midi et dans la
soirée éclaircies . En plaine tempéatures
comprises entre 5 et 10 degrés dans l'a-
près-midi. Vent faible à. modéré en mon-
tagne

SOLEIL i lever 7 h 11) coucher 18 h 15
LUNE : coucher 8 h 28 ; lever 20 h 27

Observations météorologiques

SAMEDI
Salle des conférences : 17 h . concertpar les New-Orleans WUd Cats.Théâtre : 15 h, Séance de cinéma.

Cinémas
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Gordon , lechevalier des mers.

17 h 30, I Masnadlerl.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30 : La Porteaux 7 serru res.

17 h 30, Esther et le roi.
Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,

Le Bon Roi Dagobert.
Arcades : 14 h 30 et 20 h 15, Irma

la Douce.
17 h 30 , Nlklcl et les nomades du Nord.

Kcx : 14 h 45 et 20 h 30 , Le Dernier
de la liste.
17 h 30, Tortok , la furla del barbarl.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Massacre
pour un fauve.
17 h 30 , Drôles de frères.

Dimanche
Tatlnolre : 14 h 15, gala de patinage.

Cinémas
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Gordon , la

chevalier des mers.
17 h 30, I Masnadlerl.

Apollo : H h 45 et 20 h 30 : La Porte
aux 7 serrures.
17 h 30, Esther et le roi.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30.
Le Bon Roi Dagobert.

Arcades : 14 h 30 et 20 h 15, Irma
la Douce.
17 h 30 , Nlkkl et les nomades du Nord.

Rcx : 14 h 45 et 20 h 30, Le Dernier
de la liste.
17 h 30 , Torlok , la furla del barbarl.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Massacre
pour un fauve.
17 h 30 , Drôles de frères.

Phnrmacle de service (Jusqu 'à 23 heures) :
DROZ , Concert - Saint-Maurice

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

h disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police,
No 17. Pour médecin-dentiste , au No 11.

^̂Â/aMC\MX ŝ.

ÉGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQVE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène , M. J,-Ph.

Ramseyer.
Temple, du bas : 10 h 45, sainte cène , M.

G. Deluz.
Ermitage : 10 h 15. M. Th. Gorgé.
Maladière : 9 h 45. M. B Montandon .
Valangines : 10 h , M. M. Held.
Cadolles : 9 et 10 h , M. J. Loup.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h , M. R. Cand ; 20 h,

culte en langue allemande.
Serrières : 10 h , culte, Jotirnée des ma-

lades, M. J.-R. Laederach .
Culte de jeunesse : Collég iale et Mala-

ladière : 8 h 45 ; Ermitage et Valan-
gines : 9 h : Terreaux : 9 h 15 ; La
Coudre : 9 h ; Serrières : 8 h 45.

Ecoles du dimanche : Ermitage et Valan-
gines : 9 h ; Salle des conférences et
maison de paroisse : 9 h 15 ; Collégiale
et Maladière : 11 h ;  la Coudre : 9 et
11 h ; Monruz : 11 h ; Serrières : 10 h;
Vauseyon : 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h , Gottesdlenst (Pfr.
Welten) ; 10 h 30, Kinderlehre und
Sonntagschule In den Gemeindesâllen.

La Coudre : 20 h , Gottesdlenst.
Vignoble et Val-de-Travers. — Couvet :
10 h , Predigt : Pfr. Jacobi. Saint-Biaise :
14 h 30, Taufe un Predigt : Pfr. Jacobi.
Le Landeron : 20 h Predigt : Pfr. Jacobi.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h,
9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; compiles
à 20 h.

Chapelle de la Providence : messes à
6 h , à 10 h pour les émigrés de lan-
gue espagnole.

Les Cadolles : messe à 8 h 30.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messe à 9 h.
Chapelle de l'Institut cathol ique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte et
cène, M. Roger Cherix ; 20 h , évangéli-
satlon, M. Roger Cherix. — Colombier :
9 h 45, culte, M. Georges-Al i Maire.

Evangelische Stadtmission, 6, rue J.-J.-
Rousseau. — 14 h 45 , Jugendgruppe ;
20 h 15, Gottesdlenst . — Saint-Biaise ,
Vigner 11 : 9 h 45, Gottesdlenst , Révè-
rent : Otto Vogt , Muttens (BL).

IWethodistenklrche , Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesd lenst ; 20 h 15, Jugend-
bund.

Première Eglise du Christ , Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique rue Gabriel-Lory 1.
9 h 30, service divin.

Assemblée de Dieu. — 9 h 45, Culte ;
20 h , évangélisation , chapelle de l'Es-
poir , Evole.

Armée du Salut. — 9 h 45, culte , la ma-
jor Mme Stelnmetz ; 11 h , Jeune Armée ;
20 h , soirée Jubilaire des 40 ans de la
Ligue du foyer ; présidence : la major
Mme Stelnmetz.

Eglise adventlstc du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte .

Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h, évangélisation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19 :
9 h 45, école du dimanche ; 11 h , Jeune
et témoignages.
Eglise évangélique de Pentecôte , Peseux ,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du I er mars



Nouveau : contre

la taux
des fumeurs

FUMASAN, Fr. 2.70
Toutes pharmacies et

drogueries

A vendre

cactus du Tessm
environ 1 m de hauteur,
dans des fûts de chêne;
conviendrait pour villa.
— Tél. 5 78 46.
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Dans la Kadett, oui ! Mais pas pour la Kadett. Pour les autres. Kadett - économies. 7 litres d'essence normale aux 100 km.
jp Pour dé panner les autres , même les plus lourdes. Car la Kadett Graissage , zéro ! Vous économisez déjà à l' achat: elle ne coûte

.;| a un moteur de 47CV. A faible course. Un moteur Opel. Résistant, que F r. 6800.-*. Kadett L: Fr. 7250.-*. Kadett Car A Van:
Sûr. De confiance. _ _ _ _ . . .  Fr - 7260.-*. Coupé Sport Kadett : Fr. 7650.-* (avec moteur

Kadett = force + longévité. Kadett = qualité Opel = sécurité spécial de55CV et pneus flanc blanc). Avantageuses conditions
de la boîte à 4 vitesses toutes synchronisées, précision de la de paiement. Moteur spécial de 55 CV, pour tous les modèles ,
direction , sûreté du démarrage , soup lesse de la suspension, contre supplément de prix. • Prix indicatifs

¦ :¦:¦¦ > 0 a 80km/h en 15 secondes. Changements de vitesse faciles, Vous trouverez l'adresse du plus proche concessionnaire
levier au plancher. Dépassements rapides. Grimpées aisées. Opel dans l'annuaire du téléphone, immédiatement avant la liste
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A vendre

FUMIER
40 m». Tél. (038) 9 31 10.

Rôti de bœuf
extra-tendre

BOUCHERIE GUTMANN
Premier-Mars

A vendre

BOILER
300 1. intérieur cuivre,
en excellent état. Tél.
7 11 86 .

A vendre une

BAIGNOIRE
en fonte émaillée. a
l'éta t de neuf. S'adres-
ser à Roger Persoz, Cres-
sier.

Turissa , la machine à
coudre la plus moderne
et également la plus
simple du monde, avec
le disque sélecteur

automatique breveté
et le crochet Antibloc
breveté. Aucune ma-
chine ne vous offre au-
tant d'avantages.

approuvées par
PASE etl'IRMItt

à partir de Fr. 395.-
A. GREZET

Seyon 24 a
<P (038) 5 50 31
NEUCHATEL

T 6242

PIANOS
Accordâmes, réparations,

polissages, locations,
ventes et échanges

Facilités de paiement
auprès du spécialiste
FKANZ SCHMIDT
Place de la Gare 1

Corcelles
Tél. 8 32 50

Tél. 1031) 3 11 50

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien

chez

Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR

Maladière 2
Garage Patthey

3me étage, ascenseur
Tél. 5 31 81

8

C'est avec
plaisir

que Je note et tradula
le texte de vos annonces
pour notre

<Smmotflj dfcr--a)Iott
Langnau BE, le journal
reconnu pour les offres
de places. 36 ,476 abon-
nés. Je vous réponds sur
le No (035) 2 19 11.

É C R I T E A U X
en vente

au bureau du JournaJ



Le « prince » Nicolas Sturdza sur la sellette
L 'interrogatoire aurait aussi bien pu se dérouler sur une scène

de théâtre que dans une austère salle de tribunal
— Une bague.
Le public s'esclaffe.
Le président t — Passons. SI Mme

Bird n 'était plus en état de signer , et
vous dites qu'elle refusa de signer (de
signer quoi , on se le demande ?), sa
€ donat ion  > n 'avait aucune valeur ju-
ridique. Vous n 'avez jamais  cherché à
vous faire  conf i rmer  cette donation
d'une manière  ou d'une autre.  Vous
n 'êtes pour tan t  pas un imbécile. Vous
avez bien dû penser qu 'on n 'allait  pas
vous croire sur parole. Aucun docu-
ment .  Il n 'y a que cette promesse va-
gue , dont vous fai tes  état .

» Quand Me Watts arriva d'Amériqu e,
après la mort de la malade ,  vous avez
partout dit  que Mme Bird n 'avait pas
apporté ses bijoux en Suisse.

— A qui. monsieur le président ?
— A l' entourage. A Me Watts lui-

même. Vous contestez avoir dissimulé
l'existence des bijoux dans les pre-
miers temps qui suivi rent  la mort de
Mme Rird ?

— Mme Bird elle-même m'avait dit
de ne pas dire un mot de ses bijoux
à Watts, de ne parler qu 'à l'exécuteur
testamentaire.

On apprend qu'en Juillet 1961, avant
la mort rie Mme Birri , Sturdza avait
dit qu 'il pensai t  que ces bijoux avaient ,
pour la plupart, été laissés à New-York .
En même temps , 11 se plaignit d'avoir
été laissé sans ressources , c chocolat ».

— Je reconnais ne pas avoir dit la
vérité à Watts mais c'est Mme Bird
qui le voulait. C'est Inimaginable.

— n s agit  ne trois mimons ne DI-
joux et pas d'une bagatelle. Mme Bird
écrivit en 190O : «Le gouvernement
sncialo-communiste des Etats-Unis
(Béd. — relui de Kennedy), n'aura ja-
mais les bijoux » ...

M. rie Haller : — Tandis que l'on
cherchait partout ces bijoux , ils étalent
dans vote safe de la S.B.S. SI ce n'est
pas l'a t t i tude d'un voleur , je ne sais
pas ce que c'est.

Pour les fourrures même procédé de
Sturriza.

Tl prétend que Mme Bird les lui
« légua » de la même manière que les
bijoux. Tl les revendit ensuite à Pa-
ris, n Jacques Heim , pour une valeur
d'occasion de 26.000 nouyeaux francs .

A propos de la répartition de toute
cette for tune dans différents safes de
Suisse , Sturdza avoua carrément a l'en-
quête : « C'est ce que j'avais de mieux
à faire et je mo mords les doigts de
ne pas avoir fait mieux pour tout faire
disparaître. » Voilà qui éclaire toute la
scène.

A ta reprise, : le proeurpeuir igièWirau
révèle en détail lie procédé die Stardza
ipouir extorquier die îPairgieinit à isa teindre
amie, énnuiêrant tout di'afbjond les «oîn-
imies reçues, pair « bribes » dit S-buirdza :
3000 dollarnS jmiSqu 'au 10 mars 1954,

¦12,500 «n 1957, 2000 «n. 1958 (c'est allons
qu 'initeoviianit M ¦ rréintoxication'), 9420
doltams jusqu'à, fin 1959, 4900 on 1961,

. jurtqu on . .luilllrat ;
Stuirdza diisposta ' d'aiifl'leurris à oe imifj-

nronit-là die pbus die 23,000 fir. au BeaU-
Riwage Ofanx damis tes . Mitres). . ,, .¦.!

— Je devais entretenir' ma famille,
monsieur le président.

— Combien *m<voyêz-<rauis dfairg'ent «n
Roumanie ?

— Mille dollars à la fols.
—> Il vous 'en restait tout de même

trois mille. .
M. Chavain : Lltommie que Mme Bimd

aimait et dont elle parle damis son tes-
tament m 'rjta-iit' pais forcément vous.
Et Seuiret ?

Stuirri-z a :
— Mais quelle histoire !

. — Oh oui ! Je vous couipremdis. Je
me mets très bien à votre place. Oe
n 'est pa:s sérieux.

Un mensonge ' de plus : Stmrrdza dit
à Me Wailiiis que Mme B'imd avait dié—
tmit ison testament . U te trompa sur
toute la ligne.

Noms voici aux bairbiituiriq ines iet aux
dollars d'échange... Après avoir fouirmii
en 'septembre 1959, dieux cent cii/mquiante
« Cyolopai » et, cinq oemtis « Lumimial » à
Mme Bird , Stuiindza aicheta, en novem-
bre , un bracelet hindou , chez Gairiter,

pour 7900 dollars. Puis, toujours chez
Cartier, urne bague pou r 16,000 dollars .
Après un nouvel apport rie barbituri-
ques , dont sept cents « Doridènes »,
Sliiirdza acheta en décembre, chez Mau-
boussin, uin diamant jonquille (proba-
blement un ique) qu 'il paya 28,000 dol-
lars. En juin 196(1, après avoir fourni
encore une quantité astronnm tique die
barbituriques , il acheta d'autres pièces
importantes, enfin , rie retour à Paris ,
chez van Cleef et Arpels, cinquante
diamants (jamais retrouvés) , valant
3250 rioilnrs...

Pour Savoy, le vol de tous ces bi-
jou x ne fit jamais aucun doute. « Il
faut dire que Mme Birri jouait avec ces
bijou x comme urne petit e fille joue au
ma gais in. »

Savoy fait urne petite diversion à ce
sordide inventaire, à propos riie lettres
qu 'il écrivit, 'Se plaigna nt constamment
du service rie santé riu camion de Vaud.

Le président : — Vous avez l'air de
isouteraV que l'on vous cherchait. Ja-
lousies ?

— Oh oui ! On était jaloux de mol.
— Vous ne voulez pais admettre que

c'est votre propre comportement qui a
dresisé vos confrères contre vous !

Revenons à Sturriza.
Me Pache : — Monsieur le président,

il vous permettez...
— ... Pais trop long, s'il voua plaît.
— lîl s'agit rie Sturdza. Ah ! tout de

même, lorsque c'est l'acouisation qui
pairie, «lie prend son temps. Pour mous,
c'est toujours trop long J—¦ Vous m'aillez tout de même pais
prétendre que vous m'avez pas eu tout
loisir die contre-aifitaquier ?

— Si, monsieur le président. H y a
deux poids et rieux mesures.

— Je me tolère pms oetitie remairquie !
s'écrire M. de Haller. Vouis abusez I

Il ise fâch e eaiprciment et répond très
sèchement, d'aune voix de séentor.

M. Chavam : — Savoy, jamais, à l'imis-
truotion, vous m'avez dit quie Mme Bird
jouait avec «es bijoux comme umie pe-
tite fille joue au maga sin !

Le présidienit : — Jamais I
L'après-midi

ÏAnprès-rruiidii , on onmliniuie aiviee les
dêpemisies faites par Sturriza au nom d*
Mme Bird, à «on imisu le plus souvent,
commue on peut s'en douter.

¦Siiuirdza, rappelons-le, esit aiecusé
d'avoir, en juillet 1961, à Lfiesamm'e ,
daims la chambre d'hôtel de Mme Bird ,
pris divers dooumients, .emitre autres le
test'âment, dat é die 194.1, dont il dissi-
lU'Ullft les treize pnemi èmes pa ges damis
un « saife > loué pair lui à mime baimqiuie
bâloilse, et la demi ère. dams um autre
« saife », daims urne baimqptue die Lausanne.

Sturdza a soutierau que Mme Bird
avait vomiiu diétimiire ce testament.

Le président : — Bon, bon. Pourquoi
avez-jvous /enlevé la dernière paige ?

— C'est elle-même qui l'a fait.
— .Mais puisqu'on a 'trouvé cette pa-ge

daims votre « safe » ! Pourquoi avez-
vouis tfêpainé ces dieux pièces, la feuille
détachée et île reste ? On me. cesse pas
rie fous poser dies questions s<iw des
faits qmj e vomis m'ainriiviez pais à .ju stifier .
et l'on, se hieuirte comistamiment amx
mêitwes . échappatoires. Si vomis l'avez
fait , c'est parce que cela vous ainram-
jgeait. Or, ce tesbamemt ne vous regar-
dait plus.

Me Piiccard : — Tjl intéressera cerfai-
fnefm'etnt la ¦Gouir de savoir que Siairriza
a ifan'it faire umie photocopie rie ce tes-
tament.

Le présirieint : — Pourquoi , Sturriza ?
—- Je voulais le lire.
— Vous mous prenez pour des idiots.

Vous êtes sains doute très aimniisaint um
moment. Vous riiez d'ailleurs vous-
même.

—- Pour la destruction du tes tament
(car Sturriza (raconta à Mme. Birri qu 'il
avait, détruit le tcslain iiclul), .je voulais
me rendre sur le lac ; je ne sais pas
si j' ai pris un bateau ou un pédalo...

(Tout le monde éclate de rire !)
Le préisid'émt : — Ce îles! n ment était

urne arme entre vos mains, vis-à-vis ries
héritiers, "notamment en ce qui concer-
ne las bijoux. Voila pourquoi vous avez
écrit à Me Watts que Mme Bird ne
voulait plans dmimicir ri'airgemt amx mu-
sées, aiujs instituts. Expliquiez-mou s

maintenant comment s'est passée cette
mainmise SUT le testament.

— Je pris dans sa chambre l'enve-
loppe jaune (où se trouvait le testa-
ment) .  La quatorzième page tombait
tout le temps. C'est elle, monsieur le
président , qui  l'avait arrachée. Je n 'y
pouvais rien.

— Vous avez porté tout cela chez
Srhnel l pou r la photocopie. Pourquoi
avez-vous di t  à l'enquête que vous aviez
t out jeté au lac ?

— Tarce qu 'il ne fallait pas que Mme
Bird le voie...

— Alors , pourquoi la photocopie ? Si
Mme Bird avait réellement voulu mo-
dif ier  son testament, comme vous le
prétendiez , il lui aurait suffi d'ajouter
un codicille , attestant qu'elle vous lé-
guait les bijoux. On n'a rien retrouvé
de semblable. Vous comprenez, Sturdza ,
vous pouvez nous dire m 'importe quoi.
Cela ne change rien aux faits, encore
une fois. Vous avez déjà tellem ent men-
ti au cours de celt e enqu ête... Vous
alliiez aborder un des héritiers légaux
pour monnayer « votre » part de cet
héritage.

Sbuirriza est aussi accusé d'escroquerie
pour avoir, le 2 octobre 1902 . à Genè-
ve, au. préjudice de « Fimvalor S. A. »,

donné des indications inexactes au su-
jet de la provenance d'ue collier, dé-
clarant notamment que ce collier lui
appartenait, mais le détenaint d'une
manière illicite. Plus tard, il remboursa
« Finvalor » .

Abner, silencieux jusque-là, devient
la vedette à son tour. A propos de re-
cel : en 1961 et 1962, à Lausanne et
ailleurs, en Italie notamment, il reçut
de Sturdza , ou par un tiers, sept bi-
joux de Mme Bird , que Stmrdza pré-
tendit siens, représentant urne val eur
convenue en tre eux de 208.000 dollars.
Abner savait que ces bijoux prove-
na ient de la succession Bird .

— Lorsque je vis Mme Bird pour la
dernière fois , le 30 mai 1961, à Lau-
sanne , elle était encore bien , relative-
ment. Dans tous les cas, on ne pouvait
un instant supposer qu 'elle allait dis-
paraîtr e brusquement , presque deux
mois plus tard. J'ai eu la plus entière
confiance dans Sturdza, que je pris
pnur  un gentleman lorsqu 'il me parla
des legs de Mme Bird à son égard ,
jusqu 'au moment où je découvris ses
monstrueux mensonges.

Les interrogatoires sont terminés.
Lundi matin commencera le défilé des
témoints.

AU PROCES DE LAUSANNE
D 'un correspondant :

Comme 11 fa l la i t  s'y a t tendre , l ' interrogatoire de Nicolai Sturdza , hier
mat i n , aura i t  aussi bien pu ¦• passer sur une scèns de théâtre que dans
une austère salle de tribunal...

L'accusé est né à Jassy, en Rouma-
nie , en 1913. Il f i t  ries études , da droit
même , et il o b t i n t  une  licence. Quit-
t a n t  son pays en 1947, il ne mi t  au
service ries Amér i ca in s , à Vienne et à
Salzbourg, comme Indica teur  (i l  pou-
vait y avoir  ries brebis  galeuses parmi
les mitres ré fugiés  roumains).  Se ren-
dant à Paris , il y rencontrera Mme
Bird en avril  1950. Aussi tôt  séduite
pur le l i l ro  de prihee qu 'il a f f i cha i t ,
celle naïve , trop crédule , et surtout
rich issime veuve l'accuei l l i t  à porte-
feui l le  ouvert (Sturdza était  sans le
sou et cette rencontre  tombait  fort
bien...), lu i  assurant 1000 dollars par
mois , de quoi ne pas mourir  de faim.

Sturdza : — M me Bird prenait déjà
à cette époque Rept comprimés de bar-
bi tur i ques  par jour. Plus ou moins en
cachette, Je le veux bien.

— Oh , je. pense que vous fermiez
volontiers les deux yeux... vous re-
connai ssez que vous avez encouragé
cette tendance.

— Non... au contraire , J'essayais de
contrôl er cela.

— Ça ne correspond pas anx faits ,
Sturriza , pus du tout. Vous n 'avez pas
cessé do lu i  procurer des barbituriques
pourquoi avoir  fai t  venir à Paris les
quant i tés  que nous savons, par l'en-
tremise riu Dr Savoy ?

— C'étaient des factices , monsieur
1* président...

— En t rès  petites proportions par
rapport aux vrais...

— Je ne pouvais voir une différence
«titre les faux et les vrais.

— Vous admet tez  donc implicitement
qu'il y eut des vrais. Et quand vous
êtes venu à Lausanne , en 1958, c'était
pour rejoindre Savoy car vous aviez
une sa in te  frousse... Vous avez horreur
des gens drogués , dites-vous , cepen-
dant vous avez vécu dix ans aveo une
droguée... Qu 'est-ce qui pouvait vous
guider vers Mme Bird , sinon l'at trait
des dol lars  ?

Et voici la meilleure t
— J'étais très attaché à elle, mon-

sieur le président , sa mort fat un des
Jours les plus tristes de ma vie...

— Et les violentes scènes que vous
lui f î t es  ?

— Ent re  gens qui s'aiment , monsieur
le président».

Les rires fusent dans la salle.-
IJ«»9 bijoux :

« Çn no m'intéresse plus.
je te les donne »

Venons-en à ces fameux bijoux, qui
valaient en 1961 environ trois mil l ions
de nos francs. Ils étaient  dans un café
de l 'hAlcl Crillon , cet élégant palais
do Gabriel sifr la place de la Con-
corde.

Sturdza i — Mme Bird avait la clé.
Elle me la donnai t  pour les sortir du
safe. Elle avait la passion des bijoux.

— Elle n 'était  pas la seule... vous
qui saviez ce que vous faisiez , vous
pouviez très bien , selon son état d'es-
prit , la pousser à en acheter.

— Cela venait d'elle. Je ne l'ai Ja-
mais poussée. Elle avait son carnet
de chèques.

— Lors du départ pour Lausanne ,
qu'a-t-on fa i t  de ces bijoux 1 Ils de-
vaient  se t rouver  dans une mallette
spéciale , non ?

•— Non , non , pas du tout.
— Comment, comment ?
— Je vous assure, monsieur le pré-

sident ,  Mme Bird portait  tous les bi-
joux dans son sac , dans un mouchoir,
comme ca, tout simplement .

— Enf in ,  c 'est invraisemblable.. .
— Mais si... un Jour, elle laissa mê-

me ses bijoux tonil ier  de son snc , en
pleine rue... voyez-vous , elle ne voulai t
pas les mettre clans un safe , elle n 'avait
II .'IM riinfi.tnr*.

- Sturriza, je n 'en crois rien... Tl
faut r econna î t r e , avec vous , beaucoup
de choses Invraisemblables  dans cette
affaire ; .  Vous venez pour t an t  de nous
dire que les bijoux étaient  dans un

lafe, au Crillon.
— A Lausanne , Je me suis empressé

de tout mettre dans le coffre de l'hô-
tel. J'ai tout arrangé.

— Si bien arrangé que c'est vous qui
gardiez la clé. Du moins , une des clés ,
puisque l'autre est en main de l'hAtel.

— Je l'ai donnée à Mme Bird , mon-
sieur le président .

— Où Mme Bird mettait-elle cette
clé ?

— Elle changeait  tout le temps de
place. Elle avait un désordre.

Ses yeux prennent le plafond de la
salle à témoin...

Le président : — Les bijoux sont
donc restés enfermés dans ce coffre
de début mai à juin. A ce moment ,
vous avez t ransféré ces modestes biens
à la Société de banque suisse. Pour-
quoi ?

— Savoy m 'avait dit  : « Cela vaudrait
mieux car l'hôtel n 'est pas assuré ».

— S'il vous plaît , Sturr iza , ne nous
prenez donc pas pour des imbéciles.

Savoy : — Les compagnies d'assuran-
ce sont très restrictives en cette ma-
tière, m'avalt-on dit k l'hôtel où nous
étions , à Naples.

— Mme. Bird fut-elle au courant de
ce transfert ?

Sturdza : — Oui. J'en reviens à ma
première version.

— A votre première version ? Tl y
en a donc eu plusieurs, en tout cas
deux , et contradictoires.

— Monsieur le président , Mme Bird
m's dit le même soir : « Ça ne m'Inté-
resse plus , je te les donne. »

— Allons, allons.
i — Cela vous semble extraordinaire ,

demande Sturdza , l'air Ingénu.
— Oh , oui.
— J'étais seul aux genoux , non , plu-

tôt an pied de son Ht .
— Vous l'avez donc suppliée qu elle

vous les donne ?
— Non.
— Tout cela est tellement invrai-

semblable , que Mme Bird ait  pu subi-
tement prendre la décision de vous
donner l'entier de ses bijoux. Elle qui
en avait la folie , comme vous l'avez
dit. Tl y en avait quand même pour
trois mil l ions .  Sur quoi , elle vous don-
ne la clé du safe.

— Oui. Et c'est alors que J'ai trans-
féré les bijoux à la S.B.S.

— En fai t , ce fut  un transfert de
propriété — sans en être un — et non
une mesure de sécurité comme vous
venez de le prétendre. Vous mettiez
« vos » bijoux a 'la S.B.S.... Ce n'est pas
ce que vous avez doit à l'enquête.

— Non... oui.
— Oui ou non. Voulez-vous enfin

reconnaître , Sturdza , que Mme Bird
n'était plus capable de discerner ce
qu'elle faisait ? Pensez-vous qu'il était
honnête de votre part de tenir ce mot
pour vràf et valable ? Dans toute cette
affaire , vous ne vous êtes pas montré,
vis-à-vis de Mme Bird , très, très désin-
téressé. Si- elle avait eu l'intention , dès
1960, de vous donner ces bijoux , Mme
Bird aurait  fait  les choses tout autre-
ment (Sturdza prétend en effet  main-
tenant que telle fut  son intent ion) .
TÎIIe aurait procédé selon les formes
habituelles, selon le droit suisse ou
français ,' et" non avec cette soudaineté.
Et vous dites avoir fait  des études de
droit. On prend ses précautions. Pour-
quoi avez-vous mis les deux clés, celle
rie l'hAtel et celle rie la banque , clans
le même tiroir ? Parce qu 'elles se res-
semblaient à s'y méprendre. Et vous
espériez que Mme Birri  les confondra i t .

— Mme Bird m'a dlf : ¦> Mets les
bijoux dans ton safe , à la S.B.S. ».

— Vous en aviez donc déjà un ?
Depuis quand ?

— Déduis plusieurs années , Je ne sais
plus .

— Et qu 'est-ce que vous y mettiez,
puisque vous n 'aviez pratiquement rien
avant les munificences de votre pro-
tectrice ?

Samedi
SOTTENS ET TfiLfilllFFUSION

7 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, Il h , émission d'ensemble.
12 h , midi à quatorze heures. 12.30 , ces
gnnls sont pour demain. 12.45, Informations,
12.55 , Michel Strogoff. 13.05, demain di-
manche. 13.40, Romandie en musique.
14.10, mélodies du septième art. 14.20,
connaissez-vous la musique ? 15 h , docu-
mentaire. 15.30, plaisirs de longue durée.

18 h , mlrolr-flash. 10.05, moments mu-
sicaux. 10.25, l' anglais chez vous. 16.40,
per i Javoratorl itallanl In Svizzera,
17.10, swing-sci'énnde. 17.45, bonjour les
enfants. 18.15, cifrle 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 'sufflt .
20.05, dlscnnalyse . 20.50 , les rendez-vous
de l'histoire , Assassinat du président
Llncolm , pur Gérard Viilbert. 21.45 , Jnz?
partout. 22,30 , 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 . les Jeux du Jazz . 20 .40 , les grands
noms de l'opéra , les Noces de Figaro,
21.30, Intermède musical. 21.30 , repor-
tage sportif. 22.45 . le français universel
23,05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.18, In forma Mous. 6.20 , concert-prome-

nndc. 7 h, informations. 7.05 , accordéon.
7.20, petite chronique de Jardinage. 7.30,
pour 1rs automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 8.30, cours d' anglais.
9 h. universi té Internationale. 9.10 , douze
EtudM, Debussy. 9.55 , aujourd'hui à New-
York. 10 h . In jeunesse et les loisirs.
10.15, mélodies rie Broadway. 11 h , com-
positeurs contemporains. 12 h. In basse
Klm Borg. 12.20 , nos compliments. 12.30,
information s. 13.40 , In Société de musique
rie Soleure. 13 h . In griffe du critique.
13.15 , succès en voeue. 13.40, chronique
de politiqu e intérieure. 14 h , bulletin du
jaa. 14 .30. thé dansant. 15.30, échos de
Suisse occidentale. 15.45, La Chanson
d'Estavayer ,

16 h , actualités. 16.05, valse de Chopin,
16.15, pas de droit de douane pour le

savoir. 17 h , disques nouveaux. 17.40, pour
les 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
Whlttemore et Lowe. 20.55 , fantaisie sur
les années bissextiles. 21.35, bal musette.
21.45 , L* Moineau de Paris, hommage à
Edith Piaf. 22.15, Informations. 22.20 , mu-
sique de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, B.emous, 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 , téléjournal. 20.15 , les
aventures de Tintin : Le Trésor de B.ack-
ham le Rouge. 20.30 , Aventure à Rome,
énigme policière. 21.20, Eurovision. Dort-
mund : champ ionnats 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 ,
il y aurn un vainqueur , le gran d qulz
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.

12.45, Paris-club. 13.05, actu alités télévi-
sées. 13.15, je voudrais savoir . 14.15, In-
ter-neiges. 15.30, télévision scolaire. 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 In branche,
de René Wheeler et Mari n Benedlcto,
22.30 , rencontre internationale d'athlétis-
me. 23.15, actualités télévisées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bon j our matinal. 7,18, informa-
tions. 7.20 , pour la Journée des ma-
lades , première propos et concert ma-
tlnnl . 7.50 , les belles cantates de Bach.
8.05, grandes oeuvres , grands interprètes,
8.45, grand-messe. 10 h, culte protes-
tant. 11.05, l'art choral. 11.30 , le dis-
que préféré de l'auditeur . 12.15, terre
romande, 12.30 , pour l'Indépendance
neuchâteloise. 12.45 , informations. 12.55,
le disque préféré de l'auditeur. 13.45,
bonhomme Jadis. 14 h, dimanche en li-
berté.

15.30, reportages sportifs. 17.10, l'heu-
re musicale, avec l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 18.20. l'émission ca-
tholique chrétienne . 18.30 , vlvace du
Concerto en ré majeur de Stolzel. 18.35,
l'actualité protestante. 18.45, Des Abends,
Schumann. 18.50, la Suisse au micro.
19 h , les résultats sportifs. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.35, escales. 20 h , chacun sa vérité ,
20.20 , la gaieté lyrique ou 1*3 Amou-
reux de Peynet recherchent la belle de
Cadix , musique de Francis Lopez. 20.50 ,
le magazine de l'histoire moderne. 21.25 ,
sur la corde rslde. 22 h, Chrlstopher
Marlowe ou le démon du théâtre , par
Florent Fels. 22.30. informations. 22.35 ,
pnssage du poète. 23 h. Lucienne Déval-
uer, contralto et Joseph Reveyron à
l'orgue. 23.15, hymne national.

Second programme
14 h , la ronde des festivals. 15,10,

chasseurs de sons. 15.40, connaissez-vous
In musique ? 16.20 , un trésor national :
nos patois. 16.40 , le thé en musique.
17.20 , air d'Italie. 17.25, les chansons
de l'nprès-midi. 17.55, sports-flash. 18 h ,
musée Grévin. 19 h, swlng-sérénRde.
19.35, musique de films. 20 h, le diman-
che des sportifs. 20.15, la radio en blue-
Jea.ns. 21.45, à l'écoute du temps pré-
sent. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos et musique. 7.50 , Infor-

mations. 8 h , œuvres de Mozart et de
Beethdven. 8.45, prédication protestante.
9.15, musique sacrée. 9.30, messe chantée.
10.30, l'orchestre de la radio. 11.20, la
passion du Christ. 12.10, Sonnet , Haen-
del. 12.20 , nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, musique de concert et
d'opéra. 13.45, Quatuor, Boctierinl. 14 h,
émission pour la campagne, 14.45, pe-

tit . concert, populaire. 15.15, point de vue
suisse, concours.

18.30. sport et musique. 17.30. méta-
morphoses, R. Strauss. 17.55, le vieil
homme et notre temps. 18.30, valses.
19 h, les sports du dimanche. 19.25 , com-
muniqués. 19.30, informations. 19.40 , mu-
sique pour dimanche soir. 20.20 , l ibellé
et destinée du monde technique . 21 h ,
Le Serment, opéra,, Tansm an. 22 h , plai-
doyer pour les malades imaginaires.
22.15, informations. 22.20 . Annie get your
gun, revue musicale, I. Berlin.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h , culte protestant. 16 h, Eurovision .

Dortmund : championnats du monde de
patinage artistique. 19 h , sport-première.
19.20, Le.Corsaire de la reine, le juge-
ment. 19.45, présence protestante. 20 h ,
téléjournal. 20.15, carrefour spécial.
20.25 , Brooklyn Commando, film de L.
Vajda , aveo P. Ustlnov. 22 h . sport.
22.30 , le calendrier de l'histoire. 22.40 ,
dernières Informations. 22.45 , téléjournal.
23 h, méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h, à l'occasion de la fête de l'In-

dépendance neuchâteloise. culte protestant
retransmis de la. Sagne. 14.45, pour la
journée des malades, le chœur de gar-
çons de Berne. 15.30 , chronique agricole.
16 h . Eurovision. Dortmund : champion-
nats du monde de patinage artistique.
18 h , résultats du spolt-toto. 18.05, de
semaine en semaine. 18.35, reflets spor-
tifs. 20 h , téléjournal. 20.15, Quatre .pas
dan s les nuages, film de M. Soldatl.
21.45, des livres et des auteurs. 21.50, in-
formations. 22 h, les sports du week-
end.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
10 h, présence protestante. 10.30, émis-

sion catholique. 12 h, la séquence du
spectateur. 12.30. discomma. 13 h, actua-
lités télévisées. 13.15, magazine de l'art.
13.30, au-delà de l'écran. 14 h, l'homme
du XXe siècle. 14.45, télédimanche. 17.15,
Sylvie et le fantôme, film de Claude Au-
tant-Lara. 18.45, hivernage. 19 h, actua-
lité théâtrale. 19.20 , bonne nuit , les pe-
tits. 19.25, Thierry la Fronde. 19.55, an-
nonces et météo. 20 h , actualités télé-
visées. 20.20, sports-dimanche. 20.45 , La
Chute des héros, film de Karl Malden.
22.15, variations. 22.45 , actualités télévi-
sées.
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(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 27 fév. 38 févr.
3W/. Féd. 1945, déo. 99.90 ' 100.—
3l/i°/. Féd. 1946, avril po .25 99.30
3 u/o Féd . 1949 . . . 93.60 d 93.60 d
3W/1 Féd. 1954, mars 92.40 d 92.40 d
3 V. Féd. 1955, juin 92.— d ' 92.—
3 "/. CFF 1938 . . . 97.25 d 97.25 d

ACTIONS

Union Bques Suisses 3745.— 3785.^—
Société Bque Suisse . 2910.— 2930.—
Crédit Suisse 3000.— 3030.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1835.— 1850.—
Electro-Watt . . . . .  2310.— , 2315.—
Interhandel ; 4350.— 4390.—
Motor Columbus . . . 1700.— 1710.—
Indelec 1195.— d 1200.— d
Italo-Suisse 1030.— 1035.—
Réassurances Zurich 3750.— 3750.—
VVlnterthour Accid. . 950.— 955.—
Zurich Assurances . . 5675.— 5675.—
Saurer 1900.— 1880.— d
Aluminium Chippis . 5310.— 5350.—
Bally 1860.— 1860.—
Brown Boverl . . . .  2480.— 2480.—
Fischer 1880.— 1890.—
Lonza . 2660.— 2660.—
Nestlé porteur . . . .  3330.— 3360.—
Nestlé nom 2130.— 2150.—
Sulzer 3875.— 3875.— d
Aluminium Montréal 120.— 119.—
American Tel & Tel 611.— 608.—
Baltimore 167.— 167.—
Canadian Paclflo . . 146.— ¦ 145.50
Du Pont de Nemours 1124.— 1124.—
Eastman Kodak . . .  551.— 546.—
Ford Motor 234.— 233.50
General Electric . . . 369.— 370.—
General Motors . . . 345.— 343.—
International Nickel . 315.— 308.—
KenneCott 359.—ex 354.—
Montgomery Ward . 163.50 162.50
Stand Oil New-Jersey 352.— - 351. 
Union Carbide . . . .  514.— 518. 
U. States Steel . . . 243.50 238.—
Italo - Argentlna . . . 24.— 23.50
Philips 180.— 178.50
Royal Dutch Cy . . . 188.50 187.—
Sodec . . 108.50 108.—
A- E- G 533_ 532.—
Parbenfabr Bayer AG : 653. 653.—Farbw. Hoechst AG . 582. 584 —
Siemens 646.— 648 —

BALE
ACTIONS 

Cloa 7475.— 7535.—Sandoz 7875.— 7900 —
Geigy nom 19350.— 19325 —Hoff.-La Roche (b.j.) 50800.— 60700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1330.— 1315. 
Crédit Fonc. Vaudois 1030.— 1036.—
Romande d'Electricité 670.— 675.—
Ateliers constr., Vevey 880.— 880. 
La Suisse-Vie 4300,— 4300. 

GENÈVE¦ ACTIONS
Amerosec 120.— 120.—
Bque Paris Pays-Bas 312.— 311.—•
Charmilles (Atel. des) 1350.— 1350.—
Physique porteur . . 665.— .645.—
Sécher'on porteur . . 660.— 650.—
S.K.F 362.— d 365.—
Ourslna 5900.— 5900.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise.
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BERNE (ATS). — Damis um oommii-
niqué , le comité die l'Union syndicale
précise qu 'il a pris la décision de reti-
rer l'initiative «pour ne pas compro-
mettre l'entrée en vigueur de la toi
sur le travail et pour éviter un conflit
qui aurait détérioré le climat social
et politi que en Suisse ».

Pour éviter un conflit

VERS UN RETRAIT DE L'INITIATIVE
pour la réduction de la durée du travail
De notre correspondant :
Le 5 avril 1960, l'Union syndicale suisse

et la Fédération des sociétés suisses d'em-
ployés déposaient, à la chancellerie fé-
dérale, une initiative populaire destinée
à insérer dans la constitution fédérale,
une nouvelle disposition qui aurait au-
torisé la Confédération à édicter un cer-
tain nombre de prescriptions pour l'in-
dustrie , les arts et métiers et le commer-
ce, à fixer en outre à 44 heures, la du-
rée légale maximum du travail hebdo-
madaire. . , .

Or, le législateur est déj à , compétent
pour répondre aux demandes présentée*
d'ans la première partie de l'initiative.
U en à d' ailleurs donn é la preuve en
disoulant dès le moiis de mars 62 le vas-
te projet de loi sur le travail dans l'in-
dustrie , les art s et métiers et le com-
merce .

Les « vœux » des promoteuais de cette
révision constitutionnellie ne devaient
donc N qu 'éip icer la sauce prép arée pour
faire passer le poisson , en rooourrej nce
la réduct i on à 44 heures de la durée
hebdomadj alre du travail.

Sur ce .point, mon pilws, pas besoin
d'un nouveau texte conistituttonmieil. Les
articles 34 et 34 teir suffisent à fonder
dies . di'spoisiitionis. législatives fixant la
durée riu travail. En fait, dionc, IMni-
tiative était une manoeuvre tactique,
pour faire  sortir enfin des tiroirs- de
i'aditninisitratio 'n où il restait, enfoui le
projet d'um « codte du travail » dont on
par l a i t  depuis, des . années.

A cet égiardi elle n 'a . 'pas; été utile,,
pu i sque  le" Conseil fédéral publiait
message et pro j et le 30 septembre
1900.

On sait oe qu 'il est advenu die ce pro-
jet : les rieu x Chambres l'ont discuté
et modifié ,»ur plusieurs points1, sains
encore s'entendre SUIT une disposition,
essentielle : la durée diu travail jus-

tement. La. commission de conciliation»
réunie mercredi dernier a mis au point
un texte qu'on a pu lire avant-hier
— 46 heures hebdomadaires jusqu'à
fin 1067 et possibilité de réduire à
45 heures dès le 1er janvier 1968 —
qui «eta soumis aux Chamhres durant
la sosision qui s'ouvre lundi. Or, oe
dernier oompromis ne peut avoir quel1-
que chance ri'ètre agrée par le Conseil
des Etats que si l'initiative est reti-
rée.

Réuni ce matin ,. le comité directeur de
l'Union syndicale suisse a décidé de faire
ce geste et, après avoir pris contact aveo
la. Fédération des sociétés suisses d'em-
ployés, annoncera à la chancellerie fé-
dérale qu 'il retire l'initiative. La déci-
sion a été prise, nous assure-t-on, à une
très forte majorité. Elle est un acte de
sagesse car le maintien de l'initiative n'au-
rait que retardé, et pour longtemps, la
promulgation d'une nouvelle loi sur le
travail et provoqué un vote populaire qui
aurait , sans aucun doute, tourné à la
confusion des promoteurs. Ce n'est pas
lorsqu 'il faut restreindre l'admission de la
main-d'œuvre étrangère qu'on peut de-
mander raisonnablement au peuple de ré-
duire sensiblement la durée du travail,
dans de très vastes secteurs économiques.

Encore une fois, l'initiative a eu pour
effet de hâter la présentation d'un pro-
jet législatif. II faut que ses « parrains >
se satisfassent de ce succès. G. P.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 27 fév. 28 févr.

Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 800.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1650.— d 1650.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 435.— d 435.— d
Câbl. élect. Cortaillod 13500.— 13500.—
Câbl. et tréf. Cossonay 4900.— d 4900.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5000.— o 5000.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3150.— d 3150.— d
Ciment Portland . . . 7300.— d 7300.— d
Suchard Hol. S.A.«A» 1500.— d 1500.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 8800.— d 8600.— d
Tramway Neuchâtel . 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/!l932 97.50 97.50 d
Etat Neuchât. 3VJ 1945 99.50 99.50 d
Etat Neuchât. 3'M949 97.50 97.50 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3°A>1951 91.25 d 90.50 d
Chx-de-Fds 3'/il946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3"/!l947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3'/il951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3%1951 89.50 d 89.50 d
Tram. Neuch. 3'/!l946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3VS1960 92.50 d 92.50 d
Suchard Hold . 3'/<l953 96.— d 95.50
Tabacs N. Ser. 3V;1953 98.75 d 98.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours dos billets do banque
étrangers

du 28 février 1964
Achat Vente

France 86.75 89.75
Itahe —.68 —.70 '/•Allemagne 107 50 m__
Espagne ., 7_ 7 30
?• f' A 4'.30 4^34Angleterre 12 19 on
Belgique 8 50 g^Hollande 118.50 121. 
Autriche 16.55 16.85

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

françaises . . 36.50 38.50
anglaises . . . 41.— 43. 
américaines . 180.— 187 —lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise
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Nous cherchons pour notre succursale de Neuchâtel

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

Travail varié et Intéressant. Semaine de
i i 5 iours.

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, Neuchâtel.

H

»
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Nous cherchons pour notre département de <-<MIS-
fructlon des petits condensateurs :

a) 1 technicien-Électricien diplômé
Les fâches qui lui seront confiées seront entre
aufres :
1) la surveillance d'un groupe de dessinateurs-

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

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

la clientèle.

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

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

condensateurs.

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

Direction des
CONDENSATEURS FRIBOURG S. A.
Fribourg

fi BULOVA WATCH COMPANY I
|| NEUCHATEL B
Wk engage, pour entrée après Pâques, | jg

I JEUNES FILLES I
£« ayant bonne vue et bonnes aptitudes H
f|| manuelles pour apprendre des parties |5
fsd du terminage. E|

H| Prière de se présenter au bureau, rue wÊ
Wm Louis-Fa vre 15. M

1 ¦

Contremaître maçon
ou maçon qualifié

pouvant fonctionner comme chef , est cher-
ché par entreprise. Adresser offres sous chif-
fres P. 1683 N., à Publicitas, Neuchâtel, avec
prétentions de salaire et copies de certifi-
cats.
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s' Non seulement dans le» villes où sont établies nos succursales, mais également dans mainte autres |5s m\
i ~tvp- , i | LAUSANNE Ŝ  M r0

'* * *°u'e 'a Puisse, beaucoup de nouveaux clients s'ajoutent Journellement à notre grande SX ^ iB
HË -? '\tr ~̂—&f tarnille-d'abonnés-RADIO-STEINER qui compte déjà des milliers de personnes. IBpL fll
;JÉKBT f *̂d̂ ^Mâkj $ ^  Cet état de choses réjouissant nous permet d'envisager l'engagement d'autres CSûfl
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men

* Intéressant, de grandes possibilités d'avancement, une caisse de pension ainsi que d'excel- 'ffiffl
' '' ' ¦ i I |l Unies SSSB

%ÊÊ  ̂ "' ''-S'̂ ^̂ lmm. ^m\ *-9 programme professionnel 1964, sous une direction de première ordre, prévoit: isSOM

WÊÊf ' ' i H — 'Jours préparatoire pour installateurs d'antennes jusqu 'à l'obtention du certificat des PTT (spéo. "" iffijfijMJ
fr ' ^ ' ,r'» r r  / 1*"

!
^Ka i indiqué pour électriciens, monteurs électriciens et mécaniciens de précision). I?wlj - .- ?* *-.. ' * _ & <{.'*' g? '¦*'P§Hgl%B " Cours de perfectionnement pour spécialistes en construction d'antennes générales. 5aa5fl

HL"*" 
^ . . ;_ S c $̂fîtf r <£¦* ' — Cours de perfectionnement de techniciens-radio à techniciens-télévision. 33@8i
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Cour» 

supérieur 

pour 

technicien s-radio et télévision qualifiés en vue de la 

mise 

au courant de WfflBfe'fHfcBr
^'̂ ^^̂ ^^̂ ^

l i
ĵâW r̂^Ŝ ^mm^àm toutes les nouveautés dans le domaine technique radio-télévision. ,\ -*5.

^
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ayW ffSff /̂ ^̂ ^Wpfel̂ î ^̂ S! V uillez adresser votre demande 

directement 

au chef du 
perfectionnement 

technique 

de la maison lUXKgWjiiH
Wv^mŴ " ;JLJIMF'

^M f̂Hwi 
RADI

° 
STEINER SA, Kesslergasse 29 à Berne. ' '̂"̂ IgZjmK

On cherche

OUVRIER VITICOLE
pour aider aux travaux de la vigne
et de la cave. Entrée immédiate on
à convenir. Bon salaire.
S'adresser à E.-A. Clottu frères,
Hauterive. Tél. 7 5102.

— i .  — . ¦ ¦-¦¦ ¦ ¦  . ¦ i i m

W AIE MAGNA
Nous cherchons pour notre filiale de Neuchâtel

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

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

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

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

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 5 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, Neuchâtel, avec curriculum vitae, photo, prétentions de
salaire et date possible de l'engagement.

/SHPHL/
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.

i
Nous cherchons pour nos ateliers
situés à RENENS/LAUSANNE

.i

MÉCANICIENS
pour la confection de pièces de prototypes pour machi-
nes de bureau, appareils de cinéma et appareils électro-
niques.

Les Intéressés sont priés de se présenter, de téléphoner
ou de s'inscrire auprès du bureau du personnel de
Paillard S. A., Yverdon.

Jeune fille est deman-
dée pour entrée immé-
diate comme

femme
de chambre

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

Hôtel-Restaurant City
Neuchâtel
cherche

SOMMELIÈRES
pour entrée immédiate ou date
à convenir.
Faire offres ou se présenter :
tél. (038) 5 5412.

Je cherche, pour cabinet médical,

demoiselle 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.

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.

. . .

'̂ ^^ Ê̂S^^wwWSÊS Ŝ ĴmlWI ^
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cherche, pour une de ses société* en Suisse Quémande,

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

NESTLÉ, service du personnel (réf. FN) VEVEY

¦

I —— ?



La Fondation suisse d'assistance au développement
technique cherche un

directeur
pour une

école professionnelle en Tunisie
L'école est située à Gabès. Actuellement en construction, elle
s'ouvrira en automne 1964. Elle comprendra six classes de quinze
apprentis. Les cours seront annuels ; on y enseignera les bran-
ches suivantes : serruriers-tôliers , plombiers sanitaires , électri-
ciens du bâtiment , mécaniciens aulo, électriciens auto, méca-
niciens d'entretien. L'enseignement sera confié à six instruc-
teurs suisses.

La personnalité que nous cherchons doit avoir :
— la formation technique nécessaire (apprentissage,

examen de maîtrise , technicien) ;
— un talent d'organisateur ;
— le goût des tâches éducatives ;
— la faculté de s'adapter à des conditions de tra-

vail très différentes.

L'enseignement éfant en français , il est nécessaire de posséder
à fond cette langue (par oral et par écrit). Une expérience
pratique dans l'enseignement (atelier d'apprentissage, école
professionnelle) serait, un avantage.

Prière d'adresser offre manuscrite , accompagnée des documents
usuels, à la Fondation suisse d'assistance au développement
technique, Bellerivestrasse 44, Zurich 8.

Pour notre service de vente, nous
cherchons un jeune

EMPLOYÉ
de bureau

Nous demandons :
Formation commerciale complète.
Langue maternelle française, bonnes
notions d'allemand ou bilingue.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, certificats, photo,
prétentions de salaire et date d'en-
trée, à la

PAPETERIE DE RIBERIST,
Riberist (SO).

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

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

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

HPK cherche

technicien de chauffage ou de climatisation
comme

représentant technique
pour sa clientèle clans les cantons de Fribourg et Neuchâtel, la
partie nord du canton de Vaud , la ville de Bienne ainsi que le Jura
bernois.
Nous exigeons : personne consciencieuse et représentative, techni-

cien expérimenté , connaissance parfaite de la langue
française —¦ si possible langue maternelle — bonnes
connaissances de l'allemand — voiture et permis de
conduire.

Nous offrons : place stable , salaire très intéressant, caisse de
retraite.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Adresser offres , qui seront traitées avec discrétion absolue, à la
maison HPK Hermann Pieren , Apparate- Kessel- und Boilerfabrik ,
Konolfingen.

> .̂ . , 

cherche

pour son département de ventes articles techniques en
caoutchouc et plastique

employé de commerce
Champ d'activité : Vente en gros ; préparation de textes

et d'offres pour des confirmations de
commandes, contrôle des expéditions
et surveillance des contrats. Collabo-
ration à nos actions de propagande
et à l'établissement de réclames, ca-
talogues et listes de prix.
Son travail s'étend à toute la Suisse
romande.

Exigences : Apprentissage commercial ou école
de commerce, bonnes aptitudes pour
correspondance et communications
téléphoniques, connaissances parfaites
de la langue française, notions de
langue allemande désirées.

Il est offert i Un travail intéressant et varié, pres-
tations sociales, semaine de 6 jours.

Faire offres, avec curricolum vitaea, copies de certifi-cats, photo et prétentions de salaire, aiù département dupersonnel de la
Dàtwyler S. A., manufacture suisse de fils, câbles etcaoutchouc , Altdorf-Uri.

à!0M |k
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Mjjâjjj SuS cherche pour Importante entreprise du
•&£ P̂  

Jura ¦Muchâtelols un

TECHNICIEN
expérimenté dans la fabrication d'arti-
cles en sériies et de pièce» de précision
susceptible d'accéder au poste de

CHEF DE SERVICE
D'OUTILLAG E

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

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

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

®— 
(.Lire la suite des annonces classées en 14me page]

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

sommelière
Tél. 6 51 31.

cherche
pour son siège administratif de MARIN (NE)

^  ̂
s pour des travaux de statistiques, cbif-

er Î O I O  y eeS fres > facturation , contr ôles divers, etc. ;
' ' débutantes seraient mises au courant.

_ pour différents postes tels que : travaux
AfYtn l  AX/ÛC cle bureau en général, économat, atelier
Cl I l l«#.|V/ jf VJ3 technique, bureau des salaires, compta-

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

t .  
..... Sa ¦¦

Adresser offres k 1* société coopérative MIGROS NEUCHATEL, département
du personnel, ou demander formule d'inscription par tél. No (038) 7 41 41.

ENTREPRISE GÉNÉRALE

cherch»

2 contremaîtres
quelques chefs d'équipe

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

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour le ménage et pour
aider au magasin. Vie
de famille. Bons gages.
J.-P. Pavre, Beaumont
10, Lausanne. Tél. (021)
22 36 15.

Castolin O
la 1ère Soudure de Réparation depuis l" UO ŜEJ^

offre situation d'avenir à .

collaborateur
commercial

pour son département des ACHATS.

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

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

Age idéal : 25 à 35 ans.

Nous offrons :
— Travail intéressant et Indépendant
— Semaine de 5 jours
— Caisse de retraite
— Transport gratuit - Lausanne - Saint-Sulpice.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats, références, photographie et prétentions de salaire.

Société des Soudures Castolin S.A., Lausanne St-Sulpice
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H MIKRON HAESLER
I

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

TOURNEURS
FRAISEURS
MONTEURS
CONTRÔLEURS

Ouvriers su i s ses , quali-
fiés, ayant fai t apprentis-
sage. Expérience des ma-
machines-outils indispen-
sable.

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

certificats ,
— ou par écri t , avec co-

pies de certificats.
Mlkron Haesler S. A.,
fabrique de m a c h i n e s
transfert,
Boudry (XE)
Tél. (03S) 6 46 52



FÀVÀQ
cherche

CONSTRUCTEURS
pour outillage et machines spéciales ;

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

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

FÂVÀG
SA

N E U C H AT E L

Monruz 34 Tél. (038) 5 «c ni

Belle occasion
pour un représentant indépendant

visitant les hôtels, restaurants et magasins d'alimentation
du Jura bernois, d'augmenter ses gains en s'adjoignant
la représentation d'un produit alimentaire de marque,
très favorablement connu, et dont la vente, soutenue
par une publicité efficace, augmente d'année en année.

Faire offres manuscrites, avec prétentions et références,
sous chiffres OFA 5743 P à Orell Fiissli-Annonces, Aarau.
Discrétion assurée.

L a

/SRPHL /
Société Anonyme des Plieuses Automatiques, Lausanne,
cherche un

AFFÛTEUR
pour sa nouvelle usine à Lausanne - Ecublens.
Bonne situation est . offerte à personne s'intéressant a un
travail précis.
Faire offres à SAPAL S. A-, Case Gare, Lausanne.

| 1Nous cherchons

! SURVEILLANTE !¦ i¦ Préférence sera donnée à personne ¦

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

-, sible l'allemand. _

Il s'agit d'un poste intéressant et I
varié.

Tous les avantages sociaux d'une
grande maison.
Entrée immédiate ou à convenir.

-. Faire offres à la Direction des _
I Grands Magasins Aux Armourins

B S. A., à Neuchâtel, qui garantit toute **
discrétion.

i ES3333̂  ̂ ¦¦ -k.; ,. KMBMBI ¦

OUVRIÈRES
consciencieuses, pour notre département contrôle sta-
tistique, taillages, sont cherchées.

JEUNES FILLES
terminant scolarité seraient formées pour travaux pro-
pres et intéressants en atelier.
Faire offres ou se présenter :
Willy DICKSON, décolletages DEKO, rue de la Cha-
pelle 24, Peseux (NE). Tél. (038) 8 28 01.

Nous mettons au concours la place de

chef d'atelier des chars
du P. A. A. de Romont

Exigences :
— nation alité suisse ;
— apprentissage de mécanicien en automobiles ou dans

une branche voisine, avec bonnes connaissances dans
la mécanique automobile ;

— plusieurs années de pratique d'atelier ;
— si possible, connaissances des chars blindés (forma-

tion de mécanicien sur chars militaires) ;
— langue maternelle française et bonnes connaissances

de l'allemand ou vice versa-
Conditions offertes :
— en cas de convenance, nomination en qualité de

fonctionnaire fédéral après un temps d'essai ;
— traitement dans le cadre du statut des fonctionnaire»;
— semaine de 5 jours alternante.

. Adresser offres ou demandes de renseignements sup-
plémentaires à la
Direction des Parcs automobiles de l'armée,
Thoune 2, tél. (033) 2 4112.

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

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

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

une secrétaire qualifiée
de langue maternelle fran çaise, de nationalité suisse,
ayant de très bonnes connaissances de l'allemand et si
possible de l'anglais. Sténographie française et allemand'
exigées.
Entrée à convenir. ,
Place stable, caisse de retraite, semaine de 5 jours.
Faire offres , avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats, à la direction.

ê \a

Nous engageons

horlogers
complets
habitués au travail de préols'l'ort,
pour décottage et retouche de
petites pièces soignées.

Nous invitons les c a n d i d a t s  à
adresser leurs offres ou à se pré-
senter à OMEGA, service du per-
sonnel, Bienne.

On peut également prendre con-
tact par téléphone au (032) 4 35 11.

nous 1
cherchons 1

| pour les rayons

1 LIT1R9E - COUVERTURES
I TISSUS

I VENDEUSES
1 QUALIFIÉES

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

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

GRANDS MAGASINS

HM 3Q u vQçQi k 5o9 jfiL__8c 55Sc&9 SSS5S iARu ^SSvvv f̂l

LAUSANNE
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m MIKRON HAESLER

I

Nous cherchons
pour tout de suite
ou date à convenir

DESSINATEURS

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

MIKRON
HAESLER S. A.

; Fabrique de
machines transfert
Boudry (NE)
Tél. (038) 6 46 52

Nous cherchons

manœuvre
destiné à être spécialisé dans la
fabrication de nos éléments chauf-
fants ; place stable, semaine de 5
jours , 44 heures ; caisse de retraite,
travail agréable.
Faire offres de service, avec préten-
tions de salaire et copies de certifi-
cats, à Morgan-Borel S. A., case pos-
tale 17, Peseux (NE).

gggflpPteT.A.
iBJUU|Up̂  pour sa succursale de Saint-

^^^  ̂ Biaise, Fabrique d'appareils
Ŵ ^̂  électriques et ateliers de

chaudronnerie

1 électricien d'usine
rriPnilBCIPf habitué à travailler de ma-
ilIGIIUlOlGI nière indépendante

1 ferblantier-tôlier ***»
Faire offres ou se présenter m̂mm̂ Aà la direction de FAEL, ^rS??̂  '¦
Saint-Biaise. m̂mm Ê̂Sa

Nous cherchons, pour le 1er mars
ou plus tard ,

jeune fille
aimable et débrouillarde, dans mé-
nage privé avec enfants ; jolie mai-
son familiale, au bord du lac, Kus-
nacht (ZH).
Jolie chambre chauffée, eau cou-
rante, radio.
Occasion d'apprendre l'allemand,
congés réguliers et bon salaire.
Pas de gros travaux.
Vie de famille assurée.
Téléphone (038) 6 74 38 pour ren-
seignements, à 12 h ou 19 h.
Adresse : Krauser - Senn, A. G.
Posfach - Zurich 1.

Le 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 , Neuchâtel, Pou-
drières 161.

Par suite de démission honorable du titulaire, le poste
de
¦

directeur
de la Fanfare municipale de la Neuveville est à repour-
voir. Envoyer les offres, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, jusqu 'au 9 mars, au président
Edm. STAHLI, la Neuveville. Tél. (038) 7 93 18.

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
NEUCHATEL - Tél. 5 47 65

cherche

lingère
pour entrée immédiate.
Place à l'année. Congé le dimanche.
Faire offres ou se présenter.

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

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

DELACHAU X & NIESTLÉ
4, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

offrent une situation intéressante à

GÉRANT (E)
qualifié (e) et dynamique, capable d'assumer la

direction de leur papeterie.
Entrée immédiate ou selon date à convenir.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,

certificats et prétentions de salaire.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

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

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



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

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

Maison de commerce internationale a BALE cherche, pour son dépar-
tement de vente, une

DACTYLO SECRÉTAIRE
pour la correspondance française et allemande ainsi que travaux de
bureau en général. Langue maternelle française , bonnes connaissances
d'allemand et, si possible, notions d'anglais.
Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons 'travail intéressant et varié, semaine anglaise, salaire
approprié, caisse de pension.

Les candidates sont priées d'envoyer leurs offres de service, avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et prétentions de salaire, sous
chiffres B 80301-1 à Publicitas S. A., Bâle.

Nous cherchons pour une de nos fabriques en
Suisse romande

chrono- analyseur
opte à occuper un poste intéressant et varié,
comprenant l'analyse du travail et la détermina-
tion des méthodes en vue de l'élaboration des
standards de production et des études de ratio-
nalisation.

Les candidats à ce poste, âgés de 24 à 35 ans,
sont priés d'adresser leurs offres de service, avec
curriculum vitae, photographie, copies de certifi-
cats, à

NESTLÉ - Service du personnel (Réf. FN) - VEVEY

ĉA.t il:t^g33HB GENIRAI.ES

cherche, pour son service de cartes per-
forées,

une mécanographe
pour la perforation sur machines IBM.
Nous formerions une débutante ayant de
bonnes notions de dactylographie.

Prière d'adresser offres manuscrites à La
Neuchâteloise, Compagnie Suisse d'Assu-
rances générales, 16, rue du Bassin à
Neu châtel , ou téléphoner au bureau du
personnel (5 74 44, interne 208) qui don-
nera tous renseignements sur les condi-
tions d'engagement.

L ' INSTITUT

E N O section recrutement

-%-\ cherche pour la

 ̂
Direction générale d'Ebauches S. A.,

9 à Neuchâtel, un

• DOCUMENTALISTE
_ Nous demandons une personne âgée de 30 ans

MB ou p lus , nyant une formation technique ou
commerciale supérieure et des intérêts dans les

UUK\ domaines techniques et économiques, connais-
^̂  sont le français, l'allemand et l'anglais, pour !

^9 — prendre connaissance des ouvrages et 
revues

arrivant à la bibliothèque et si gnaler les or-
j g tk  ticles intéressant les différents départements ;

— établir un fichier des différents documents
^& conserves et ve i l ler  à leur bon état ;

^  ̂
— recevoir des demandes de renseignements

Ê̂ 
ou de 

bibliographie, faire des recherches
et en communiquer les résultats aux dé-

A\ portements ou maisons affiliées intéressés.

m9. Cette personne aura en outre à établir des
10 contacts avec les fournisseurs de documenta-

tion, ainsi qu'avec divers organismes officiels.

^P Les candidats que ce poste intéresse sont in-
vités à faire parvenir leurs offres, accompa-

(59 an os d'un curriculum v i tae , à

L ' I N S T I T U T

E N O T section recrutement, case postale 698, Neuchâtel

les personnes qui se seront adressées à nous
peuvent être assurées de la plus grande
discrétion.

Nous cherchons un bon

MANŒUVRE
pour travaux de cave. Place stable.

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

f v m m i m m s n m m M i m M a m ^ ^m m u B i a B ï ^a m m m m m w M M Mn ^m m m ^m w m np

Pour le 1er avril, on
cherche jeune homme
comme

GARÇON
DE COURSES

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

BON GAIN
dans son propre commerce

La STUN-Company offre à dames et messieurs sérieux
une activité absolument indépendante par la reprise et
la surveillance de distributeurs automatiques pour la
vente de cigarettes. Pas de vente personnelle — pas de
connaissances professionnelles nécessaires !
Les automates sont remis prêts à fonctionner , les ciga-
rettes sont fournies régulièrement par la société. Cette
activité peut, selon vos désirs et selon l'étendue du
rayon , être exercée comme occupation principale ou
accessoire.
Conditions : Propre capital déjà à partir de Fr. 8000.—.
Temps à sacrifier : quelques heures par semaine. Sont
indispensables : initiative et sens du commerce.
Les distributeurs automatiques sont adjugés par localité
et pour une durée limitée. N'entrent donc en ligne de
compte que des intéressés répondant aux exigences pré-

Faire ' offres à STUN-COMPANY, VADUZ, Kirchgasse 4.

i V

Nous engageons :

1 faiseurs d'étampes i
i mécaniciens de précision I
I mécaniciens contrôleurs I
I manœuvre spécialisé 1

pour débitage-sciage

I magasinier I
Places stables et bien rétribuées pour personnes com-
pétentes. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à la Fabrique John-A.
Chappnis S.A., 37, rue des Chansons, PESEUX (NE).
Tél. (038) 8 27 66/67.

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

Aimeriez-vous vivre à Zurich ?
Si vous êtes de langue maternelle française ou si vous
avez de bonnes connaissances dans cette langue, vous
trouverez chez nous un poste intéressant comme

sténodactylo - secrétaire
Nous demandons : de solides connaissances en allemand,
de l'habileté en sténographie, un travail rapide et soigné.
Nous offrons : conditions de travail agréables , bonne
rétribution , semaine de cinq jours , caisse de retraite.

Faire offre , avec curriculum vitae et photographie, à la
Direction de

®5ECURÂ
Compagnie d'assurances de la responsabilité civile, contre
les accidents et les risques divers, Lôwenstrasse 31/32,
Zurich 1.

ON CHERCHE

ouvrier vigneron qualifié
Place stable. Bon salaire.

S'adresser à Albert Muh'lemattcr,
Auvernier. Tél. 8 21 61 ou 8 22 39.

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

Représentation générale de véhicules
à moteur cherche un jeune

mécanicien I
spécialisé §

capable, pour son service avec sa1

Nous offrons : travail intéressant et
bon salaire , semaine de cinq jours ,
excellentes prestation s sociales.
Pour cette place , les langues française
et allemande sont indispensables.
C'est avec plaisir que nous atten-
dons votre offre téléphonique ou

R O L L A G  S. A.
Lôwenstrasse 20 , Zurich 1
Tél. (051) 23 97 07

[3WÏ 1ral compANY I

!

Pour notre jeune équipe en plein développement,
nous cherch,orvj encore un collaborateur pour le
service extérieur. Le nouveau

représentant
devrait déjà connaître, si possible, la branche des
machines de bureau.

Nous désiron» une personnalité énergique, tra-
vailleuse, oapable, mettant du cœur dans l'accom-
plissement de la tâche que nous lui confierons.
Personne ayant beaucoup d'entregent, présentant
bien et possédant les facultés nécessaire s pour
traiter avec la clientèle.

La région 6 visiter comprend les cantons de Fri-
bourg, Neuchâtel et Valais, par conséquent la
connaissance parfaite des langues allemande et
française est indispensable.

Entrée en fonctions le plus tôt possible.
Nous offrons haut fixe et commission, semaine de
5 jours, caisse de pension, climat de travail agréa-
ble et voiture.

?[)[] I miNNESQTA miNING PRODUCTS AG
fcS»+»fï 1 Militërstrasse 106 Postfadi 232 Zurich 1

wm/r̂  à engager,
Ujî  pour sa succursale de Saint-

^  ̂ Biaise, Fabrique d'appareils
électriques et ateliers de
chaudronnerie

DES JEUNES GENS
qui désirent apprendre la
soudure autogène et élec-
trique.
Salaire d'ouvrier.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter _^rfS§
à la direction de FAEL, mm\âW\Saint-Biaise. ^T^KX. 1

On engagerait tout de suite ou pour
date à convenir,

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION

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

On cherche

garçon ou fille de buffet
en remplacement, pour 1 mois environ ;
entrée immédiate.
Hôtel Bellevu e, Auvernier. Tél. 8 21 92.

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

m MIKRON HAESLER

I 

cherche , pour en- j
trée immédiate ou
date à convenir ,
jeune

comptable
suisse, avec diplô-
me fédéral d'ap-
prentissage ou di-
plôme d'école de
commerce.
Faire offres ma-
nuscrites , avec cur-
riculum vitae et
photo, au chef du
personnel de
MIKRON
HAESLER S. A.
Fabrique de
machines transfert
Boudry (NE)
Tél. (038) 6 4S 52

H5»̂ ffT Ĵ îWWBjffBTP̂ ^Ĥ ^̂ ^^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^̂ ^̂ B -̂ TH ^^Œjg —HJ 
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, /PNb GALA DE PATINAGE
^^ ĝggkmml̂  ̂ à la patinoire de Neuchâtel

Karim Aga Khan n'avait qu un désir:
être traité comme n'importe quel skieur

V : K-- -̂ ^̂ MÊ î .= ¦ 
^ îMiS^

Sur les pentes d'Innsbruck
où nous l'avons rencontré

Karim Aga Khan, un nom qui fait lever la
tête à toutes les jeunes filles et à tous les
habitués du bottin mondain ! Réceptions fas-
tueuses, voitures de course et aventures amou-
reuses constituent l'ordinaire de la nourriture
terrestre d'un prince faisant partie de la « meil-
leure société » européenne. Karim fait excep-
tion ; sous des abords d'enfant gâté, il cache
le cœur d'un vrai sportif.

Les meilleurs moments  de son existence de prince :
chevaucher à br ide  a b a t t u e  el dévaler  les pentes à
quatre-vingts k i lomètres  à l'heure sur des skis démo-
crat iquement en bois et en acier comme ceux de X ,
tourneur sur  bois dans le val de Bagnes. Pas de tapis
volant ni de serviteurs !

Pas d'excentricité ! Il fau t  le chercher pour le
trouver. Nous l' avons croisé plusieurs fois aux .Teux
olympiques d' Innsbruck.  Tl prend son rôle de skieur
de compétit ion très au sérieux et s'occupe lui-même
de son ma té r i e l  comme nous l'a déclaré son en t ra îneur .
Pourquoi Karim court-il , pourquoi prend-il des risques?
C'est la question que nous lui avons posée.

PAS DE SENSATIONS FORTES
¦— Kar im , pourquoi faites-vous donc de la com-

pétition ; vous n 'y récoltez jamais de lauriers et vous
risquez d'y connaître des chutes lourdes de consé-
quences ?

— C'est parce que j' aime le sport et le ski en parti-
culier ; je ne peux vous donner d'autres explications.
Je ne suis pas un casse-cou. Je prends les risques que
je peux assumer ; je ne recherche pas l'exploit. Il me
plaît de lutter , tout simplement. Je ne suis pas en
quête de sensations fortes comme le disent certains
de vos confrères.

— Eprouvez-vous de la peur à dévaler des pentes
dangereusement verglacées ?

— Bien sûr ! Pensez-vous que Guy Périllat n'a jamais
peur. Allez le lui demander. Je prends un pari ! Il
faut  rester maître de ses skis... De la théorie. Lorsque
les arbres défilent à cent kilomètres à l'heure et que
vous sentez la fatigue vous paralyser les jambes alors
que votre souffle s'en va , vous n 'êtes pas d 'humeur  à
chanter ! J'ai toujours un peu peur et c'est presque de
la sagesse.

— A l'entraînement  de la descente , vous avez fait
une mauvaise chute ; on avait alors annoncé que vous
aviez décidé d'interrompre votre carrière de skieur
de compétition ?

— Ce n 'était plus de la peur , c'était pire ! Chacun
a été f rapp é par l'accident mortel survenu au jeune
skieur canadien ; la peur commande la peur. J'ai
dérapé en pleine vitesse et j'ai sauté dans la forêt
entre deux arbres... sans trop de mal ! Sur le moment,
j 'ai annoncé à mon entraîneur mon intention d'arrêter
d'au tan t  plus que ce dernier me le conseillait. Le len-
demain , je reprenais l'entraînement.

— Que penserait feu votre père de vos exploits
sportifs ?

— Je ne sais pas. Il a vécu dans d'autres conditions
que moi ; il aimait le sport mais n 'aurait  jamais skié.

INDÉSIRABLE
— Estimez vous également qu 'il convient de limiter

le nombre des participants afin de réduire les risques
d'accident dus à un manque d'entraînement et d'expé-
rience ?

— Je me sens un peu visé par votre question ; je
ne vous en veux pas. Je sais que je fais partie de ce
contingent  de skieurs que l'on tolère... Le problème
est complexe. Il conviendrait  de créer des classes ou
des catégories avec promotion successive. La distinction
pays alpins , pays plats ne me paraît pas justifiée. Je
ne prétends pas rivaliser avec les champions ; je ne
veux que skier et lutter avec des compétiteurs de ma
force. Nous sommes d'ailleurs tous dans ce cas.

— Alors si je comprends bien vous n 'êtes pas près
d'accrocher vos skis de compétition au mur.

— Je n'en ai nul lement  l ' intention. Lorsque mes
activités me le permettent, je suis au départ... où l'on
veut bien m'accepter !

Et Karim , après un signe de la main , de s'élancer
entre les piquets de slalom... Je n 'ai pas rencontré
le prince à Innsbruck !

Gérald MATTHEY.

LE BOÎV PRINCE. — Karim. tel que nous l'avons connu à
Innsbruck.

(Photo Avipress - Thews)

TROIS FINALISTES DE L'AN DERNIER ONT IMPOSÉ
LEUR LOI DANS LA PREMIÈRE ÉLIMINATOIRE

IJE MALCHANCEUX. — C'est le Chaux-de-Foniucr Pierre Landry.
Finaliste l'an dernier, il a dii cette fois renoncer à la suite d'une

blessure.

Rien de nouveau chez les gymnastes suisses à l'artistique

La première demi-finale du championnat de lutte libre (style
international) de la SFG, s'est déroulée à Olten.

Les champions romands des huit
catégories y défendaient leur chance
pour le titre national. Ils avaient à
faire à fort e partie , spécialement dans
les catégories inférieures à 78 kg.
Dans l'ensemble cependant, ils ont
fait mieux que se défendre vis-à-vis
de leurs adversaires des régions de
Berne et du Nord-ouest.

Surprise du jour
C'est ainsi que le jeune Lesquereux

(Le Locle) s'est classé deuxième der-
rière le Bernois R. Blunier dans la
catégorie des poids mouches. Dans
celle des poids coqs , M. Molliet (La
Chaux-de-Fonds) a dû s'incliner de-
vant H. Wenger (Berne) et E. Diitt-
wyler (Nord - ouest ) . Le Vaudois
A. Minder , classé deuxième en caté-
gorie poids plumes avait une tâche
trop lourde en face du champion che-
vronné P. Spérizen (Soleure) qui s'at-
tribuait nettement la première place.

Bon travail du second Vaudois ,
E. Gilliard , chez les poids légers il a
pris une belle deuxième place derrière
le Bernois O. Morger. Mauvaise jour-
née pour le solide poids welter ,
P. Kuenzi (Neuchâtel) qui , surprise du
jour , ne se classait que quatrième , der-
rière les Bernois A. Friedrich , E. Schutz ,
et F. Menzi (Nord-ouest ) .  Le cadet des
Martinetti (Valais) qui s'était nette-
ment imposé lors de la finale du cham-
pionnat romand à la Chaux-de-Fonds,
a connu aussi une mauvaise journée et
a terminé au troisième rang des poids
moyens. Deux Valaisans vainqueurs
dans les deux catégories supérieures :
chez les poids mi-lourds, E. Martinetti
a terminé, premier en battant F. Strauss

(Berne) et R. Girod (Nord-ouest) et
chez les poids lourds , B. Dessimoz
s'est imposé aux dépens de K. Bach-
mann (Berne) et M. Naf (Nord-ouest).

Première éliminatoire
Le premier tour du championnat

suisse a débuté samedi dernier à Dât-
tikon (ZH). Comme il fallait s'y at-
tendre , ce groupe de dix concurrents
a été dominé par trois finalistes de
l'an dernier. M. Millier (ZH) s'est classé
premier , malgré une note assez basse
aux barre s parallèles (8 ,90), en ob-
tenant 9,20 au cheval-arçons , 9,20 aux
anneaux et 9,40 à la barre fixe , soit au
total 36.70. II est suivi d'assez près
par A . Odermatt (Lucerne) un jeune

qui promet, et qui a été crédité de
8.30 aux barres parallèles, 9,20 au
cheval-arçons , 9,00 aux anneaux et à
la barre fixe , total 36,50. La troisième
place est revenue à K. Luthv (Regens-
dorf) avec 9,40 - 8,40 - 9,40 - 9,10,
total 36,30.

Suivent , 4. W. Hôsli (Frauenfeld)
35,90 ; 5. E. Steinach (Schaffhouse)
35,60 ; 6. L. Winiger (Frauenfeld),
34,90 ; 7. H. Kropf (Gachnang) 33,00 ;
8. P. Sonderegg (Frauenfeld) et T. Zô-
beli (Zurich), 32.80 ; 10. O. Hug
(Buochs) 31,90.

Au programme de ce premier tour
quatre épreuves seulement : barres pa-
rallèles , cheval-arçons , anneaux et bar-
re fixe.

Les Romands en action
Rappelons que les cinq autres éli-

mina to i re s  du premier  tour  auront

lieu aujourd'hui et demain. Les Ro-
mands sélectionnés seront en action ce
soir à Bex et demain a Morges.

A Bex , en tête d'affiche les Bernois
Michel et Hefti , quatre Romands dé-
fendront leurs chances : R. Ulrich
(Lausanne), F. Froidevaux (Saint-
Imier), M. Froidevaux (La Chaux-de-
Fonds) et A. Elsig (Naters).

A Morges , dimanche après-midi, cinq
Romands affronteront le jury t A. Bruill-
mann (Genève), les frères Jossevel
(Yverdon), R. Fellbaum (Morges),
W. Schneider (Genève). Malchanceux
une fois de plus, le Chaux-de-Fonnier,
P. Landry (finaliste l'an dernier), vic-
time d'un accident à l'entraînement,
ne pourra se présenter et c'est vrai-
ment dommage, car il était en pleine
forme.

B. Q.

Hauterive
à Morges

En bavardant avec l'entraîneur R ickens

Hauterive tient à prouver qu 'il
est capable de rester dans sa nou-
velle catégorie de jeu.

Dès le milieu die janvier déjà , Erno
a 'soumis ses hommes à des entraîne-
ments Mvlenisifs, lesquels , grâce à l'hi-
ver clément ont pu se dérouler sur le
terrain où chacun, conscient de ses
nespori'S'albiiités, s'est plié à une sévère
discipline.

Plusieurs matches amicaux (Canto-
nal, Central, Fomtaiinemekm et Bienne)
ont été conclus. Les joueurs semblent
an bc-nme forme physique. Lors du der-
nier match contre Bienne, la ligne d'at-
taque s'est particulièrement distinguée,
ce qui laisse bien augurer pour la re-
prise .

Demain, Hauterive se rend à Mor-
ges pour y rencontrer Forevaird . Les
Vaudois qu'on dit renforcés, sont éga-
lement mail ota>ssés et ils voudront à
tout prix venger leu r échec du premier
tour , à l'exception de Neipp, encore oc-
cupé par le hockey sur glace, tous les
joueurs sont disponibles, y compris Mi-
chel W-ehrli , qui s'il peut concrétiser
sia magni f i que forme physi que sur le
terrain comme sur la glace inquiétera
bien des défenseurs , entouré qu 'il est
du rusé Sohi'ld et du fonceur L. Tri-
bolet .

C'est en choisissant parmi les jou eurs
suivants qu 'Erni formera son équipe :
Jaquemet , pour lequel on attend tou-
jours des nouvelles concernant sa pé-
nalisation , Bangerter , gardien rempla-
çant, Bassin , Valentin,  Truhan Pié-
montesi Erni , Grenadier , Wehrl i  L
Tribolet Sehild, J.-P. Tribolet , Leuppi,
Creliier et Dri dont  ce sera malheureu-
sement le dernier  match avec Hauterive,
Le brave Luigi retourne en effet défi-
nitivement en Italie.

M. Mo.

Xaniax est-il prêt à prendre
un bon départ ? Demandons-le
à l'entraîneur Rickens !

— Les derniers matches d'entraîne-
ment vous ont-ils donné satisfaction î

— Pleinement et cela , malgré nos
défaites. Notre but a été atteint , c'est
ce qui comptait pour nous.

MIEUX ARMÉS
— Estimez-vous utile de jouer contre

des formations de catégories supé-
rieures , même si la défaite est lourde ?

— Ces matches sont instructifs. Les
jeunes et les moins je unes aussi , ont
l'occasion de se rendre compte de la
différence de jeu. Rythme , marquage ,
démarquage , contrôle. Mais , il ne faut
pas exagérer le nombre de telles ren-
contres.

— Des progrès ont-ils été réalisés
cet hiver ? Le Xamax actuel est-il
supérieur au Xamax du mois d'août ?

— Avec l'arrivée de Merlo , la défense
est incontestablement plus forte. L'an-
cien Biennois manque  un peu de com-
péti t ion.  Encore un ou deux matches
et. il rendra à cent pour cent. Les
jeunes se sont aguerris  pendant  le
premier tour. Oui , nous sommes mieux
armés maintenant.  Mais , attendons les
premiers matches du championnat  !

— Votre match de dimanche contre
Mart igny devrait se terminer  par une
victoire.

— Nous sommes tous décidés à nous
imposer. Nous prévoyons une résis-
tance acharnée de nos adversaires. Le
fait que les Valaisans occupent la der-
nière place du classement ne facilite-

ra pas notre tâche. Mais, nous vou-
lons gagner.

SA VALEUR
— Vos meilleurs éléments seront-ils

tous présents ?
— Serment a reçu un avertissement

lors d'un match juniors interrégionaux.
La conséquence : sur la touche di-
manche prochain. Albano s'est blessé
à un bras en travaillant , II est indis-
ponible. Je formerai l'équipe avec les
joueurs suivants : .laccottet, Tribolet,
Paccolat , Rohrer , Merlo , Gentil , Gruher ,
Amez-Rroz, Richard , Gunz , Zbindcn.
Koller et Rickens.

— Une dernière question. Qu 'atten-
dez - vous du second tour ?

— Que Xamax montre sa réelle va-
leur. Malheureusement , noti R avons déjà
perdu trop de points pour viser la
première place. L ' important  mainte-
nant , c'est la préparation de l'équipe
de la saison prochaine.

Si les dirigeants rie Xamax n'ont
plus d'illusions pour celte saison, ils
visent haut  pour la prochaine. Ils no
cachent  pas leur ambition.  Xamax sera
le cand ida t  numéro  un pour la pro-
motion en 1965. Si cela est nécessaire,
des transferts auront lieu en juillet.

Daniel CASTIONI.

Xamax tentera un grand coup...
la saison prochaine

Jeu
psychologique

NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ECHECS

Voici une partie où Tal met bril-
lamment en pratique l'arf de com-
biner.

Moscou 1963
M. Tal N. Padevsky

Défense française

1. e2-e4, e7-e6 ; 2. d2-d4, d7-d5 ; 3.
Cbl-c3 , Ff8-b4 ; 4. e4-eS, b7-b6.

Avec l'intention d'échanger le « mauvais
Fou » avant d'attaquer la chaîne de pions
blancs par c5 , ce qui, selon certains, est
mettre la charrue devant les bœufs. D'où
le point d'interrogation dont on gratifie
parfois ce coup : ce qui est exagéra

5. Ddl-g4, Fb4-f6.

Le coup blanc est le plus naturel : il at-
taque l'aile R. Mais le caractère fermé
de la position n'entraîne pas de sanctions
immédiates pour la perte de temps des Noirs,
justifiée par le désir de ne pas affaiblir
l' aile R par g6.

6. Fc!-g5.
Il n'est évidemment pas encore question

de combiner. Le but de ce -oup est posi-
tionne! : échanger le CR noir en cas de
... C-e7, empêchant ... C-f5 avec position
active. Un autre traitement se rencontre
dans la partie Simaquine - Liskov , Moscou
1957 : 6. C-h3, D-d7 ; 7. C-f4, C-h6 ; 8.
D-h3, C-f5 : 9. F-e3, F-a6 ; 10. Fxa6, Cxa6 ;
11. g4, Cxe3 ; 12. fxe3, F-b4 ; 13. o-o,
Fxc3 ; 14. bxc3, C-b8 ; 15. C-h5 , T-q8 ;
16. T-f6 !, D-e7 ; 17. Ta-fl , et l'attaque
)»erce, la Tf6 ne pouvant être prise à cause
de 18. Cxfé t , R-f8 ; 19. D-h6 t , T-g7 ;
20. Cxh7 f, etc.

6. ... Dd8-d7 ; 7. Cgl-f3, Cb8-c6.

Sur ... F-a6, les Blancs ont le choix entre
8. Fxa6, Cxa6 ; 9. o-o, ou 8. o-o-o , Fxfl ;
9. Thxfl dans les deux cas avec avance
de développement.

8. a2-a3, Fc8-b7 ; 9. Ffl-d3, h7-h6 ;
10. FqS-d2, o-o-o ; 11. h2-h4 , Cg8-e7 ; 12.
o-o-o , f7-f5.

Réaction violente dans une position dif-
ficile.

13. e5xf6, g7xf6 ; 14. Tdl-el , Th8-g8.
La position étant ouverte, le stade de

la combinaison approche.
15. Dg4xe6, Tq8xg2 ; 16. De6-e3, Rc8-b8 ;

17. Fd3-fl !
En peu de coups, les Fous blancs seront

mis en batterie de façon très active.
17. ... Tg2-g8 ; 18. Ffl-h3, f6-f5 ; 19,

De3-d3, Fb7-c8 ; 20. h4-h5.

* * *
Travail Imaginatif ; tout en créant un éven-

tuel appui en g6 et en restreignant l'espace
adverse , les Blancs posent un appât pour
attirer . la Dame noire loin de son Roi,
Ce travail de préparation permet de con-
crétiser les données nécessaires à la nais-
sance de la combinaison finale.

20. ... Dd7-e8 ; 21. Fd2-f4 , De8xh5.
Les Noirs ont mordu ; après quelque!

préparatifs supplémentaires, la combinais?"
éclate brusquement.

22. Cc3-b5 , Td8-d7 ; 23. Dd3-c3.
Menace Txe7.
23. ... Fe8-b7 ; 24. Cf3-e5, Cc6xe5 ; 25

eMxeS, d5-d4 ; 26. e5-e6 1

Le matériel ne compte plus. Le Roi est
l'objectif  final.

26. ... d4xc3 ; 27. e6xd7, Ff8-q7 ; 28.
Cb5xc7 , les Noirs abandonnent.

La menace principale (si ... C-c6) est
Te8 t et gagne. Sur 28. ... Fxhl suit
29. C-e8 f , R-b7 ; 30. d8D ; sur 28. ... D-f3 ;
29. C-d5 t , R-a8 ; 30. F-g2 I et si ... Dxq2 ;
31. C-c7 t , R-b8 ; 32. C-e8 t, etc. et si
30. ... D-g4 ; 31. f3 forçant la D à s'écarter
du Ff4 ce qui assure la promotion du pion
dame. Du Tal premier cru I (A. O'Kelly.)

A. PORRET.

Tournoi zona! européen III
à Kecskemet (Hongrie]

Cet important tournoi , commencé en Jan-
vier 1964, vient de se terminer. Le repré-
sentant suisse Edwin Bhend s'est comport é
très honorablement puisqu 'il a réussi 6 points
sur 15, face à ses adversaires réputés,
dont cinq grands maîtres.

Rappelons que cette épreuve de sélection
est en quelque sorte le premier pas vers
le championnat du monde. Les trois premiers
sont qualifiés d'office pour le tournoi î nter-
zonal , qui aura lieu à Amsterdam cette
année encore.

Voici le classement : 1. Tringow (Bulqarî e)
lO'.'J points; 2./3. Pachm-nn (Tchécoslovaquie)
et Bilek (Hongrie) 9 \- ; 4. Matanovîc (Yougo-
slavie) 9 ; 5./6. Szabo (Hongrie) et Damja-
novic (Yougoslavie) 8 & ; 7./B. Hort (Tchéco-
slovaquie) et Georghiu (Roumanie) 8 ;  9./11.
Bednarski (Pologne), Hecht (AH. de l'Ouest)
et Pietzsch (Alf. de l'Est) 7& ; 12. Clarke
(Angleterre) 7 ;  13./14. Bhend (Suisse) et
Langeweg (Hollande) 6. Suivent deux joueurs
avec respectivement 4  ̂

et 2 73,
A. PORRET.

Pas de chance en amour...
Deu.\ amies se rencontrent .
— Est-ce vrai ce que je viens d'ap-

prendre , tu aurais  rompu tes fiançailles
avec Serge ?

— Tout ce qu 'il y a de plus vrai .
— Mais pourquoi ? Moi qui croyais

que vous vous aimiez tant...
— Pourquoi ? Pour rien , Il m'a dit

qu 'il en avait assez de mon soi-disant
amour  ; alors, je lui ai rendu sa bague
avec son soi-disant br i l lant . . .

— Pauvre chérie, tu dois être mal-
heureuse.

— Pas du tout , f igure-toi , car Serge
a oublié de me réclamer son billet...

— Un bi l le t  d'amour ?
— Penses-tu ! Le billet  de la Loterie

romande que nous avions acheté en-
semble pour le t irage du 7 mars , avec
un gros lot de 100.000 fr... Pas de
chance en amour... chance à la Loterie
romande.

PROPOS
| Qui sera amiral ? |

La flotte suisse s 'enri- ||
êêë chit ; sur tous nos lacs ||
|§ quelques nouvelles uni- =
H tés apparaissent. Et , sur j|
H le bleu Léman, d'après 1|
= Spy, nous verrons poindre, ||
H cet été, une escadre sen- ||

DE F I N  DE
§§ sationnelle. Telle une «voie g
H lactée », les « Vauriens », =
H en rang serré , viendront =

H courir leurs régates de- =
|êï vant Ouchy. Ne trouvez- =

HI vous pas que l'occasion =
= serait belle de nommer =
H un amiral... l'amiral de !|

H l'Expo !
=j Zonzon ^

SEMAINE
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Si la toux
vous réveille

.Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
ides Vosges. Aussitôt les qulntss ces-
Kent , l'oppression disparaît , les bronches
îeont dégagées et vous dormez bien.

Sirop,.Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
A." deh£#s : P̂ e rjgp VQgggp
~.̂ ^—¦.- 

¦
'jfcM.̂ — <>.¦.¦. t^., 

Reprise des hostilités en première ligue TE;



Le commerce neuchâtelois fidèle à la tradition
Notre page spéciale du 1er mars est devenue, pour
les anciennes entreprises de la place, une tradition
à laquelle leur fidélité donne toute sa valeur. Tota-
lisant plusieurs siècles d'existence et de dévouement
à la cause du commerce local , ces maisons assurent
avec bon goût et persévérance- un service que la
clientèle sait reconnaître et. apprécier . Le temps
passe, les 1er mars se succèdent, mais tout en évo-
luant au rythme de la vie moderne, les entreprises
de notre page commémorative affirment avec con-
tinuité une tradition commerciale que les années

ne font que grandir et assurer.

I O U  O Fondée à Bletenbach, en 1803,
puis à Neuchâtel en 1860,

notre maison satisfait une grande et fidèle clien-
tèle de génération en génération. Spécialisée pour
trousseaux, literies couvertures de laine et tissus
en coton de tout genre. Tradition : toujours la
qualité et les prix avantageux.

SA. HANS GYGAX
Eue du Seyon

I O 1 O
X VJ J \J première inscription relative

à notre maison. Cette
longue existence est la meilleure preuve que
notre maleon a su mériter la confiance dont
elle Jouit encore.
Nous offrons toujours à notre clientèle un grand
choix de nouveautés en confection, chemiserie,
lingerie, bonneterie de haute qualité a des prix
Intéressants

j âàtrie- QJëtiïf u eM ê,  S A.

1840A \J T: \J JJQ 1840_ la lamUie Zimmer-
mann ouvre une épicerie a

la rue des Epancheurs No 3. Oe magasin ne tarde
pas à s'agrandir Jusqu'à la Place-d'Armes No 4. M.
Alfred Zimmermann, Intègre, très travailleur, suc-
cède a ses parents. En 1913, 11 le remet à un
commerçant très connu, M. Edmond Berger, fonda-
teur des Epiceries Zimmermann S. A. La TRADITION
a été continuée tout en s'insplrant des progrès de
chaque époque.

VINS - UQUEURS ZIMmERMAHN Si Ai
Cent vingt-quatrième année

1845 -. , .

Oe commerce de papeterie fut fondé en 1846 par
M. F.-B. Henrtod, qui s'établissait dans l'immeuble
occupé encore actuellement par notre magasin &
la place du Port. Pendant plus de cent ans, il
a été transmis de père en fils et actuellement la
toie génération continue à maintenir les traditions
qui ont tait sa renommée de maison de confiance.

± O t » U c'est a oette date que la
fabrication des poêles et

des calorifères fut entreprise. Grâce à sa qua-
lité et a son renom, cette production continue
encore aujourd'hui. Les nombreuses Installations
de chauffages centraux, non moins appréciées,
remontent déjà & 1900. « Fabrication traditionnelle
et installations adaptées aux découvertes récentes»,
telle est la devise de cette maison neuchâteloise

CHAUFFAGE PRÉBANDIER S. A.
NEUCHATEL - Moulins 27 }

1 O D U M. Henri Schelling créa la
maison portant son nom en

1850, 11 y a donc plus d'un siècle. Consacrant son
activité i l'encavage des vins de Neuchâtel et a
l'Importation de vins étrangers, U développa considé-
rablement ses affaires et s'acquit une réputation
légitime. La maison H. Schelling & Cie S. A.
«CAVES DU PALAIS » sise aux Terreaux 9, déve-
loppe constamment ses relations d'affaires tradition-
nelles avec la clientèle du pays et augmente toujours
le volume de ses exportations dans de nombreux
pays étrangers, européens et d'outre-mer.

« CAVES DU PALAIS »
H. Schelling & Cie S. A. • Terreaux 9

1852 —'I
LUTHER vint s'établir a

Neuchâtel comme opticien-lunetier. Fidèles â la
tradition, ses descendante ont continué l'exploi-
tation de oe commerce. Une ancienne maison, de
vieux principes, mais toujours à l'étude de nou-
veautés intéressantes en lunetterie, en verres
correcteurs et en tous instruments d'optique-
photo-clnê

MARTIN LUTHER
maître opticien, place Pury, Neuchâtel

1 vl J ( Cette ancienne maison a fêté
son centenaire en 1957. Pros-

périté et développements constants caractérisent ce
siècle d'activité. Son bon renom, sans cesse plus
étendu, est le résultat de la sagesse qu'ont mise ses
dirigeants successifs à la gestion de ses affaires et
au souci immuable de la qualité de ses vins. Elle est
lière d'être l'un des derniers encavages de vins de
Neuchâtel sis au cœur même de la ville.

PAUL COLIN S. A.
VINS - Terreaux &

S-l 

/-v Q Manufacture de papiers «Arcor»
?'" . RENAUD & Cie, S. A.

Sablons 46-48, Neuchâtel

siècle d'expérience a fait de cette entreprisa
des plus anciennes de la branche « papier »,

;les scolaires et fournitures de bureau en gros.
3 les marques « ARCOR » et e SPIROR », Renaud
Se s. A fabriquent principalement les cahiers
oie, carnets , blocs et blocs-notes : les dossiers, '
seurs et fiches ; les articles à dos à spirale, etc.
îme grossistes. Us livrent en Suisse entière éga-
snt tous les articles de papeterie, de bureau
l'emballage ainsi que torts tes papiers

1874voyait s'Installer à Neuchâtel, J. V/ » ^E
par Abram Decoppet, un
commerce de menuiserie et de charpente. Actuelle-
ment, c'est la troisième génération qui, bénéficiant
ainsi d'une expérience et d'une renommée Incon-
testables, continue l'exploitation du commerce.

ENTREPRISE OE MENUISERIE, CHARPENTERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - TéL 512 67 - Travaux en tout genre

H y a 86 ans, Th. Hilden- 1 Q i O
brand fonda à Saint-Biaise
une entreprise de ferblanterie et d'appareillage. En
1912, elle fut reprise par son fils Otto Hildenbrand
qui, dès 1948, s'associa avec son fils André Hilden-
brand. Leur collaboration eut d'heureux effets
puisqu'ils fondèrent en 1953 l'entreprise sœur
Hildenbrand & Cie S. A. qui, par un travail de
qualité, s'efforce de maintenir les bonnes traditions
de la maison.

HILDENBRAND & Cie S. A.
NEUCHATEL - Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

H 19H 9lepuis 25 ans au service \- s \J s
'une fidèle clientèle, et sou-

cieuse de son intérêt, l'épicerie A. Renaud s'est fait
une réputation par la vente de produits de qualité
dans tous les articles concernant l'alimentation géné-
rale, primeurs, vins, charcuterie de campagne et son
excellent fromage.

Primeurs - Vins A. R E N A U D

26te 76, Neuchâtel Tél. 5 13 82

Atelier fondé par P. Eris- 1 O U J.
mann. En 1928, son petit-fils,
P. Gugglsberg, reprit le commerce. Par ia four-
niture de matières de qualité, la bienfacture du
travail, cette maison acquit dès le début La
confiance qu'elle sollicitait. Conservant la probité
artisanale dont elle a fait preuve Jusqu'ici, elle
prend de plus en plus uns extension réjouissante.

P. Guggisberg H. Guggisberg
Cordonnerie mécanique Spécialiste de supports

Poteaux 5, 1er étage

1883
Depuis 1883, la « Zurich »
Compagnie d'Assurances
est représentée, en terre neuchâteloise, par

une même famille d'assureurs
un même nom :

Pierre-B. CAMENZIND
Agent général . Neuchâtel

« ZURICH » Compagnie d'Assurances

1883
Créée U y a 81 ans par Adolphe Bauermeister, reprise
en 1SS5 par Bauermeister Frères et continuée dès

. 1956 par Bauermeister & Cie, cette entreprise
s'efforce par la qualité de son travail de maintenir
par des moyens techniques modernes, les bonnes
traditions de la maison.

BAUERMEISTER & Gié
Ferblantiers et appareilleurs dipljgmés
Place-d'Armes 8-10 - Tél. 6 ï!7 86

PRETRE LINGERIE - CHEMISERIE

met sa longue expérience
à votre service

1900
Spécialité de corsets

Toujours les dernières créations

Mme DUCOMMUN
Croix-du-Marché Tél. 5 29 69 RUe du Seyon

1917C'est à cette date que fut A. S X l
fondé à Marin, par Jean
Lehnherr, oe commerce de volailles, poissons et gibier.
MM. Jean et Fritz Lehnherr ont continué l'exploita-
tion de ce commerce et en offrant des marchandises
de qualité, toujours fraicheB, ont contribué au
maintien de la tradition d'une maison de confiance. •

LEHNHERR FRÈRES
Volailles - Poissons - Gibier

Place des Halles - Neuchâtel

1924Depuis 40 ans J- ¦* ~ *

HHr UI",w s es. A

MUtUSiUUiltd NEUCHATEL
Vend et Installe

TOUS APPAREILS ELECTRIQOES
Grand choix de lustrerie

Magasin et exposition : Grand-Rue 4

Créée en 1938, cette entre- 1 y O O
prise a su gagner la con-
fiance qu'elle demandait par la bienfacture de ses
travaux. Qualité — Exactitude — Rapidité ont été
sa meilleure réclame.

NAGEL
CHAUFFAGE CENTRAL VENTILATION

INSTALLATION SANITAIRE

J. O i T! ces* à cette époque que
fut fondée à Neuchâtel

l'entreprise de r>elnture THOMET, par M. Jean-
Frédéric Thomet, grand-père du chef actuel de
l'entreprise

M. THOMET
Ecluse 15 et 20 - Neuchâtel

PLATRERIE-PEINTURE - ENSEIGNES
DÉCORATION

Transmise de père en fils, l'entreprise maintient
toujours bien haut sa vieille renommée de MAISON
DE CONFIANCE.

1870A " * " Depuis 94 ans, cette impor-
tante maison de haute four-

rure s'est toujours maintenue à l'avant-garde de
l'élégance. Par son travail de tout premier ordre,
par sa coupe parfaite, par ses constantes créations,
ses modèles exclusifs, elle s'est acquis une renom-

I

mee toujours grandissante.

njl ntoiite Commerce
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La Fiduciaire Générale S. A.
à Berne
cherche pour son département romand un
jeune

REVISEUR
ayant une formation comptable, une bonne
présentation et de bonnes notions d'anglais.
Possibilité de se perfectionner. Semaine de
5 jours. Caisse de pension.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres, avec curriculum vitae et photo ,
au service du personnel .

ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE

Nous cherchons pour la bibliothèque principale,
en vue d'une entrée en service prochaine, quelques

bibliothécaires
ayant une formation universitaire complète (doc-
torat , dip lôme ou licence) en sciences mathéma-
tiques , naturelles ou techniques et possédant de
bonnes connaissances des princi pales langues eu-
ropéennes, ainsi qu'un (e)

assistant (e)
de bibliothèque

pour travaux de secrétariat , de cataloguement et
de documentat ion.
Exigences : études secondaires , éventuellement for-
mation dans une bibliothèque ou une librairie.
Connaissances linguistiques : français , allemand ,
anglais.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser
leurs offres de service , avec curriculum vitae , pho-
tographie et prétentions de salaire , au secrétariat
du conseil de l'Ecole polytec hnique fédérale , Zu-
rich 6, d'ici au 14 mars 1904.

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou époque à convenir i

1 contremaître maçon
1 dessinateur en bâtiments
ou en génie civil

pour seconder notre technicien, ou éventuellement

1 employé (e) de bureau
Places «tables et bien rétribuée!.
Logements è, disposition.
Faire offres à Paul Andrey & Cie 8. A., entrepris* de
constructions , la Neuveville , tél. (038) 7 93 40.

Nous cherchoni pour l'un de nos dépar-
tements da vente une

sténodactylo
de langue maternelle française, ayant
une bonne formation commerciale. Tra-
vail Intéressant et varié. Occasion d'ac-
quérir de bonnes connaissances en
allemand.

I 

Prière d'adresser offre de service, avec
copies de certificats et photographie, à

Importante entreprise de Suisse romande cherche une

çpprptîiirpOuUI uLÛSs y
pour son bureau du personnel

De poste requiert :

une discrétion absolue - de l'entregent - de
l'Initiative - le sens des responsabilités - un
vif intérêt pour toutes les questions propres
au personnel.

Nous demandons :
nationalité suisse - âge minimum 25 ans -
langue maternelle française + notions d'al-
lemand - dactylographie - si possible de
l'expérience dans ce domaine.

Nous offrons t

une place stable, d'avenir + ambiance agréa-
ble de travail - la semaine de 5 Jours + de
nombreux avantages sociaux - une bonne
rémunération liée à la qualification.

Prière d'adresser offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, copies de certificats , prétentions de salaire, photo,
sous chiffres P 50.055 N à Publicitas, Neuchâitel.

La Banque des Règlements Internationaux, à Bàle, cherche

JEUNE
EMPLOYÉ

d'expression française. Bonnes r>-+ions d'allemand et/ou d'anglais
désirées. Bonne formation bancaire. Semaine de 5 jours. Droit à la
retraite.
Adresser offres , avec curriculum vitae , photographie , copies de cer-
tificats et références , au service du personnel de la banque, Central-
bahnstrasse 7, Bâle.

Nous cherchons

FMPT.OYFAmi JLw mMm JL JLJi\*m*r JL JLJ

habile et consciencieux pour poste de confiance au
bureau du personnel, dans une grande entreprise in-
dustrielle-

Nous exS^ftons : diplôme d'une école de commerce ou
d'un " .'apprentissage commerciail complet, connais-
sances parfaites .des langues allemande et fran-
çaise et éventuellement italienne , âge dé 24 à 30 ans.

Nous offrons : travail intéressant et varié, conditions
de travail agréables, semaine de 5 jours , caisse de
yjepiiesse.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae , copies de certificats , et photo, sous chiffres
AS 80467 J aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », rue
de Morat, Bienne.

Nous cherchons, pour notre dépar-
tement de correspondance,

une sténodactylo
pour la correspondance française
et allemande . Sténo dans les deux
langues indispensable, bon style.
Place intéressante et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours, communication
de Winterthour avec bus privé.

Adresser offres détaillées à
Graber & Wening S.A., fabri que de
machines, Neftenbach, près Winter-
thour.

, PAPILLONS EXOTIQUES
Sous cadre — pendentifs cigale - hippocampe -
scarabée - insectes véritables - bateau en bou-
teille liste sur demande. Possibilité d'accorder
exclusivité à agent distributeur. — Adresser offres
écrites à B. D. 0899 au bureau de la Feuille d'avis.

Banque de la place cherche, pour
entrée immédiate ou date à conve-
nir ,

employée de bureau
pour son département contentieux.
EXIGENCES : sténodactylographie,
bonnes connaissances des langues
française et allemande , connaissan-
ces bancaires pas exigées.
Place stable.
Travail intéressant.
Adresser offres écrites à V. W.
0893 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immé
diate,

dessinateur sur machines
avec certificat de fin d'appentissage

— pour établissement de dessin:
d'ensemble et de détail de petit:
appareillages, appareils et instal
lations ;

— pour collaboration à l'établisse
ment de feuilles de nonnes et di
catalogues.

Nous offrons : bonnes condition ;
d'engagement ; ambiance de travai
agréable, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres manus
crites à BEKA Saint-Aubin S.A.
Saint-Aubin (NE).

i'Tffln'Mi>i iflrinfiiinïïMEiffMMranTtTi«Twirrii inim ii

Nous cherchons pour notre usine I

1 MÉCANICIEN 1
| de précision sachant travailler seul, E
B pour la fabrication de pièces pour I

' rai P r ° t ° t y P e s  ainsi qu'usinage de g

;| FRAISEURS QUALIFIÉS 1
Faire offre ou se présenter

l à M O V O M A T I C  S. A., avenue S ;
Beauregard 5, Corcelles -Peseux. ;

; Nous cherchons, dans exploitation
1 agricole moyenne,

JEUNE FILLE
aimant les enfants , comme aide de
la ménagère. Occasion d'apprendre
la langue allemande et la cuisine.
Travau x faciles dans la maison.
Bons gages. Belle chambre à dispo-
sition. Vie de famille.
Famille Kislig, Otzenbach , poste
Biggisberg (BE). Tél. (031) 67 47 26.

LE GARAGE DU LITTORAL
J.-L. Segessemann, Pierre-à-Mazel 51
Neuchâtel - Tél. 5 99 91

cherche pour date à convenir :

un serviceman
et

un laveur ¦ graisseur
1 A. personne qualifiée, il est offert

une place stable, un bon salaire,
une assurance maladie et vie.
Se présenter sur rendez-vous ou
faire offre avec copies de certificats.

wmmmmmmmà

LEMRICH & O
Département B, CORTAILLOD
Tél. 6 41 50
cherchent pour entrée immédiate ou
à convenir

personnel féminin
qui serait formé sur différentes par-
ties de leur fabrication. — Faire
offre ou se présenter.

Retraité trouverait place de

magasinier
à la demi-Journée, éventuellement 3 à 4 demi-Jour-
nées par semaine. Paire offres à C. P. 15430, Bou-
dry.

A la même adresse, on cherche personne de con-
fiance pour divers travaux de bureau.

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

1 gardien de plage
sachant bien nager
et

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

Entreprise importante cherche

représentant
sérieux et actif

pour visiter épiceries, drogueries, etc
Rayon : Neuchâtel, Jura bernois, Fri
bourg.
Exigé : bonne formation générale e
expérience pratique dans rapports avee
la clientèle. Allemand et français.

Conditions : fixe, provision, frais jour
naliers et de voyage , abonnement
frais de voiture.
Faire offres détaillées, avec curriculun
vitae, photo, etc., sous chiffres 20859 i
Publicitas, Olten.

' 9 MIKROfJ HAESLER
I

Nous cherchons, pour
entrée immédiate ou
date à convenir,

' JUDE-MËGHSINIER
ouvrier consciencieux
et de confiance

Prendre contact i
— téléphonlquement

avec M. L. Stcwb

— ou se présenter
avec certificat»

— ou par écrit, avec
copies de certificat»

MIKRON HAESLER S.A.

Fabri que de machines
transfert
BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 46 52

' \ \

On cherche pour tout de suite oi
date à convenir

ouvrières
ou

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

Nous cherchons une

collaboratrice
pour notre service d'exportation.

Nous demandons : apprentissage de commerce terminé
ou diplôme d'école de commerce, ainsi que très bonnes
connaissances de la langue française. . Connaissances
d'anglais désirées.

Nous offrons : atmosphère de travail agréable , caisse
de retraite, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres , accompagnées d'un curri-
culum vitae, d'une photo, de copies de certificats et de
l'indication du salaire désiré, à la

Direction de la S.A. Robert Victor Neher ,
laminoirs de tôles d'aluminium,
K R E U Z L I N G E N

>

GRANDE ENTREPRISE D'HORLOGERIE
À BIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir,
j eune

dessinateur diplômé
pour son bureau technique mécanique.

Prière de faire offre manuscrite, avec curriculum vitae,
copies de certificats et une photo , sous chiffres AS
80468 J aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », à Bienne.

mmmmummmmmmmmmnmmmmmmm^KmrnKmmnrwsssssEmssHauMit^^

FÀVÀ<5 I
CHERCHE

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
pour le montage, câblage et réglage
d'appareils électromécaniques.
Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à :

SA
NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01



Je cherche, pour entrée à convenir,
une jeune fille désirant travailler
comme

aide-coiffeuse
éventuellement

shamponneuse
semaine de 5 jours, ou.

coiffeuse qualifiée
pour les fins de semaines.
Adresser offres écrites à T. U. 0891'
au bureau de la Feuille d'avis.

Mécanicien
est cherché pour travaux d'outillage
et d'usinage du plexiglas.
Prière de faire offres à Plastiglas,
Côte 125, Neuchâtel. Tél. 5 28 76.

On cherche en Suisse romande place agréa-
ble dans une petite entreprise ou dans une
famille avec atelier ou magasin pour un

jeune homme de 141/2 ans
qui désirerait perfectionner son français.
Entrée avril si possible.
Renseignements par E. Staub-Ackermann ,
Wolfwil (SO).

Jeune Allemande, 23 ans, au courant de tous les
travaux ménagers, cherche place, pour une durée
de six mois,

DANS FAMILLE
si possible avec enfants, où elle aurait la possibilité-
de suivre des cours de français.

Adresser offres écrites à J. K. 0881 au bureau
de la Feuille d'avis. /

Confiserie - tea-room Schmid
cherche

serveuse
pour date à convenir.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres par écrit ou téléphoner
au 5 14 44.

André GROSJEAN, médecin - dentiste,
rue Saint-Honoré 9, cherche une

demoiselle de réception
Tél. 5 64 21 ou 5 64 22.

On engagerait

MAÇONS
et

MANŒUVRES
S'adresser à l'entreprise E. Dreyer,
Marin. Tél. 7 56 13.

Vous qui désirez
un moyen de sortir de votre
train-train quotidien...

Vous qui aspirez
à un travail indépendant,
varié et bien rétribué...

TURÊSSàX
vous tend la perche.
Nous demandons un jeune

COLLABO RATEUR
pour la visite d'une clien-
tèle t o u j o u r s  renouvelée,
grâce à différents moyens de
propagande. Rayon : canton
de Neuchâtel et environs.

Demandez un entretien à l'agent régio-
nal A. GREZET, Seyon 24 a, tél. (038)
5 50 31, qui se fera nn plaisir de vous
documenter.

Etude de la place engagerait, pour
son bureau de gérances,

sténodactylo
ayant quelques connaissances de
comptabilité. Congé 1 samedi sur 2.
Sur désir,

logement
de 2 ou 3 pièces mis à disposition.

Adresser offres écrites à W. X. 0894
au bureau de la Feuille d'avis.

Produits Renaud S. A. cherche une em-
ployée de bureau bilingue (allemand - fran-
çais) en qualité de

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

Nous cherchons pour le 15 avril, pour

jeune fille
libérée des écoles une bonne place auprès de deux
personnes ; vie de famille et occasion d'apprendre
à fond la langue française désirée.

Famille Hunn , Strassburgerallee 89, Bâle.

Institut de recherches scientifiques et
techniques, en plein développement,
cherche une

sténodacfylographe
à temps partiel , ou éventuellement à
plein temps.
Faire offre sous chiffres  B. C. 0873 au
bureau de la Feuille d'avis.

HOTEL DU CERF
NEUCHATEL
cherche une

SOMMELIÈRE
parlant le français et l'allemand.
Entrée immédiate.
Se présenter à l'hôtel.

Un poste intéressant
et bien rémunéré
est offert a un jeune homme plein d'initiative et désireux de
collaborer au sein de l'entreprise d'importance internationale
que nous représentons en Suisse.
Il suffit pour l'instant de nous retourner dûment rempli le cou-
pon ci-dessous sous chiffre P J 0782 au bureau de la Feuille
d'avis.

m Nom: Prénom: ¦

I I¦ Date de naissance: Téléphone no.: ¦

I Adresse: I

I Emploi actuel:

La discrétion la plus absolue est assurée.

VENDEUSE et SERVEUSE
sont demandées pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir. Dé-
butantes seraient mises au courant.
Bons salaires et congés réguliers
(libres le soir).
Faire offres à la confiserie Minerva ,
66, avenue Léopold-Robert, la Chaux-
de-Fonds.

Entreprise de constructi on de routes et travaux publics
cherche, pour sa succursale à Neuchâtel,

employée de bureau
pour la correspondance, les décomptes de salaires et les
travaux de bureau en général. Notions de la langue
allemande désirées. Entrée : 1er avril 1964.

Faire offres, avec photo, curriculum vitae, copies de.
certificats et référence®, sous chiffres P 120262 - 2 à
Publicitas, Neuchâtel.

MEUBLES PFISTER
PLACE DU MARCH É - BIENNE

CHERCHE

représentant
pour un travail de vente qualifié, à Bienne. Le
postulant, par sa formation Irréprochable, devrait être
oapable de conseiller le client & fond. Sa présentation
doit être d'une correction parfaite. Les possibilités
d'avancement sont grandes et très variées. Le postulant
sera à même de s'instruire ; il pourra envisager de
devenir chef de vente. L'allemand et le français sont
demandés.

MEUBLES PFISTER offre un salaire adapté aux condi-
tions actuelles, susceptible d'être augmenté par les
activi tés et les capacités du postulant.

Nous vous prions de faire vos offres avec les annexes
nécessaires : curriculum vitae (écrit à l'a main), photos
récentes, certificats, date d'entrée. Celles-ci seront
adressées à la

DIRECTION DES MEUBLES PFISTER S. A„ BIENNE
Place du Marché

Présentation personnelle uniquement selon entente télé-
phonique.

On cherche pour le
printemps,

JEUNE FILLE
comme aide de ménage
dans maison soignée avec
enfants, en dehors de la
ville de Bâle. Faire of-
fres sous chiffres Y
fil 103 Q à Publicitas S.A.,
Bâle.

On demande, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

jeunes manœuvres suisses
propres et habiles, pour travaux
d'atelier. Places stables et bien ré-
tribuées pour personnes capables.

Se présenter à la fabrique d'articles
métalliques Emalco, R. Juvet & Cie,
rue Ed.-de-Reynier 8-10, Neuchâtel.

HOPITAL DE LA PLACE
cherche un (e) employé (e) de bu-
reau, débutant (e) pas exclu (e).
Exigences : formation commerciale ;

français, notions d'allemand.
Place stable, caisse de retraite et
maladie.
Entrée en fonctions : au plus tôt ou
date à convenir.
Faire offre sous chiffres P 1953 N à
Publicitas, Neuchâtel , avec préten-
tions de salaire, curriculum vitae et
photographie.

ARCHITECTE
de la banlieue lausannoise cherche
employé responsable. Pas au-dessous
de 28 ans. Place stable.
Faire offres sous chiffres PH 32221,
\ Publicitas, Lausanne.

Restaurant de la ville cherche une

sommelière
et

nn apprenti de cuisine
Adresser offres écrites à X Y 0895
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

RADIO-TECHNICIEN
ou

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

Nous cherchons une

PERSONNE
pour les nettoyages

de nos bureaux. Horaire spécial de
45 heures par semaine.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prière de se présenter l'après-midi
au service du personnel des

(f-WÈpmïh FABRI Q UES DE TABAC RÉUNIES SA

*^Mr 
NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

SOMMELIÈRE
ou

SOMMELIER
connaissant les deux services.

Faire offres à Alex Riesen, Cercle
Nation al, Neuchâtel. Tél. 510 78.

PROFESSEUR
de français

3

serait engagé à temps complet pour la
rentrée scolaire d'avrifl. — Adresser
offres écrites à M. N. 0885 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

employé (e) de bureau
pour la demi-journée.

Faire offres, avec prétentions de
salaire, sous chiffres Y Z 0896 au
bureau de la Feuille d'avis.

Lu Maison des Jeunes
de Neuchâtel

cherche

employées
de maison
Salaire selon capacités ; chambre
personnelle avec eau courante chau-
de et froide. Rains. Date d'entrée à
convenir.

S'adresser à la direction. Tél. (038)
5 47 47.

On cherche pour petit hôter dt
15 lits

femme de chambre-lingère
Forts gages , horaire régulier.
S'adresser à Mme Oppliger , hôtel des
Bateaux , Concise. Tél. (024) 4 51 03

PETITPIERRE & GRISEL S.A.
engage

CHEF FACTURISTE
Adresser offres à case transit.

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

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

laveur-graisseur
local de lavage moderne.

Adresser offres ou se présenter. Tel
(038) «43 95.

Je cherche
une famille

comprenant un peu l'al-
lemand, qui prendrait
pendant la journée ma
petite fille (5 ans) du
lundi au vendredi. Ré-
gion Saars. Faire offres
sous chiffres PR 0888 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de médecin
cherche

JEUNE FILLE
pour enfants, avec bébé,
pour aider au ménage
(dispose de toutes les
machines et de femme
de ménage) . Possibilité
de suivre des cours,
éventuellement mise au
courant du cabinet de
consultations. Vie de fa-
mille. Dr. méd. Roths-
child,, Rossbergstrasse 6,
Zurich 2.

On cherche

JEUNE HOMM E
de confiance pour aider
à tous les travaux dans
entreprise agricole bien
mécanisée. — Possibilité
d'apprendre à conduire
le tracteur. Entrée selon
entente. Bons salaire et
vie de famille assurés. —
S'adresser à famille Wal-
ter Johner , Burgstatt
138, Chiètres/FR.. Tél.
(031) 69 54 29.

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

Hôtel Central, Peseux
cherche

SOMMELIÈRE
Tél. 8 25 98.

Pour entrée Immédiate
ou à convenir, on cher-
che

sommelière
Débutante acceptée ; bon
gain, congés réguliers.
S'adresser à l'Hôtel de
Commune, à Lignières.
Tél. 7 92 62.

MÉCANICIEN-
BIJOUTIER

pour fabrication de bi-
jouterie serait engagé
par la Fabrique C. H.
HUGUENIN , Plan 3. Tél.
5 24 75.

Je cherche

femme
de ménage

consciencieuse, une de-
mi-Journ ée par semaine
Immeuble neuf. Trolley-
bus à proximité immé-
diate. Tél. 4 13 30.

On cherche

sommelière
Bon gain. Tél. 6 34 41.

On cherche deux ou-
vriers

menuisiers
Bon salaire. S'adreser à
la menuiserie Tschâp-
pat . Cornaux.

On cherche

jeune fille
libérée de l'école pour
aider au ménage. Oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand . Vie de famille as-
surée. Faire offres à Mme
Rôthlieberger-Jeanmaire,
Waschsalon Blumenberg,
Grosshbchstetten. Tél.
(031) 68 53 97.

Pour

JEUNE FILLE
de 15 ans, terminant
l'école, nous cherchons à
Neuchâtel ou environs,
une place où elle pour-
rait accomplir son année
d'apprentissage ménager
et en même temps ap-
prendre la langue fran-
çaise. Prière d'adresse r
les offres à A. Werme-
linger, Zelgweg 4, Gran-
ges (SO).

AU PAIR
Jeune fille de bonne famille, à Rheinfelden

(Suisse) , 38 ans, actuellement en Angleterre, cher-
che place, à partir de mi-juin, dans milieu cultivé
où elle pourrait aider aux travaux ménagers le
matin et suivre des cours de français l'après-midi.

Faire offres sous chiffres F. O. 0877 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune

employée de commerce
cherche à Neuchâtel ou dans l'es environs
immédiats une place Intéressante et variée
pour perfectionner ses connaissances en
français.
Entrée 1er mal 1964 ou date à convenir.
Prière d'adresser les offres à Elsbeth Kuhn ,
Lârchenstrssse 8, Arbon (TG).

Deux jeunes
EMPLOYÉS DE COMMERCE

finissant l'apprentissage cherchent, pour le prin-
temps 1964, places dans un service de correspon-
dance ou de comptabilité.

Langue maternelle allemande, possèdent connais-
sances de français. ¦

Entrée en fonction : mal 1964.
Faire offres sous chiffres H. I. 0879 .au bureau

de la Feuille d'avis.

Jeune employé
de commerce

cherche place à Neu châtel, pour tra-
vaux de bureau, où il aurait l'occasion
de perfectionner son français.
Faire offres sous chiffres L 70716-2 à
Publicitas, Berne.

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

TÉTÉPHONISTE
instruite par les services officiels,
ayant connaissances du français et
de l'italien (ainsi que dactylogra-
phié) cherche place pour le TÉLÉ-
PHONE et la RÉCEPTION.
Faire offre s sous chiffres P 283-43
à Publicitas, Baden.

Suissesse allemande.
19 ans cherche place
dans

TEA-ROOM
pour le service ou la
vente. Faire offres , avec
Indication de salaire,
sous chiffres OFA 2861
A â Orell Fiissll-Annon-
ces S. A. Bâle 1.

Etudiant sachant dac-
tylographier cherche
place
d'AÏDE DE BUREAU

disponible dès le 6 avril.
Adresser offres écrites à
CC 0857 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
16 ans, cherche place de
demoiselle de réception
chez dentiste, à Neuchâ-
tel ou environs immé-
diats. S'adresser à M.
Johann Hauser, les Su-
giez, Marin. Tél. 7 43 75,
dès 18 h 30.

^peaulac
cherche

casserolier
femme

pour l'office
éventuellement

des extra
Se présenter.

Travaux de

dactylographie
et de

comptabilité
seraient entrepris à do-
micile par personne com-
pétente. Adresser offres
écrites à AC 0898 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

PEINTRES
J. Schlagenauf , Brienz,
(BE) . Tél . (036) 4 17 74.

Père de famille cher-
che

TRAVAIL ACCESSOIRE
pour le soir et le samedi.
Egalement nettoyages de
bureaux . Adresser offres
écrites à ZA 0897 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
suisse allemande, 16 ans,
cherche place dans fa-
mille soignée avec petits
enfants. Vie de famille
désirée. Libre le 1er mai.
Ecrire à Erlka Henz, c/o
Pierre Chavaz, Veyrier
(Ge) .

Jeune Allemande
de 24 ans cherche pour
le mois de juin , place
dans famille, pour ap-
prendre le français et ai-
der au ménage. Faire
offres à Henry Singer,
Cernier. Tél . 7 12 28 ou
7 11 02 .

Jeune fille, 18 ans, sor-
tant d'un cours de se-
crétariat cherche place
de

sténodactylo
débutante . Adresser of-
fres écrites à DE 0875
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

Suissesse
allemande

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

(Lire la suite
des annonces classées

en 20me page)

Etude de la ville enga-
gerait

un (e)
débutant (e)

et un (e)
employé (e)

bien au courant de tous
les travaux de bureau.
Faire offres sous chiffres
TM 0785 au bureau de
la Feuille d'avis.



A vendre
auto d'occasion , marque
VW, modèle 1953, pneus
80 %, parfait état , exper-
tisée, pour le prix de

1600 fr.
Tél. 5 56 21.

HALTE! A LA POUSSIÈRE
sur sols en ciment ou en béton.
Sol poussiéreux, usure rapide.
Rugosité et perméabilité s u p p r im é e s
pour de nombreuses années.

GRÂCE A SOLFIX
Tél. (038) 6 20 67 ¦ MARQUE DÉPOSÉE

l'après-midi

A vendre

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

A vendre petites voi-
tures

coupé G!as-lsar
2 CV

d'occasion , avec garantie
et facilités de paiement.
Agence garage des Dral-
ees, Jules Barbey, Neu-
châtel. Tél. 8 38 38.

Pour cause de double
emploi, à vendre

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

A vendre

HILLMANN
MINX « SALON »
modèle 1962, 35,000 km ,
en bon état. '

VW
TRANSPORTER

PIC-UP
modèle 1961. Prix inté-
ressants. Tél. (038)
7 52 70 .

DKW Junior
1963 ; rouge, 1900 km,
état de neuf . j5 5 48 16.

Dauphine 1961
rouge, très bon état. —
0 5 48 16.

Pour

800 fr.
Voiture décapotable, an-
née 1951,

Studebaker
Champion , 14 CV, avec
overdrlve .: 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.
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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,
Neuchâtel.

A vendre, à bas prix ,

DKW COMBI
VW PLEXIBUS

les deux en très bon
état. Tél. (038) 6 48 04.

! ...RAPIDE uv é̂^p" ¦-¦'¦' I SÛRE ^L. 1 MANIABLE .̂ gjSML

GARAGE HIRONDELLE - NEUCHATEL
PIERRE SENN Tél. 5 9412 PIERRE-A-MAZEL 25

CERNIER : Garage Beau-Site, J. Devenoges — COUVET : Garage Hugo Vanello
LA CQTE-AUX-FÉES : Garage Piagef & Brugger — FLEURIER : Garage Léon Duthé

OCCASIONS
AC BRISTOL «Le Mans >, 1959
ALFA G1ULIA Sprint 1600, 1963
VOLVO 544, 2me série, 1961
SIMCA 1000 G. L., 1963
SIMCA Montlhéry, 1961-1962
SIMCA Ariane, 1961-1962
SIMCA Elysée, 1960
FORD TAUNUS 17 M, 1960

GARANTIE - ÉCHANGES
Grandes facilités de paiement

sur simple demande

Garage

# 

Hubert PATTHEY ¦
1, Pierre-à-Mazel
N E U C H A T E L

! Tél. (038) 5 30 16

Mercedes 190
10 CV, 1957, beige,
4 portes intérieur
drap; peinture neuve.

Segessemann
& FUs
Garage

dn Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

18 mois de crédit
Exposition en villa :

Place-d'Armes S

A vendre

RENAULT
FLORIDE

1961, cabriolet, bleu clair ,
en parfait état. Tél .
5 03 03.

A vendre

LANCIA FLAVIA
1961, 47,000 km, gris mé-
tallisé, état impeccable.
Tél . 5 03 03.

BELLES OCCASIONS GARANTIES <™*>™ «rô « MOTS

BERLINE ORAND TOU1I5MI
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TH BEBBBHM Sécurité

1 9  

CV - 4 portes - 5 places. Occasions récentes, modèles 1961 et 1962, vendues fhif' ':Ttffavec garantie cie six mois. Demandez liste avec, prix , ou venez voir et essayer ^P *M\ «Fà l'agence PEUGEOT DE NEUCHATEL J.-L. SEGESSEMANN & FILS, \SlUrGARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-Mazel 51. Début route des Falaises. 'r
^Tél. 5 99 91

EXPOSITION EN VILLE, PRÈS DE LA PLACE PURY: PLACE-D'ARMES 3
-JHHHnHnHHaHilHVaaBaHBHBSaiBHHHHHBHBHaanBHHBaHHHB

Peugeot 404
1962, ceintures de sécurité et phares brouil-
lard, voiture impeccable (propriété d'un ex-
pert-auto). Tél. (038) 6 21 73.

BELLES OCCASIONS
GARANTIES

FIAT 1500, 1963
bleu cendre, 19,000 km

FIAT 1500, 1963
gris clair , 19,000 km

FIAT 1500, 1963
gris clair, 6000 km

FIAT 1500, 1962
ivoire, 45,000 km

PEUGEOT 403, utilitaire 1961
grise

PEUGEOT 403, utilitaire 1962
hrige

1100 EXPORT, 1961
bleue, 47,000 km

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

( 
"
^Répondez, s. v. p,,

aux offres sous chiffres,..
Noua prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que oe service fonctionne 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, photographies et
autres documents Joints à ces offres.
Les Intéressés leur en seront très re-
connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.L_ J

Etude des environs de Neuchâtel 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.

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, Neuchâtel,
avec photo cpi i sera retournée.

Nous cherchons, pour
début mai, une

apprentie
de bureau

ayant si possible fré-
quenté l'école secondaire.
Faire offres écrites à
Granum S.A., Avenue
Rousseau 5, Neuchâtel.

Bureau modern e, au centre de Neuchâtel ,
cherche pour le printemps 1964 jeune fille
ayant suivi l'école secondaire comme

apprentie de bureau
Elle pourrait acquérir une formation de
secrétaire-comptable. Travail varié et inté-
ressant. Semaine de 5 jours. — Adresser
offres manuscrites à la Fiduciaire d'orga-
nisation et de gestion d'entreprises, Neu-

Maison d'alimentation
cherche

apprenti (e) vendeur (se)
pour le printemps 1964.
Faire offres à
ZIMMERMANN S. A., Epancheurs 3
Neuchâtel

; I Nous cherchons pour notre usine [
I de Peseux un ou deux

I apprentis 1
1 mécaniciens de précision i

Faire offres ou se présenter à |
MOVOMATIC S.A., avenue Beau-

I regard 5, Corcelles-Peseux, munis I
I des derniers bulletins scolaires.

BB̂ ifl

Apprenti mécanicien
de précision

est demandé.
Faire offres ou se présenter à :

Mécanique de haute précision
H. Honegger,
rue de la Côte 17,
Neuchâtel

w»————^—————j»»——i

A REMETTRE
à la Chaux- de-Fonds,

épicerie- vins-tabacs-
primeurs

Petite reprise, marchan-
dise en plus. Quartier fa-
briques. Appartement 2
chambre cuisine. Faire
offres sous chiffres P
10326 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

On achèterait

fusils anciens
Faire offres sous chif-
fres JJ 0864 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche d'occasion,

potager à bois
plaque chauffante, grand
modèle. Adresse : R. Le-
cornbe S. Tél. (032)
85 16 04

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

Nous pouvons accorder une place

D'APPRENTI (E)
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
avoir pris rendez-vous, à la Gaine
Viso, Saint-Biaise, tél. 7 52 83.

Commerce de gros en denrées coloniales
et vins cherche pour avril

apprenti de commerce
Travail varié avec possibilité d'apprendre le
métier au complet. Samedi libre par rotation.
Faire offre à Clerc & Loew, Neuchâtel 3.

Dr QUINCHE
ABSENT

dn 29 février
an 2 mars

B.-C. Redard
infirmière
diplômée

SOINS A DOMICILE
Tél. 8 48 95

de 12 à 14 heures

Salon de coiffure de la
ville ohercho une

apprentie
coiffeuse

Adresser offres écrltea à
UV 0893 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

poussette
de luxe Wisa-Glorla , Ut
d'enfant, aspirateur Heo-
ver. Tél . 5 55 17.

A vendre
1 vélo usagé, 1 remorque
pour vélo, 1 fourneau à
pétrole, 1 table ronde,
bois de Ht, 1 bloc, 1 pa-
ravent, sellles galvani-
sées, 1 petite coûteuse
pour le gaz, 1 réchaud à
gaz à 2 ietix, 1 table en
fer, outillage pour brico-
leur. Téléphone 5 31 54.

A vendre

armoire
à 2 portes, en très bon
état 80 fr . Tél . B 90 27 .

A vendre

vélo de course
jamais roulé, 500 fr . seu-
lement. A la même adres-
se, collection de timbres-
poste, patins No 41 et
canne à pêche ; prix à
discuter. Tél. 7 58 62.

Apprenti droguiste
Place est offerte pour le printemps 1964 à jeune homme
intelligent, ayant si possible fréquenté l'école secondaire.
Durée d'apprentissage : 4 ans.

Profession intéressante offrant de multiples possibilités.
S'adresser à la Droguerie PERROCO S. A., 5, place de
l'Hôtel-de-Ville, la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 211 68.

r ------ - - - -i
;3 Nous engageons encore quel ques

J apprenties |
[ vendeuses [

Entrée i 1er mal 1964.

1 

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

i _ _ Is ffiSH i
L ï" ™ „ " J

A vendre

vélomoteur
Allegro

modèle 1960, 50 cm', mo-
teur Sachs, 3 vitesses, à
l'éta t de neuf , 2000 km,
pour le prix de

650 fr.
Tél. 5 56 21.

A vendre

PEUGEOT 404
FAMILIALE

i960, 54,000 km, grise,
très bien entretenue. Tel
5 03 03.

Simca Elysée
7 CV, 1959, noire, 4
portes, toit blanc, re-
visée.

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix

d'occasions
18 mois de crédit

Exposition en ville :
Place-d'Armes 3

PIANO
brun , marque Schmldt-
PloHr, à l'état de neuf ,
k vendre. — Téléphone
5 75 17.

A vendre, en très bon
état, un complet , un
manteau , taille 16 ans, et
une paire de sandales
neuve No 39. Tél.5 70 75,

A VENDRE
1 ancienne porte coulis-
sante de garage, dlm.
270 X 210 cm, bas prix.
Tél. 5 88 68.

A vendre
faute de place 4 fenêtres
sur cadres, 153 sur 120
de vide ; 1 Ht à 1 place,
complet, avec literie ; 1
table ovale basculante ; 2
chaises ; 1 tourne-dis-
ques. Téléphoner au
4 14 38.

Notre occasion de I
la semaine.

A vendre, de pre- jmière main,

Peugeot 404 |
en parfait
état de MB
marche
Superbe

Essai sans ' ';
engagement.
Facilités I
de paiement
R. WASER
Garage du Seyon |Bue du Seyon

Neuchâtel RjB

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

2 CV
Citroen , modèle 1962 ,
24 ,000 km, belge. Tél.
6 35 38.

A vendre \

VW
s .

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

A vendre

VW
de luxe 1958, en par-
fait état, peinture
neuve, 2700 fr. —
Tél. 5 43 13.

A vendre

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

Belle occasion f$|

VW 1200
i960, 6 CV, toit ou-
vrant, gris bleu, en
parfait état. Prix
avantageux.
Facilités de paiement.

GARAGE HIRONDELLE
P. Senn

jj Pierre-à-Mazel 25
IMIII MI Neuchâtel
Vgm Tél. 5 94 12

A vendre

CITROËN 2 CV
1957, brun clair, en par-
fait état. Tél. 5 03 03.

A vendre

OPEL
CAPITAINE

1959, grise , toit ouvrant,
ceintures de sécurité, en
parfait état . Tél. 5 03 03.

A vendre

ZEPHIR
modèle 1953, 300 fr. A la
même adresse, 1 roue de
secours 5.90-15. Pneu
neuf , conviendrait pour
Studebacker. 2 pneus
neige 165-380. Télépho-
ner aux heures des re-
pas au (038) 8 37 57.

A vendre

MERCEDES 190
1957, grise, en parfait
état. Tél. 5 03 03.

A vendre

CHEVROLET
BEL-AIR

i960 , moteur et intérieur
refaits, bleu métallisé.
Tél. 5 03 03.

A vendre

OPEL RECORD
1700 DE LUXE

1963, 20,000 km, sièges-
couchettes, deux tons,
état Impeccable. Tél.
5 03 03.

A vendre

FIAT 500
jardinière 1962, 30,000
km, gris clair, en parfait
état. Tél. 5 03 03.

A vendre
FLORETT

3000 km , 3 vitesses,
400 francs. Adresser of-
fres écrites à FF 0860
au bureau de la Feuille
d'avis.

2 CV
modèle 1960, belge luxe,
excellent état de marche
et d'entretien. Prix inté-
ressant. Tél. 6 45 65.

Citroën ID 19
i960 , bleue. Q} 5 48 16.

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.

• A vendre

ALFA ROMEO
1900 spider cabriolet
1959 , rouge , en parfait
état. Tél. 5 03 03.

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

Garage le Phare, Pou-
drières 161

A VENDRE
2 superbes Opel Record
1963, peu roulé, avec ga-
rantie, ainsi que d'autres
'voilures à bas prix , Peu-
geot 203, VW, Hillmann ,
D.K.W., Goggomobil , etc.

Demoiselle
disposant de trois après-
midi par semaine cher-
ohe emploi accessoire à
(domicile ou au-dehors.
Ni colportage, ni couture.
Ecrire sous chiffres JI
0842' au bureau de là

"Feuille d'avis.

Jeune fille, 17!4 ans,
école secondaire, cherche
place

d'aide
en pharmacie

S'adresser à M. Aellen,
Champ-Bougln 32, Neu-
châtel, tél . 5 87 94.

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.

Achevages
mise' en marche sont
cherchés, séries réguliè-
res, de préférence petites
pièces. Adresser offres
écrites à 292-609 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COUPLE
dans la cinquantaine
cherche' emploi , homme
cuisinier, femme aide,
en remplacement de va,-,
cances dans réfectoire où
cantine. Faire offres à
case postale 31,413, Co-
lombier.Demoiselle avec di-

plôme de
COUTUMÈHE

cherche place dans ate-
lier ou grand magasin à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Entrée : le 1er juin.
Adresser offres à Mlle
Alice Hodel , Schonegg,
Ettiswil (Lu). Tél. (045)
3 54 84.

Je prends encore

travaux
de dactyl ographie

correspondance françai-
se, travaux pour étu-
diants, etc . Ecrire à case
postale 21, Neuchâtel 2,
Gare.

Etudiant ¦ vend, pour
cause de départ ,

BMW
ISETTÂ 159

bon . état ,, prix avanta-
geux. Tél. 4 07 52 aux
heures des repas,

A vendre

vélomoteur
en parfait état. Tél .
5 85 83.

OCCASIONS
N.S.U. - Frinz 3, 1961,
3,'30 CV bleue. Garantie,
Cabriolet VW 1959, noir.
VW limousine noire, vi-
tesses synchronisées —
1200 fr .
Mercedes 220 , 1955, verte,
peinture neuve, radio ,
sièges-couchettes, parfait
état.
ABARTH Bi-Albero 750
cm', 1959, voiture de
compétition.

Garage
die la Eelorode'

S. Hauser
spécialiste des voitures
de sport. Modifications

, Reprises
Facilités de paiement

t^i 

Agences
jgj i officielles
j rf  ABARTH
+7 et N.S.U.
j/ NEUCHATEL
' Tél . 4 09 00

Occasion

MORRIS-MÏNOR
1952 , noire , particulière-
ment bien soignée, en
parfait état , 700 fr . Tél.
5 72 88.

m̂mmmm
A vendre H|

M.G.A. @ g
Modèle 1961
Dédouanée en

Superbe occasion ||g!
Prix Intéressant j
R. WASER
Garage du Seyon (gH
rue du Seyon .

Neuchâtel j
Essai . sans enga- BW

Facilités de paie- f

A vendre Dauphine

GORDINI
1961, état impeccable ,
bas prix. Tél. (038)
8 43 14.

A vendre

VW
Tél. 5 40 02.

A vendre de privé ca-
briolet

SUNBEAM
ALPINE

avec hard-top, 1962,
34 ,000 km, excellent état.
Facilités de paiement.
Tél. (038) 7 13 36.



TRAVAUX EN SOUMISSION
Les travaux et installations suivants sont mis en soumission concernant la

construction d'une maison familiale avec garage annexe à Neuchâtel : maçon-
nerie, carrelages, couverture, ferblanterie, gypserte, peinture, vitrerie, revête-
ment de sols, stores à rouleaux , serrurererie, installations sanitaires, Installa-
tions électriques, fumisterie, chauffage central au mazout, nettoyages.

Le» formules de soumission sont adressées par la direction des travaux :

W I N C K L E R  S.A., F R I B O U R G
eu elles doivent être retournées Jusqu'au 21 mari 1964.

Le plus beau café à plantes tropicale» en
Suisse

CAFÉ FLORIDA
Studen , près de Bienne. Tél. (032) 7 49 44.
Ouvert sans interruption.
Chaque dimanche soir à la lueur des bougies
(Mardi fermé.)

Samedi 29 février 1964, dès 20 heures CL m GS6UX

Hôtel du Vignoble, Peseux

GRAND BAL
DU 1" MARS

L'ORCHESTRE EN VOGUE « ALBETYS ORCHESTRA »
vous conduira jusqu 'au petit matin dans une ambiance du tonnerre !

Se recommande : G. PERRIAR D
Cotillons # Ouvert toute la nuit

SOS... i
Araldite/

a

Araldite colle: fer caoutchouc durci
cuir faïence
verre bois, etc.
L'industrie a adopté
Araldite depuis

ES pensable aux bricoleurs.
| £¦ Bpl Araldite a sa place

* -1 ftEa cians tous 'es f °yers -
SrMH gCJ On trouve Araldite dans
»**M: 9H| les drogueries et les ma-
Bni liWgJi gasins d'articles ménagers.

GRANDE ÉCOLE DE DANSE
«r-.,* ~™*m B E R N E

j t' ' ¦ j Place de Bubenberg 8 (la gare)

V I Etude professionnelle
«Bk. Ê!k ' avec les ma itres le-s pins éminents :

^BHILjk Frédéric Stebler - classique
¦̂ @j H& (Ballet du marquis  de Cuevas)

JWyW Vladimir Brosko - classique
JjÈW (Inter. Ballet of London)

^Bk Félix White - jazz américain
*jék S HT . (Ballet de Kathrin Dunham )

-^ÊÊ^^ g 'Wf ' Julin Gonczy - danse de caractère

'
^mmg^^  ̂ BF + danse moderne , histoire de la

S.*̂ ^" 'J- . iBr 1 musique, etc.
ÊB¦'%'-¦•• . -i Dans le merveilleux cadre de l'école,. -*f : Wj \ les leçons d'amateurs ont lieu le soir."':" m Enfants : mercredi et vendredi.

é m À TéL (031) 269 55

HALLE DE GYMNASTIQUE, Serrières

§ 

SAMEDI 29 FÉVRIER
Portes : 19 h 30 Rideau : 20 h 15 précises

Soirée familière
organisée par

LE CLUB DES ACCORDÉONISTES HELVÉTIA
Direction : M. Eddy Jeannet

MUSIQUE - THÉÂTRE - JOYEUSE AMBIANCE
DANSE (ruban Fr. 3.—) avec l'ORCHESTRE GEORGIS, cinq musiciens

Prix des places : Fr. 1.70 — Enfants et militaires : 80 centimes

Calé du Théâtre - Neuchâtel
Au Restaurant : Au Bar au 1er

Brasserie tous les jours
Nos MENUS LES PIANISTES

Notre Lunch-Touriste Dflf U DUMfl
Notre Grande carte fHUll II El NU

avec plus de 20 spécialités . , , .., , , . et depuis le 1er mars
et notre choix
de 10 assiet tes  f l T T f l M F

vous permettront toujours " * ¦'""¦'
de trouver le mets que qui jouent pour vous

vous aimez les plus belles mélodies

CONCERT donné par le
BÉBÉ- ORCHESTRE

dirigé par Madeleine JOST
Peseux : le 8 mars, à 17 heures, Grande salle
des spectacles — Neuchâtel : le 12 mars,

à 20 h 15, Aula de l'université
Location pour Peseux: Mme Baruselli, tél.
8 30 44 — Location pour Neuchâtel : Agence

Strubin, tél. 5 44 66
Prix des places : Fr. 2.50 et 3.50

" Tf ï  sans caution ju s-B

PRêTS 5»sgi
|

d6
Kr commerçant¦ 

 ̂f ̂
pidUé.l

ItouM' personne »° Sonnés iu.-|
|V°e US r Smbour.ement. 6o 

 ̂
1

Ku'en A8 m.n-^ 
cic, ta«Ba"*"|

Hôtel de la Couronne, Morat

réouverture du bar
Tous les jours dès 20 heures,

dimanche dès 16 heures
Divertissement avec pianiste

de première classe

Il H iBiMgWHK &&r  ̂ Avenue Rousse au 5

L_ Tél. 038 5 44 04

Une maison sans tapis
est une maison sans âme

f *_ Toutes fournitures

ĵ  MQ> *t nouveautés

{t \ w pour vos

%ôAr ,chez la spécialiste ïf j u  À*

A. LADINE *ty
4, rue du Seyon , 1er à gauche,
nouveau magasin

AVIS
J'informe les architectes, entrepreneurs,

propriétaires, que dès ce jou r j' exécute tous
travaux de carrelages et revêtements. Par un
travail rapide et soigné, j' espère mériter la
confiance que je sollicite.

Se recommande : Roland VUILLEUMIER ,
entreprise de carrelages et revêtements,
chemin des Meuniers 7, Peseux. Tél. 8 41 68.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

PRÊTS j
(Sk Sans caution jusqu'à 5000 fr.

Formalités simplifiée* j
Wr Discrétion absolu* 1

Banque Gourvoisler & Gie S
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâte l ||

Pour recouvrir vos

f^HBt Philippe Aeby

Beaux-Art* 17,
Meubles de rtyle et modems» NeuchAtol

Rideaux soigne*,
•tores, matelot Tél. 3 04 17 et 408 16

Avec Dea et Idéal vous achetez
le vrai confort

Accordez-vous chaque jour Sans vous lever de votre lit, à l'aide voilà qui assure la détente, le
8 heures de détente absolue sur d'une simple poignée, vous réglez sommeil, dans un confort unique!
matelas et sommier Dea/ldeal! la position du traversin pourtrouver Demandez à votre marchand de

l'appui qui vous procure le plus meubles le bon sommier Embru-
grand bien-être. Un autre dipositif Idéal et le matelas souple Dea.
réglable à volonté vous permet Matelas etsommiers Embru ontfait
de surélever vos pieds pour mieux leurs preuves: ils vous offrent qua-
reposer vos jambes fatiguées. Un lité et confort... pour des années
matelasDeasurunsommierldeal... et des années!

t

j éÈ Ê Ê kt i^  Avec matelas Dea et sommier
Sm\mw ifek 'c'ea'.vo*retrousseau prend encore

f , . « x i • * :

J U I L||AA lÉIAAi A PPr°uvé par l'Institut Suisse A^MM||m im ? tnini ?
Usines Embru, Riiti (Zurich)

Représentant pour la Suisse romande : Roger ENGEL, chemin de Vermont 14 , Lausanne

Vente et démonstration

AU CYGNE , C. Buser, Avenue de la Gare 1, Neuchâtel
* AMEUBLEMENT - LITERIE

ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS
DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL
Ce soir 29 février 1964

Retraite par la Musique militaire

Dimanche 1er mars 1964
Diane par la Musique militaire

i

11 h 15 A l'est du port : Concert
par la Musique militaire

11 h 30 Tir des salves d'artillerie
par la Société des troupes
de forteresse

11 h 45 Concert et fin de la mani-
festation.

CONVENTION CHRÉTIENNE
Territet

GRAND HÔTEL ET DES ALPES
du 5 au 12 avril 1964

Rlvlera vaudoise, cadre printanier , hôtel
confortable , ambiance sprltuelle.
Orateurs de : France, Angleterre, Hollande,
Amérique et Suisse.
M. DAVID DU PLESSIS, DE CALIFORNTE
Renseignements et programme dès le 5 mars.
Secrétariat : F. Ruchon , Riant-Mont 4, Lau-
sanne.

Cours d'allemand
accélérés et approfondis

Enseignement commercial ,
sténodactylos et secrétaires
de direction. Diplômes.

Renseignements / g  ̂ GaJemannProspectus
par le secrétariat Gessnerallee 32, té l . (051) 25 14 16

Zurich

Pour vos

déclarations d 'impôts
vous pouvez vous adresser à

C. Montandon
ancien inspecteur des contributions

5, rue de la Serre, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 57 96

A vendre ancienne

machine à écrire
Underwood , avec petit
bureau à 4 tiroirs. Prix
à discuter. Tél. 6 33 90.

A vendre

FUMIER
de première qualité. Tel
7 14 58.



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

Dragées
Fr.1.85
Gargarisme _
Fr. 2.85* C I B A

Onze pays ont présenté
leur folklore à l'Egypte

A cet égard , quel ques groupes ressem-
blaient plus à des « ballets nationaux »
qu'à des ensembles folkloriques pro-
prement dits. Impression ' renforcée
par le fai t  que ces derniers ont parfois
préféré se faire accompagner de véri-
tables orchestres symphoniques grou-
pés autour d'un chef d'orchestre en
frac. En outre, nombreux sont les
spectateurs qui se sont demandés ce
qui justifiait la présentation d' un
défilé de haute couture au sommaire
d'un programme folklorique...

TRIOMPHE
DU FOLKLORE BALKANIQUE

Au palmarès de ce festival des arts
folkloriques, le folklore balkanique
s'est taillé la part du lion , et c'était
bien mérité. Le premier prix a été
brillamment enlevé par la Roumanie.
Aux dires de nombreux spectateurs,
il y avait longtemps que le public
égyp tien n'avait pas applaudi avec
autant  d' enthousiasme. Le deuxième
prix fu t  remporté par la Bulgarie et
le troisième par la Yougoslavie. Nul
doute que les ensembles grecs, hon-
grois et polonais n'eussent remporté
les prix suivants, s'il y en avait eu.

Les Roumains avaient particulière-
ment bien soigné leur présentation qui
s'est déroulée dans un éblouissant
tourbillon de danses, chants et mu-
sique. La cohésion parfaite de l' en-
semble était rehaussée par la beauté
et la finesse des costumes ainsi que
par l'enthousiasme et le naturel des
exécutants, tous amateurs, ces der-
niers étaient accompagnés par un
orchestre typiquement roumain où la
réunion des bois et des vents, presque
tous champêtres, fournissait une har-
monie très caractéristique.

La troupe bulgare arrivait en
Egypte avec l'auréole d'un premier
prix et d' une, coupe d'or remportés
l'année dernière au festival inter-
national organisé par l'Italie. "Vive-
ment applaudi, cet ensemble a certai-
nement été l'un des plus complets et
des plus proprement «folkloriques ». A
l'attrait de son programme varié où
se succédaient tour à tour chants,
danses et musique traditionnelle,
s'ajoutait celui des somptueuses bro-
deries des costumes aux couleurs
chatoyantes. La cohérence et la pré-
cision avec laquelle furent exécutés
des pas compliqués et extrêmement
rap ides ont suscité l'admiration géné-
rale.

COMMENT ON DEVIENT
TROUPE FOLKLORIQUE

Voilà , résumées très sommairement,
les impressions que le spectateur a pu
éprouver lors de cette succession de
présentations d'ensembles folklo-
riques. Mais s'est-il seulement de-
mandé ce qu'étaient au juste ces
ensembles folklori ques et quelle est la
somme de travail qu 'exige la présen-
tation d'un spectacle de cette nature ?

M. B. Popiordanov, directeur de
l'ensemble bulgare participant au
festival, a bien voulu accepter de nous
donner quelques renseignements à ce
propos.

¦—• M. Popiordanov, pourrlez-vous
présenter en quelques mots l' en-
semble folklorique bulgare ?

¦—¦ Le groupe Svetlina réunit S mu-
siciens, 38 chanteurs et 72 danseurs
amateurs, qui représentent les milieux
les p lus divers puisque l'on trouve
parm i eux des ouvriers , des étudiants ,
des fonctionnaires , un juriste , des éco-
liers , des mères de famille. . .  Seuls
quelques chanteurs ont f a i t  l' objet d' un
choix parmi les meilleurs d' entre eux
dans les villages de la région de S of ia .
Les Bulgares aiment bien se délasser

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

après le travail en chantant et dansant.
C'est plus sain que les dancings .

— Est-ce que le fai t  qu 'il s'agit
d'amateurs et d'art populaire exclut
la nécessité de longues repél i t ions et
d' un entraînement  sérieux ?

—' Absolument pas. A Sof ia , notre
ensemble se réunit au moins trois fo i s
par semaine. En tournée , nous rép é-
tons , en princi pe , tous les jours .
Chaque rép étition commence par trois
quarts d 'heure de gymnastique , suivis
de deux à trois heures de danse. Ceci
non pas par crainte d' oublier les pas
et f igures , mais pour la bonne raison
qu 'une présentation de danses fo lk lo-
ri ques exige une grande soup lesse, de

Quelques danseurs et musiciens de l'ensemble folklor ique bulgare Svetlina
dans le feu de l'exécution d'une danse thrace.

(Photo Beograd , le Caire)

solides réflexes el surtout une par fa i t e
coordination des mouvements . Notons
que les arts folkloriques f igurent main-
tenant au programme des conserva-
toires.

— Quelles sont les concessions que
l'ensemble Svetlina fait aux exigences
de la scène ?

— En principe aucune , car noire
p lus grand souci consiste à chercher
avant tout à transporter les chants et
danses directement de la p lace du vil-
lage sur la scène. Mais il est bien sûr
par fo i s  nécessaire de raccourcir un peu
un passage trop long ou de modif ier
quelque peu une f igure pour que tes
danseurs ne tournent pas trop long-
temps le dos au public. Les musiciens
jouent toujours uniquement de leurs
instruments traditionnels .

— Est-ce que les ensembles folklo-
riques bulgares rencontrent du succès
dans leur pays ou bien nul n'est pro-
phète en son pays ?

— Beaucoup de succès et les présen-
tations de la troupe Svetlina , par
exemple, fon t  toujours salle ou place
comble et sont vivement applaudies.
Notre ensemble donne à lui seul environ
deux cents représentations en Bulgarie
même, sans compter les représenta-
tions à l 'étranger. Et il y a environ
cinq mille groupements folklori ques en
Bulgarie , maintenant.

— En a-t-il toujours été ainsi ?
— Non. Les débuts ont été peu

concluants , car si les danses populaires
étaient restées très en vogue dans les
villages , elles étaient tombées dans
l'oubli en ville. Lorsque, pe u avant la
seconde guerre mondiale , les premiers

groupes de danses folkloriques furen t
créés , dam le cadre des organisations
de loisirs des « Maisons de. la culture »,
U n'y eut pour ainsi dire aucun écho.
Toutefois  les fanatiques du folklore ne
se laissèrent point décourager et conti-
nuèrent leur activité.

— Quand apparurent les premiers
succès ?

—¦ Après  que quel ques groupes eurent
remporté leurs premiers succès à l'étran-
ger. Ainsi , l' ensemble Svetlina quitta
p our la première fo i s  la Bulgarie en
1957 pour l' U R S S .  Puis les années
suivantes , ce furen t  la Yougoslavie , la
Pologne , l'Allemagne, la Hongrie, la
Suisse , la France et l 'Italie. ' 
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— L'ensemble Svetlina s'est-il fixé
un but ou danse-t-il et chante-t-il
pour son seul plaisir?

¦—¦ Il  est clair que nous nous réu-
nissons avant tout pour le p laisir de
danser et chanter ensemble , puisque
nous sommes des amateurs. Cependant ,
comme son nom, qui signif ie « lumière »,
l'indique , l' ensemble cherche à « éclai-
rer » le grand public , c 'est-à-dire à lui
faire  prendre conscience de la valeur
du patrimoine national en éveillant sa
conscience et son sentiment artistique.

T. Y.

L'ensemble folklorique bulgare Svetlina exécutant une danse de la région
de Sofia , lors du festival international qui vient d'avoir  lieu au Caire.

(Photo Beograd , le Caire)

AFFAIRE CLASSEE
Notre conte

Lorsque l'inspecteur Laurent de la
police judiciaire pénétra dans la
chambre de la victime, il ne put
réprimer un mouvement de surpri-
se en voyant son concurrent de
toujours, le détective privé Meur-
son.

— Décidément, mon cher Meur-
son, lui dit-il en s'efforçant de
demeurer affable , vous êtes toujours
très bien renseigné...

L'aut re  eut un petit sourire et
plissa les yeux qu 'abr i ta ien t  des lu-
nettes à monture d'écaillé.

— N'est-ce pas l»e propre de la
police d'être bien renseignée ?

— Certes, mais il y a une heure
à peine que le crime est décou-
vert et... vous êtes déjà là I

— Disons que je suis plus rapi-
de... sans doute ma voiture...

. — N'ironisez pas. Avez-vous fait
quelques découvertes intéressan-
tes ? Je suppose qu 'avec votre flair
vous en savez plus que moi I

— Possible, mais je garde mes
déductions secrètes, ne m'en veuil-
lez pas. Je vais quand même vous
m>ettre sur la p iste... La victime a
été as.sass.inee avec un poignard
que vos gens ont déjà récupéré,
oemanaez-ie a l'agent qui barre
la porte. Je suppose qu 'il l'a caché.

— Vous voulez dire que l'arme
a disparu ?

— Exactement ! Voyez que je ne
sais rien. Allons, je vous laisse tra-
vailler.

Comm e il faisait mine de partir,
l'inspecteur le prit par le bras.

— Meurson , vous partez ? Je vous
en prie, dites-moi ce que vous sa-
vez, sinon je vous fats arrêter sous
l'inculpation d'entraver la marche
de la justice .

— C'est si simple que je suis
persuadé que vous en arriverez vite
a bout. Au revoir, Laurent et... à
bientôt. Vous connaissez mon nu-
méro 'de téléphone, au cas où vous
auriez besoi n ¦d'éclaircissements...

H claqua la porte, insensible aux
paroles amènes de son collè gue. Il
franchit le cordon de police qui
maintenait les baéauris et s'engouf-
fra d'ans sa voiture. Il démarra en
trombe en direction de Montmar-
tre.

X X X
Pendan t  ce temps , Laurent , revenu

de sa colère, entreprenait de fouil-
ler la chambre et quêtait les indi-
ces. Le cadavre de la jeune artiste
peintre était encore à la même pla-
ce ; a t t e n d a n t  les photographes de
l'identité, Laurent al luma une ci-
garette. Il feuillet a le bloc éphémé-
ricle ouvert sur une table , près de

la fenêtre et s'aperçut qu'une pa-
ge était déchirée. Aussitôt il pensa
que Meurson avait dû l'emporter.
Il jura une  fois de plus et poursuivit
son enquête. S'approchant un peu
plus près du corps , il ne remar-
qua aucune trace de blessure, au-
cune goutte de sang. Il fronça les
sourcils, impatient de l'arrivée du
médecin légist e afin de confirmer
son hypothèse. La page du bloc,
arrachée , portait la date de la
veille.

Enfin les photographes de l'iden-
tité judiciaire accompagnés du mé-
decin légiste -firent irruption dans
la chambre.

— Bonjour , Laurent I dit le doc-
teur en lui tendant  la main. Alors...
toujours en plein travail.

— Si je vous d isais que Meurson
est passé ici avan t moi.

— Tiens , tiens... toujours cette
vieille rivalité ! Voyons la victime
car je suis pressé, j' ai une autre
autopsie à l'institut médico-légal
dans une heure à peine.

Les policiers prirent une photo-
grap hie de l'ensemble, puis plusieurs
de la victime et rengainèrent leur
appareil . Le docteur souiteva alors
le corps, l'examina  a f i n  de cher-
cher où il ava i t  pu être frapp é.
Bien , pas une  trace. Il s'at tacha
longuement  alors à vér i f ier  la boite
crânienne et ordonna de transpor-
ter le corps à l'institut en vue d'une
autopsie. Puis il s'en alla , non sans
avoir plaisanté avec l'inspecteur.

Laurent nota quelques faits sur
son calep in et quit t a la chambre
lui aussi , recommandant  à l'agent
de refuser l'entrée au détective. Il
arriva au quai des Orfèvres et s'en-
ferma dans son bureau , furieux. Il
décrocha le téléphone mais Meur-
son ne répondit pas.

— Où peut-il être encore, celui-
ci ? pensa-t-il.

V V V

Tran qu illement, le détective, à
l'aide d'une  fausse clé, p énétra
dans le minuscule atelier de la
j e u n e  artiste. Il al luma l'électricité.
Tout semblait en ordre. De nombreu-
ses toiles étaient  rangées le long
du mur. Sur une tablette, des
fleurs penchaient  t r is tement leur
corolle. Il prit une toile , l'a d m i r a
et la reposa. Ses yeux tombèrent
sur une  enveloppe ouvert e qui por-
tait le timbre de la veille. Il lut
la lettre tap ée à la machine.

Mademoiselle ,
Il  ne m'est pas possible de don-

ner suite à vos propositions.. .  j 'ai

fa i t  examiner vos ouvrages par un
expert, et ai te regret de vous
annoncer qu 'il refuse  de les ache-
ter. Evidemment, elles ne manquent
pas d 'intérêt mais ne peuvent  con-
venir au grand public qui f r é quen-
te ma galerie.

Suivaient les usuelles formules
de politesse.

Meurson sortit un calep in de sa
poche et inscrivit en face du nom
de la victime : « Affai re  classée. »
Puis il s'installa « Au moulin  de
la galette » et commanda un ap é-
ritif.

Deux heures après environ , tan-
dis qu'il achevait de déjeuner , le
téléphone retentit. Avec noncha-
lance, il le décroch a et ne fut  pas
surpris de reconnaître la voix de
Laurent.

— Meurson I Je vais vous faire
arrêter pour vous être moqué de
moi dans l'exercice de mes fonc-
tions. Je commence à avoir assez
de vos façons. Laissez faire la po-
lice...

— Permettez, cher Laurent, j' ai
laissé faire la police, je n 'ai fait
que passer.

— C'est déjà trop. Vous auriez
pu me dire tout de su i t e  qu 'il ne
s'agissait que d'un suicide. . .  Cette
histoire de poignard est complète-
ment stup ide. Vous avez cherché  à
m 'égarer, n 'est-ce pas ?

— Pas du tout... c' é ta i t  tellement
enfantin que je me suis dou té  de
votre succès... rapide. Ma i s  moi ,
je n 'ai pas eu besoin d' a l t c n d r e  la
confirmation du médecin- lé giste. Et
puis... sur la page de l'ép hémrr i r l e
que je tiens à votre d ispos i t ion ,
car je suppose que vous vous en
êtes aperçu , était inscr i t  son désir
de mettre fin à ses jours . De plus ,
je vous signale que dans  son ate-
lier , à -Montmar t re , là encore je
suppose que vous en connaissez
l'adresse, vous trouverez une let-
tre qui vous exp liquera son geste...
Je vous assure que je n 'ai f a i t  que
passer là aussi et n 'ai touché à
rien... Geste de désespoir... Pour-
tant , je crois qu 'elle avai t  du talent...
Elle avait de nombreuses dettes et
seule la vente de ses toiles pou-
vait la tirer d' affa i res .  Enf in , je
vous laisse terminer  voire  enquête,
à bientôt , inspecteur ! Pour moi ,
c'est une  af fa i re  classée.

— Meurson , vous êtes un...
Il n 'attendit pas la f in de la

phrase et raccrocha , en souriant,
heureu x d' avoir devancé le poli-
cier une  fois de p lus .

Michel DUSSAUZE.

Pami de votre peau :

le Lait de Vichy
Doux comme un baume , très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'hygiène
et la toilette quotidienne du nourrisson,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres, pi qûres d'in-
Bectes ,, brûlures légères) et rend k la
peau soup lesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme un excellent démaquil-
Jk lant. Il convient à tous les

iffw épidémies qu'il fait respirer
î& m̂ta et revivTe. C'est un produit
||R W ^ e* Laboratoire? Dermato-

Il I loSi<nie8 de VICHY. Il est
HIU en vente exclusive chez volrft

pharmacien.

Ll/CEKIVE

Le rapport de la station ornithologlque
suisse de Sempach pour les années 1961
et 1962 , qui vient d'être publié, fait ap-
paraître l'importance croissante de cet
institut privé , non seulement dans les do-
maines de la science et de la protection
des oiseaux, mais aussi de la chasse et
de l'économie forestière. Parmi ses ac-
tivités multiples, relevons qu 'il a procédé
en 1961 au baguage de 78 ,000 oiseaux ,
chiffre le plus élevé qui ait jamais été
atteint en Suisse. En 1962 , ce chiffre est
descendu à 51.50Q, ce qui est dû prin-
cipalement au mauvais résultat de la cou-
vaison pendant un mois de juin trop froid.
La station s'est occupée en outre du re-
censement des oiseaux aquatiques hiver-
nant dans les eaux suisses, dont le résul-
tat doit servir de base à d'éventuelles
mesures à prendre pour la protection de
certaines espèces. Les observations faites
à Kloten à l'aide du radar procurent des
données extrêmement intéressantes con-
cernant l'intensité et le cours des migra-
tions d'oiseaux pendant la nuit et à de
grandes altitudes.

Etangs artificiels
L'aide financière de diverses institutions

a permis de creuser des étangs artificiels
dans le Wauwilermoos, qui avait été as-
saini à l'époque. Ces étangs créeront les
conditions nécessaires à l'étude des mœurs
des oiseaux aquatiques. Les tentatives de
réaclimatation des cigognes sont malheu-
reusement restées sans résultat. De nom-
breux oiseaux bagués ont été retrouvés,
qui permetten t de se faire une idée des
courants de migration. C'est ainsi que
l'on a retrouvé mort , à 2700 m d'alti-
tude , en Suisse centrale , une rouge-queue
des jardins bagu é en Pologne, tandis que
l'on retrouvait , une année plus tard en
Russie, à 2315 km de son lieu de nais-
sance, un hibou des forêts bagué en Suis-
se. Mais les bagues ne donnent pas seu-
lement l'indication de provenance des oi-
seaux ; elles permettent aussi de déceler
leur âge. Témoin ce busard tué à l'étran-
ger et don t la bague témoignait qu'il était
âgé de 16 ans. (CPS)

L intéressante activité
de la station ornithologique

de Sempach
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PRÊTS
pour

mise en ménage
Depuis des années
nous accordons aux
fiancés et acheteurs
de mobilier ries prêts
pour leur aménage-
ment. Conditions spé-
ciales. Nous finan-
çons également des
contrats déjà signés.
Votre demande sera
traitée avec discré-
tion.

ZBINDEN A Co
case 199, Berne 7

A

Le plateau
au décor
orig inal

Céramique - Trésor 2

Pourquoi mon enfant
est-il si pâle?
Vous vous êtes certainement déjà posé cette
question. La réponse en est très simple. Un
manque de vitamines et de sels minéraux
en est la cause. L'EgmoVit est un recons-
tituant basé sur les découvertes scienti-
fiques les plus récentes. Il fournit à l'orga-
nisme 9 vitamines et 9 sels minéraux incor-
porés dans un délicieux chocolat au lait.
les minéraux soutiennent , et renforcent
l'action des vitamines; ces deux facteurs
Vitaux rassemblés font tL9a9â mmn̂ ^^mmM]
d'EgmoVit un recons- BpW STWWB
tituant très énergique H h ||\f/1|
et indispensable à la BJ-"" \tJS
santé do votre enfant. HHH^*̂ ^"̂ ^

Dans pharm,, drog. Fr.4.15, 10.15,18.90

Garçon, un Weisflog, s'il vous
plaît !
Bien tassé et surtout bien frais.
C'est l' apéro qui flatte le palais.
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!r Profitez sans tarder de ces conditions avantageuses : •,
i Tout homme cultivé, étudiant , riens et modernes. Le "Littrî  WL

¦¦ 
^n(̂ '~^\ médecin , ing énieur, avocat , pro- vous donne "l' état-civil" de» ****

f ^ - t é » * *!*̂. fesseur , journaliste , tout homme mots, leur évolution de l'archals» ¦¦

M l  
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f :."Ujr blables , leur parle et leur écrit, par le sens contemporain. . Si B»
iLt: **~*̂  tout homme qui désire prendre vous ne deviez avoir qu'un livra
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maintenant réédité ; vous y trou- un ouvrage de' lecture courantei
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P

S3/ 1S Uf l  Littf é " P'" e<npru° tés aux auteurs an- Française. j ' j

et le grand Académicien DOCUMENTATION GRATUITE 
"

Q 

qual i f i e  d entreprise Écrivez pour recevoir une documentation complète ill u ut ré e «Up W%
d' u t i l i t é  publ ique (e "Littré " réédité et les condition» de règlement! échelonnez. W0

notre réédit ion du Littré Envoyez ce bon aujourd'hui-même i Aux Grandes Editions , m\
_ 1 14, rue Verdaine , Genève -^vnâmmmmmamTwr' f *

«I XJV /̂ JNI L. Nom _ . Prénom „, l V

S |  
p our une documentation jy0 f iue __ ' Dcomp lète illustrés ! ! i

. sur la nouvelle Localité Dép< S „ j
Lifil°iLrf

-l—— Aux Grandes Editions, 14, rue Verdaine, Genève _i ff«

U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

Meubles Louis XIII
Parcs 51, ouvert tous les jours de 14 h à
17 h 15.

Les automobilistes londoniens seront-ils
jugés par un tribunal spécial ?

Parce qu 'ils encombrent le prétoire autant que la route

Les automobilistes london iens
font- i ls  le jeu des cr iminels  ? Telle
est la nouvelle fau te  de condui te
que l' on risque de leur reprocher
b i en tô t , car , non contents  d'em-
bouteiller les rues de la cap itale ,
ils embou te i l l en t  m a i n t e n a n t  ses
t r i b u n a u x .  Non pas na tu re l l ement
avec leur  vo i tu re  mais avec les
« pap il lons » que la main di l igente
des « hobbies » posent sur leur pare-
brise à chaque  i n f r a c t i o n  aux rè-
gles de la c i r c u l a t i o n .

Pour comprendre  la gravité de la
s i t u a t i o n , il f a u t  savoir  qu 'à Lon-
dres — et dans  tou t  le Royaume-
Uni  — toute  c o n t r a v e n t i o n  imp li-
que une  sanct ion du t r ibuna l  devant
lequel le coupable do i t  compara î t re .
Or à Londres  seu lement , 259, '159
au tomobi l i s t e s  sont  tombés en 1962
sous le coup de la loi , ce qui  veut
dire que les 22 t r i b u n a u x  « métro-
po l i t a ins  » ont dû juger en bonne
et due form e les accusés.

Les juges, on le conçoit , sont
débordés. Les avocats eux-mêmes
se p la ignen t  de l' abondance  de
clients.  L'un des p lus éminen t s
membres du barreau de Londres ,
M. Gerald Gardiner  Q.C., qu 'on
verrai t  mal en d' au t r e s  temps se
préoccuper des fautes vénielles des
automobilistes , a cru devoir lancer
un cri d'alarme. Les t r i b u n a u x ,
a-t-il d i t , ne peuvent  plus juger.
Une a f fa i re  cr iminel le  doit  a t t en-
dre trois mois pour venir  en au-
dience parce que les magistrats  sont
accaparés par les automobilistes.
M. Gardiner  a demandé  que des re-
commanda t ions  soient faites aux
min i s t r e s  comp éten t s  pour que des
mesures '.soient prises.

La réponse de ces derniers  a
été immédiate .  Le min i s t re  de
l ' intérieur et le minis t re  de la
just ice se sont déclarés très cons-
cients  de la gravité du problème
et ont dressé le b i l a n  des effor t s
accomp lis pour soulager des t r i bu -
naux : n o m i n a t i o n  de magistrats
supp lémentaires , augmenta t ion  du
nombre de juges de pa ix  suscepti-
bles d'assister les magistrats, créa-
tion d' un nouveau  t r i b u n a l  de trois
chambres , élargissement des t r ibu-
naux  actuels. De. nouvelles jur idic-
tions seront établies en 196.4.

Pas de projet
Toutefois , ajoute le communiqué

ministér iel , « il n 'exist e pas de
projet visant à é tabl i r  des tribu-
n a u x  spéciaux pour juger les délits
de la circulation ».

Cette petite phrase a paru lourde
de sens , parce que l'idée d'un
tribunal de la c i rcula t ion — bien
qu 'elle ne réjouisse pas part iculiè-
rement les automobilistes — avait

été lancée à p lusieurs reprises ces
dernières années par des person-
nali tés diverses et même par des
usagers de la route.

Aux yeux de ses promoteurs , une
just i f icat ion prati que : débarrassés
des affa i res  de circulation — qui
représentent  selon un magis t ra t
60 à 70 % du t ravai l  ac tuel  des
t r i b u n a u x , ceux-ci pou r r a i en t  se
consacrer à leur vér i table  tâche ,
celle de juger les voleurs , les cri-
minels , etc. Elle s' inspire égale-
ment  de c o n s i d é r a t i o n s  morales :
n 'est-il pas abus i f  de fa i re  compa-
raître devant  les mêmes juges l' au-
tomobi l i s te  qui a laissé sa vo i tu re
en s t a t i o n n e m e n t  5 minutes  de p lus
qu 'il n 'é ta i t  autorisé et l' au t eu r
d' un hold-up ? De même n 'est-il
pas absurde de reléguer un magis-
trat  chevronné  au rôle d' agent  de
la circulat ion autorisé à inf l iger
des amendes '?

Une suggestion
Relançant cette idée, un magis-

trat de Card i f f  vient  de proposer
dans  u n e  let tre au « Times » u n e
solution qui consisterait à créer
d' une  part un corp s national de
pol ice  de la circulation qui pour-
rait sanctionner les f au t e s  d ' indis-
ci p l ine  des au tomobi l i s t e s  et per-
cevoir sur-le-champ des amendes ,
et d'autre par t  un tribunal de la
circulation qui jugera i t  les f a u t e s
graves et a r b i t r e r a i t  les c o n f l i t s
entre automobilistes, établissant les
responsabil i tés  et f ixant  le mon-
t a n t  des dommages à payer.

D'autres  suggestions on t  été fai-
tes. Elles tournent  au tour  de l 'idée
d' une  ju r id ic t ion  sp éciale. Il sem-
ble néanmoins  que les autorités se
montreront  longtemps réticentes
devan t  tout  projet qui  r i squera i t
d' abou t i r  à rétablissement d' u n e
double jus t ice  — l' u n e  pour les
automobi l is tes  auxque l s  leur permis
de conduire  donnerai t  que lque  pri-
vilège devan t  la loi et l'autre  pour
le rest e de l ' humani t é .  Le pr inci pe
de l'égalité devant  la loi ne souf-
fre pas d'entorse... .Si l'on ré torque
qu 'un t r i b u n a l  de la c i r c u l a t i o n
n ' imp li que pas une  « au t re  justice »
mais  simplement une « jus t ice  spé-
cialisée », les tenants  de la t rad i -
t ion répondent  que, s'il faut  un
juge sp écialisé, pour les dé l i t s  de
la route , pourquoi n 'en faudra i t - i l
pas un aussi pour les vols de mon-
tres. La just ice elle aussi est une
et indivisible...

Le débat rest e néanmoins  ouvert
et beaucoup pensent  — comme
l'auteur de cett e lettre au « Times »
dont  on ne peut suspecter  l'a t ta-
chement à la justice — que « les

t r i b u n a u x  de la circulation devront
être créés tôt ou tard »... à moins
évidemment  que la loi ne change
ou que les automobilistes devien-
nent  des anges.

Petite statistique
de la circulation

4,256,567 véhicules dans le cen-
tre de Londres : un recensement
e f f e c t u é  récemment par la police
de Londres révèle que plus de 4
m i l l i o n s  de véhicules (exac tement
4 ,256,567) o n t  été dénombrés  en
12 heures dans une zone de 24 km
autour  de Char ing  Cross, au cen-
tre de Londres. Ce ch i f f r e  t raduit
u n e  augmentat ion de 5 % par rap-
port à un recensement  fai t  deux
ans  auparavant .  L'augmentation est
p lus sensible encore si l'on ne con-
sidère que les voitures de tourisme :
elle atteint 10 %.

14,000 compteurs de station-
nement : de nouveaux compteurs de
s t a t i onne m e n t  seront installés au
débu t ,  de l'an p rocha in  dans le
q u a r t i e r  de Westminster  : la durée
de s ta t ionnement  autorisée sera de
q u a t r e  heures  au l ieu  de deux ;
ces q u a t r e  heures coûteront  2 fr. 80
(4 s.) à l' automobil is te .  Quatorze
mil le  compteurs  de s ta t ionnement
au ron t  alors été posés dans les rues
de Londres.

Les ceintures de sécurité ré-
du i sen t  de 50 % les risques de
blessures des passagers avant d' une
voi ture  en cas d'accident , a f f i rme
un organisme de sécurité routière,
le Road Research Laboratory. Tou-
te fo i s  ce t te  s t a t i s t i que  rassurante
.s'accompagne des constatations sui-
vantes  : 7 % seulement des voitu-
res inspectées é ta ien t  équi p ées de
ce in tu res  de sécuri té  et 70 % seu-
l emen t  de leurs conducteurs les uti-
l isaient . . .  Cette enquête a été effec-
tuée il y a un an.  On peut au
m o i n s  garder l'espoir que le nom-
bre des utilisateurs a augmenté
depu i s .

Une enquête sur le permis de
conduire

— Les femmes réussissent à pas-
ser les épreuves du permis de con-
dui re  en aussi grand nombre que
les h o m m e s ,

—¦ 11,5 % des candidats au per-
mis sont en désaccord ou « échan-
gent des mots » avec leur exami-
na teu r ,

—• 7,5 % des « reçus » et 38 % des
« recalés » estiment que leur exa-
m i n a t e u r  a été poli ,

¦—¦ 64,5 % des candidats  ont entre
20 et 30 ans et 7,35 % plus de ':
50 ans.

Telles sont les pr inc i pales con-
clusions d.'une  enquête  effectuée par
l 'Association des auto-écoles.

Les représentants de vingt pays n'ont manifesté
aucun pessimisme quant à l'avenir de la presse écrite

LES JOURNAUX FACE A LA TÉLÉVISION

Face à la concurrence de la télé-
vision , les j o u r n a u x  doivent  moch-
fier leur contenu et leur présenta-
tion . C'est la conclusion d'un collo-
que in t e rna t iona l  organisé le mois
dernier  à Strasbourg, sous l'égide
de l'UNESCO, par le Centre inter-
nat ional  d'ense ignement  supérieur
du journal isme.

Les représentants  de vingt  pays
réunis à cette occasion n 'ont ma-
nifesté  aucun  pessimisme quan t
à l'avenir  de la presse écrite. Les
j o u r n a u x , la radio  et la télévision ,
ont-iils estimé, sont  complémenta i -
res : chacun a son rôle à jouer
dans le monde moderne  ; chacun a
sa force et sa faiblesse et , dans
les années à ven i r , cette tendance
à te sip écia l isa l ion ira en s'accen-
t u a u t .

Certes, sur le plan strictement
économique la té lév is ion  commer-
ciale peut c o n s t i t u e r  une concur-
rence pour  la presse écrite , mais
â d'autres égards elle peut être son
all iée.  Les j o u r n a u x , eu e f f e t , de-
vra ient  t i rer  part i  de cette con-
na issance  i m m é d i a t e  de l' a c t u a l i t é
et des personnalités p u b l i q u e s  que
la TV confère  au grand public pour
rendre compte à fond d' un événe-
ment , ré p o n d a n t  a in s i  à l' intérêt
évei l lé  par la télévision.

Les par t i c i pants au stage ont
étudié le déve loppement  des grands
moyens d ' i n f o r m a t i o n  dans  le mon-
de , ainsi  que les réac t ions  du pu-
blic devant les techni ques nou-
velles. Ils ont  cons ta té , par  exem-
ple, qu 'au cours des h u i t  dernières

années , le nombre  des q u o t i d i e n s
avait  d i m i n u é  tandis  que leur t i -
rage global s'é tai t  accru de 20% ;
que le nombre  des postes récep-
teurs  de radio  avai t  a u g m e n t é  de
60 % et celui des téléviseurs de
200 c.c. En fai t , le nombre des
té léviseurs  a décup lé depuis  1950 :
il atteint a u j o u r d 'h u i  presque la
moi t i é  du t i r age  global des quo-
t i d i e n s  publiés dans le monde.

Pressions écoiiontique.s
Cette d i m i n u t i o n  du nombre  des

q u o t i d i e n s , ont  conclu les partici-
pants au colloque, résulte dans  une
g r a n d e  mesure do pressions éco-
nomiques : p r i x  de revient élevés,
revenus limités, etc. Dans  la p lu-
part  des cas , il  s'agi t  d' un phéno-
mène  de stabilisation qui t end  à
é l i m i n e r  les doubles emplo i s .  .Mais
cet te  t e n d a n c e  sera c e r t a i n e m e n t
inversée dans  les années  à venir .
Le tiers inonde , au fu r  et à me-
sure de son développement écono-
m i q u e  et culturel , aura besoin d' un
nombre sans cesse croissant  de
j o u r n a u x .  Cependant, l' expans ion
de la presse dans  ces régions ne
sera pas rap ide , car le nombre
élevé des a n a l p habètes , les revenus
moyens très bas , les d i f f i c u l t é s  de
d i s t r ibu t ion  créent de grands pro-
blèmes pour les nouveaux journaux .
La rad io , en revanche , o f f r e  des
perspectives de développement à
beaucoup  plus brève échéance , sur-
tout depuis  l ' invent ion des transis-
tors.

Des recherches, menées aux Etats-
Unis en par t icul ier , ont apporté des

précisions in té ressan tes  sur l'in-
f luence  exercée par la TV sur les
au t res  moyens d ' i n f o r m a t i o n , et sur
le comportement  du public. On
sait que les A m é r i c a i n s  consacrent
u n e  g rande  par t ie  de leurs loisirs
à regarder la t é l év i s ion  : les ch i f -
fres à cet égard sont  impression-
n a n t s  — c h a q u e  f ami l l e  (mais  non
c h a c u n  de ses membres) , passerait
de 35 à 40 heures par  semaine  de-
van t  le petit éc ran .  Parallèlement,
la fréquentation des salles de ci-
néma a b e a u c o u p  d i m i n u é ,  on
écoute moins  la r a d i o  malgré la
vente  d' un p lus  g rand  nombre  de
postes de p e t i t  ca l ibre ,  et le t i rage
des revues accuse une  baisse sen-
sible.

De tous les moyens  d ' i n f o r m a t i o n ,
les j o u r n a u x  q u o t i d i e n s  sont  les
nouvelles , et , au surp lus , le moyen
possédant le p lus de « c r éd ib i l i t é  ».
Cela est vra i sur tou t  de la talé-
vision en tant que source d ' i n fo r -
mat ions  i n t e r n a t i o n a l e s  et n a t i o n a -
les ; pour les nouvel les  d'intérêt
local , la presse écr i te  se ma in t i en t
au premier  rang.

Un vide
Cependant, les grèves récentes de

la presse amér i ca ine  ont  prouvé
que l'absence de j ou rnaux  créai t
un vide que ni la radio , ni  la
té lévis ion ne parvena ien t  à rem plir .
Car seul e la presse écrite of f re
cet te  relat ion détaillée des nou-
velles, ce l te  a b o n d a n c e  d' annonces
et de pub l i c i t é  que le pub l ic  est
en droit  d' a t t end re .  Les p a r t i c i p a n t s
au colloque de Strasbourg en ont
conclu que la presse , si elle ne
peut  concurrencer  la TV par l'ac-
tua l i t é  de ses reportages , leur ca-
rac tère  f r appan t  et in t ime , permet
néanmoins  un t r a i t e m e n t  beau-
coup p lus comp let et p lus dé ta i l l é
de l ' informat ion.  D'autre part , le
jou rna l , d o c u m e n t  p e r m a n e n t , peut
être lu et relu au gré du lecteur.

L'essor de la télévision met en
relief le rôle f o n d a m e n t a l  de la
presse en tant  que véhicule  d 'in-
fo rma t ion .  Les j o u r n a u x  o n t  trois
fonct ions  essentielles: i n fo rmer ,
en amél iorant  ta collecte et l'ana-
lyse des nouvelles ; i n s t ru i r e , en
présentant  des articles de fond  ;
des textes descri p t i f s  ; en f in , ani-
mer , en suscitant l'intérêt du pu-
blic pour des problèmes na t ionaux
ou locaux. En revanche, la presse
ne doit pas tenter de concurrencer
la TV sur son propre terrain qui
est essentiellement de diver t i r .

Ainsi , conclut  le colloque , lous
les moyens d ' in format ion  ont leur
rôle propre , aucun ne surpasse
l' au t re , et tous sont appelés à sur-
vivre. Mais pour ce faire , il faut
s'acheminer  vers une  collaboration
réelle , vers une  a d a p t a t i o n  qui
permette à la presse , à la rad io
et à la télévision d' avoir  le maxi-
m u m  d' e f f i c ac i t é  dans  leur d o m a i n e
propre. Et si à l'occasion , les grands
moyens d ' i n fo rma t ion  s'unissent
dans  une  action concertée , ils ne
feront  que se renforcer  mutuelle-
ment (INFORMATIONS UNESCO),

La Suisse s incline
devant l 'Allemagne

Il n'est pas trop tard pour revenir sur le match
international de tir à distance au petit calibre

Le match international à distance au petit calibre, de 1963,
dont les résultats défini t i fs  (et contrôlés à Washington) ont
franchi avec retard l'Atlantique, aura donné aux tireurs alle-
mands une occasion exceptionnelle d'affirmer leurs grands
mérites.

On les a déj à vus en ac t i on  a
Oslo , lors des champ i o n n a t s  d'Eu-
rope. A u p a r a v a n t  aussi , en plu-
sieurs circonstances.  Mais  cette
fois-ci , ils ont  m o n t r é  qu'ils ne
c r a i g n a i e n t  pas de met t re  en l ice
une équi pe de d ix  h o m m e s  sans
pour a u t a n t  d i m i n u e r  la qualité de
leurs performances .  Leur démons-
t ra t ion  a été en e f f e t  des plus
réussies. Si l'excellent Peter Kohn-
ke a pris la tête de la fo rma t ion
germani que , le c h a mp ion d'Europe
Rodolphe Bortz en porte la lanter-
ne rouge avec son coéqui p ier Otto
Benz , tout en ayant  encore a t te in t
le niveau des 1120 points .  Renz
n 'est qu 'à 31 po in t s  de Kohnkc , ce
qui n 'a r ien de déshonorant .

Surprise agréable
En revanche , les Suisses comp-

tent 51 p. entre le premier (Kur t
M illier avee ses 1154 p.) et le der-
nier (Hans Schônenberger  et ses
1103 p.), cependant  que quatre des
leur ne doublaient pas le cap des
1120 p.

fo r t  Heureusement,  ivurr.  .Minier
a eu l'agréable surprise — à la-
quelle il pouvait d' ailUeurs s'atten-
dre queilque peu , soyons juste —
de se retrouver en tète du classe-
ment individuel , tout  en p récédan t
Kohnke de 2 p. et le Suédois Poi-
gnant de 4 p.

Les Suisses son t donc deuxièmes
cette fois-ci. On ne saurait trop
leur demander pu i squ 'ils ont  gagné
les deux autres matches à distance
de la saison , avec un éclat tout
fiarticulier. Et de s'incliner devan t
'équi pe allemande se conçoit en-

core aisément si l'on sait les soins
mul t i ples que vouent les tireurs
germaniques lors de leur en t ra îne-
ment  à l'arme de p e t i t  cal ibre.
C'est 'leur grande sp éciali té.  D' au-
tant p lus qu 'ils ont su amene r  à
ta comp é t i t i o n  des j u n i o r s  pleins
de qua l i t é s , qu i  l eur  assurent
m a i n t e n a n t  u n e  supériorité incon-
testable sur leurs adversaires Rus-
ses compr i s , comme on s'en est
aperçu récemment.

Marge suffisante
Contre l'efficacité de l 'équipe

d'outre-Rhin , il n 'y avait pas
grand-ch ose à faire. Les Suisses en
ont sans d o u t e  éprouvé le senti-
ment , mais ils conservent  néan-
moins  une marge de sécur i té  suf-
f isante  sur les t i r e u r s  amér ica ins ,
qu 'ils ont ba t tu s  de 50 p. au total.
Certes, ils n 'a l i g n a i e n t  n i  Puckel
ni le champion du m o n d e  Ander-
son (peut-être parce qu 'ils ont
m a i n t e n a n t  qu i t té  l'armée ? C'est
une explication — à d é f a u t  d' une
aut re  — qui vaut ce qu 'elle vaut. . . ) ,
qui ne sont pas des hommes  rem-
plaçâmes au jour  le jour. C'est dire
en même temps qu 'ils n 'ont  pas
beaucoup de tètes de l igne,  mis à
part Wrigh t et Kr i l l ing  qui , cette
fois , n 'ont  pas dépassé de beaucoup
le niveau de leurs coéqui p iers.

Si les Américains sont à 56 p.

des Suisses, ils sont donc à 155 p.
des Allemands ! Ce qui s i gn i f i e  aus-
si que les autres  posit ions du clas-
sement sont  encore moins favora-
bles.

Surprises

Les Suédois ont réussi à occuper
la q u a t r i è m e  place , grâce à Poi-
gnan t  car il compte 24 p. de plus
que son second immédia t .  En re-
vanche , et c'est l'une des sur-
prises de la comp é t i t i o n , les Autr i -
chiens ont pu se défaire  aisément
des F i n l a n d a i s , quand bien même
cer ta ins  des leurs ne dé passaient
pas une honnête  moyenne.

Dcnïrcre eux , les écarts se
creusent passablement. Si les Nor-
végiens et les Danois  ont encore
réalisé une moyenne supérieure à
1100 p., les Italiens (8mes) ne l'ont
pas atteinte. Il s'en faut de peu ,
reconnaissonsde, comme pour les
Français  d' a illeurs , dont le Pont is -
salien René  Thirion s'est révélé le
mei l l eur .

Les Britanniques n 'ont pas réa-
lisé les per formances  que l'on at-
t e n d a i t  d' eux dans  l'ensembl e, pas
davantage  que les Canadiens , où les
Roa et Ovetette ont un peu f a i b l i .
Quan t  aux Asu t ra l i ens , aux Néer-
l a n d a i s  et aux Luxembourgeois, ils
ont  eu le méri te  de se jeter dans
la batail le , les derniers surtout , qui
ne disposent pas de réserves iné-
puisables comme on le comprendra
sans doute.

L. N.

Essais
de nouvelles barrières

pour passages à niveau

BELGIQUE

Afin  d'améliorer la s i t u a t i o n  aux pas-
sages à [niveau , surtout la nuit on par
temps de brouillard , les Chem ins de fer
belges ont mis à l'essai des bairtrièr-es
basculantes  Lu-mineuses, dont  les lisses
sont fabriquées en matière pl astique
t ramislueide , à base die polyester armé
de f ibre  de verre. Les ra ies rouges et
blanches qui caractérisent les bairrière3
de paissages à m veau .sont teintées dama
la masse. Les lisses traimsliucàdiefl sont
éclairées pair l'intérieur quelques se-
condes avant d'être aba issées et restent
lumineuses  jusqu 'à ce qu'elles aient été
relevées. On espère a ins i  obtenir une
m e i l l e u r e  visibil i té et une rédaction des
-risques de tamponin ement. (C.P.S.)

LES VOISINS

— Non, je ne suis JI CI S en train rfe la t ra i re  — allez ,
file* !

A vendre
ANGLO-ARABES

prête pour le concours.
Adresse : J.-B. Blanc-
pain , Villars, sur Marly
(Fribourg). Tél. (037)
2 15 48.

A vendre

vélo d'homme
3 vitesses en bon état , et
quelques outils de jardin.
Téléphone (038) 5 72 59.

MEUBLES
A vendre : machine à

coudre zig-zag, table à
rallonges , un secrétaire ,
armoire, radio. Télépho-
ne 9 31 07.



Pâques 1964
Train .spécial à prix réduits pour

PARIS
Dépari le 2fi mars vers 23 heures
Re tour  le 30 mars vers 22 heures

2me cl. Fr. 54 Ire cl. Fr. 80.—

TESSIN
Départ le 27 mars Retour  le 30 mars
Prix des bi l le ts  pour Lugano ou Locarno
2me cl. Fr. 30.— Ire cl. Fr. 42.—

Arrangement  d'hôtel sur demande

Programmes et inscr ipt ions aux voyages

10̂ J&sà
Sain t -Honoré  2, Neuchâtel , tél . 5 82 82

P R Ê T S
0 pas de caution

9 formalités simplifiées

9 discrétion absolue

Nous accordons des prêts de Fr. 500. —
à Fr. 10,000.-.

Ancien établissement fondé en 1912.

Banque Procrédit, Fribourg;
Tél. (037) 2 64 31

V. 

Dimanche 1er Mars, Lucerne 8 h
Musée des transports, etc., 20 fr. Berne - Olten.
Excursions L'Abeille , tél . 5 47 54. Hollande 8 Jours,
du 27 avril au 4 mal.

2 semaines « tout compris »
par avion, à partir de Fr. :

Majorque . . . 447.- NOUVEAUTÉ :
Ibiza . . . .  565.— Adriatique . . . 335.—
Costa-Blanca . . 578.— Riviera . . . .  386.—
Costa-del-Sol . . 663.— Corse . . . .  494.—
Tunisie . . . .  743.— Portuqa! -
Yougoslavie . . 497.— Alqarve . . , 648.—
Canaries . . . 895.— Islande -
Cap-Nord . . 1068.— Norvège . . 1688.—

Départs réguliers de mars à octobre.
Nombreux séjours de 3 semaines.

Programme détaillé. — Inscriptions :

Y/ffĥ Là
Sous-agence NATTJRAL

Saint-Honoré 2, Neuchâtel - Tél. 5 82 82
1 , , 

Heureuses vacances 1964
Connaissez-vous la sensation délicieuse de partir vers le but de
vacances que vous avez choisi , dans le douillet fauteuil d'un car
moderne .déchargé de tous soucis ? Par les larges fenêtres, vous admi-
rez à loisir le paysage qui défile. Un chef de vos'age expérimenté
prend soin de vous, votre table est mise h l'arrivée, votre chambre est
réservée : voilà ite Servlce-MARTI », résultat de 40 ans d'expérience.
Nos voyages de printemps, dont certains répétés chaque semaine.

Tout
Départs : Jours :comprfs :
22. 3 Espagne du sud Séville-Grenade 15 870.—
27. 3 La Sicile et toute l'Italie 17 1090.—
13. 4 Naples-Rome 12 670.—
20. 4 Portugal-Espagne du sud 20 1180.—
11. S La Grèce et ses îles 21 1480.—
0. 3 Provence-Camargue-Marseille

(prix exceptionnellement avantageux) 6 295. —
23. 3 Vienne avec excursions dans la Puszta 8 455.—
12. 4 Rhénanie-Hollande-Zuyderzee 8 460.—
13. 4 Rhénanie-Hollande-Bel gique 6 360.—

Maintenant une cure printanlère à Abano on Portoroi,
départ tous les 14 jours pour la cure réputée de fango

8. 3 Abano (hôtel Idéal), cure comprise , 14 dès 395.—
15. 3 Portoroz (climat doux), cure comprise, dès 435.—

Votre entreprise de voyages avec le parc de voitures
le plus moderne de Suisse.

Notre Illustré de vacances 1964 vient de paraître..
Vous pourrez l'obtenir auprès de notre agence de voyage

ou directement chez nous.

(2)1 sm€t&€è
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Voyages de printemps
et de Pâques 7964

PARIS
Semaine Internationale
d'agriculture 12 au 15 mars 4 jours Fr. 200.—

VENISE
Pâques 27 au 30 mars 4 Jours » 200.—

NICE , CÔTE- D'AZUR
Pâques 27 au 30 mars 4 Jours » 215.—

PARIS
Pâques 27 au 30 mars 4 Jours » 200.—

DAVOS
Pâques 27 au 30 mars 4 Jours » 160.—
Inscriptions et programmes :

AUTOCAUS CJ, TRAMTELAN
Tél. (032) 97 47 83

VOYAGES ET TRANSPORTS S. A.
NEUCHATEL, tél. 5 80 44

vacances ensoleillées

Notre programme gratinilt contenant
des centaine» d'idée» pour vos va-
cance» et vo» voyage» vlwrvf àe pa-
raître.

Exposition mondiale New-York
Un voyage en mer de 18 jours avec
le « Canberra > au prix sensation-
nel de Fr. 1445.-

Croisière en Méditerranée
nouvelle formule
Pour la première fols, vous pourrez
interrompre pendant une semaine nos
merveilleuses croisières de 7 |ours,
par exemple à Tunis ou à Ma|orque.
Votre bateau vous reprendra,

à partir de Fr. 598.—

Voyage» en Rhénanie-Hollande
avec le bateau à moteur « An-Vo ».
Notre offre spéciale i 8 jours, tout
compris, au départ de Bâle,

à partir de Fr. 281.—

Plu» de 500 hôtels et pension»
sur l'Adriatique et la Riviera italien-
ne, en Espagne et en Yougoslavie,
choisis pour vos vacances balnéaires.
Pension complète déjà à partir de

Fr. 10.60

Appartement» de vacances
Nos village» de vacances de Golfo
del Sole et de Riva del Sole sont
particulièrement appréciés. Apparte-
ments de 2 à 7 lits, par semaine à
partir de Fr. 105.—

Vol et vacance*
à Tunis, en Grèce, à Ibiza, aux île»
Canaries, en Dalmatie, etc., 15 jours
à Palma de Majorque déjà à partir
de Fr. 460.-

Villagos de toile au bord de la mer
Vacances son» étiquette et sans souci
de cu isine. Une semaine au départ
de la frontière suisse Fr. 135.—

Arrangements encore plus avanta-
geux avec le* timbre* de voyage I
Demander aujourd'hui encore notre
programme gratuit. Nos anciens
clients reçoivent notre programme
directement.

Berne, Walsenhausplati, 10, (031)
2 31 13
Lausanne, Grand» Magasin» c Au
Centre », rue Sa int-Laurent 28, tél.
(021) 23 15 23
Bienne, Agence de voyages Natural
S.A., 40, rue K.-Neuhaus, tél. (032)
2 05 71

W
Popularis Tours

Voyages de Pâques

Voyages agréables - hôtels confortables -
bonne cuisine - excursions intéressain+es
-guides exp érimentés
Départ dans la soirée du 26 mars, retour
dans la soirée du 30 mars

Riviera - Région des Cinq Terres
avec des randonnées à l'écart du tumul-
te des routes à grand trafic Fr. 138.—
Covi - Portofino
avec excursion en mer. Voyage spécial
pour la jeunesse (orchestre de jazz )

Fr. 125.-
Viareggio - île d'Elbe
Riviera - printemps et promenade en
mer Fr. 193.—
Yougoslavie
Trieste, Opatija , île de Rab Fr. 196.—
Alassio - Nice Fr. 185.—, Paris Fr. 185.—,
Berlin Fr. 260 —, Vienne Fr. 240.—, Mar-
seille - Camargue Fr. 213.—, Rome (Na-
ples - Pompéi) Fr. 265.—
Croisière de Pâques du 27 mars au
1er avril
avec le TS « Provence ». Gênes - Barce-
lone - Palma de Majorque - Gènes

Fr. 290.-
Arrangements encore plus avantageux
avec le* timbres de voyages I
Demandez le programme contenant des
projets de vacances et de voyages pour
toute l'année.

Bienne, Agence de voyages NATURAL
S.A., rue K.-Neùhaus, tél. (032) 2 05 71
Berne, Woisenhausplatz 10, tél. (031)
2 3 1  13.

W
Popularis Tours

EXCURSIONS LA CAMPANULE
Dimanche 1er mars, Château-d'Oex - Gstaad -
Thoune, départ à 9 h de la vllte. Prix 16 fr.

Tél. 6 75 91 ,

^  ̂
Rome 

- Naples -

m Viareggîo-lle d'Elbe
¦ ¦ 2 voyages du 26 au 30 marsIn
m |k PVLl HÉ Renseignements :

mJ ""H Neuchâtel Treille 4 (4ms étage) <&

FTOUES 1964
Préparez dès maintenant votre voyage de
Pâques et demandez sans engagement nos
programmes !
Du 27 au 30 mars : 3 voyages de 4 jours

LA NORMANDIE
Le voyage-réussite de ces dernières années !

par Compiègne - Rouen - LE HAVRE - Pont
de Tancarville - Deauville - les plages de

débarquement - Chartres
Fr. 235.— par personne, tout compris

LA CÔTE-D'AZUR
Une contrée qu 'il laut voir et revoir I

MARSEILLE - TOULON - NICE - MONACO
Fr. 215.— par personne, tout compris

LA BAVIÈRE
MUNICH - LES CHATEAUX ROYAUX
Une légion encore peu connue et pourtant

pleine de charme et d'attraits 1
Fr. 200.— par personne, tout compris

Autocars FISCHER MarTnéi(?.r_fcl)

ou Voyages & Transport "Te'l8Ao«des)

Kp|y~io /lY^Ĵ ^ĝ  58K£^? Cf» T̂^ T̂jfcfc '""s"

Dimanche 1er mars 1964

L'AUBERSON
Visite du Musée des boites à musique

Départ 13 h 30 — 11 fr . 50 (avec visite)

I 

Autocars FISCHER MarTnéi(
?\¥nM)

ou Voyages & Trans ports (S0Tséile5 £ol?es)
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| TÊTE-DE-RAN
VUE-DES-ALPES

! Samedi, départ 13 h 30
Dimanche, départ 10 h et 13 h 30

#&\? - «Mî uigiMBeB JjaoSai
B NEUCHATEL, Saint-Honoré 2, tél. 5 82 82

VISERBA RIMINI (Adria)
PENSION CRISTALLO - Tél. 3 80 04

directement au bord de la mer - Chambres avec
eau courante chaude et froide ; en partie avec
douche privée et W.-C. ; cuisine excellente - Parc
pour voitures - Avril, mai et octobre 9 fr. 20 - Juin ,
et septembre 10 fr. 30 tou t compris - Haute saison
prix modérés - Prix spéciaux pour Pâques.

Belles vacances dans la

PENSION ELFE BELLARIA
(Adriatique - construction nouvelle - eau courante
chaude et froide dans toutes les chambres - bal-
con - Mal , juin , septembre Lit. 1500 , tout compris.
Veuillez nous demander renseignements.

,-r. srvrtc.'-x.̂ "̂ .̂w^m~-^- *xm̂ ivs3e>aaumzMwmuuuuBwmzmm±.

BELLARIA (Adriatique) - HÔTEL SAN-CARLO
au bord de la mer — toutes les chambres avec eau
courante - balcon - Jardin - parc à, autos - cuisine
exquise - Basse saison 10 fr. - Haute saison 13 fr.
Rabais pour groupes - Vaste plage.

SI VOUS ÊTES FATIGUÉ !
Voua retrouverez f orce et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconstituantes.
Démonstrations, renseignements et références sans
engagement. ¦ Possibilité de cures à domicile.
Ouvert tous les jours de 15 h à 19 h , samedi 17 h 30
Saint-Honoré 2, 3me ét„ NEUCHATEL. Tél. 5 01 95

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants , cui-
sinière, pour maisons particulières, hôtels
et pensionnats, ainsi que Jeunes gens pour
la campagne, magasins et hôtel , seront
trouvés rapidement par une annonce dans

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand Journal quotidien du
canton d'Argovie et feuille d'avis de la
Suisse centrale. Cet organe offre , grâce à
son fort tirage, une publicité des plus effi-
caces dans le canton d'Argovie et dans toute
la Suisse centrale.

BJ^T Î f j § \  '̂ i Ma?niflque but d'excusion I Télécabine Moléson- 2?
§Js»i__  ̂ 9 __\^Ç__ I Village - Plan Francey 1520 m. Télécabine w

ïi_'̂ v_ Té?!faL '̂_5| ^Io'éson-Village - Vudalfa 1662 m. Accès facile G
{&***¦**'f iT**,7fk,-^-4t& par Gruyères et la nouvelle route - Grand parc ^B^~^-w=^ày^r^flfl| à voitures . Restaurant Plan Francey - B;ir - m
S^-V JT^ VC?^S C°

rnoi7rt  
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Self 
Service. Buvet te  La Vudalla - )_?__5_T _r A K^â l Terrasse - Vue splendide. Renseignements Télé- ç*

mWÀ |kV»|e d Phériques (029) 2 95 10. Restaurants (0 29 )  3 46 07

Voulez-vous
de l'argent ?
Nous sommes prêts à vous l'avancer. De 500francs
à plusieurs milliers de francs. Pour autant que vos
motifs soient légitimes vos revenus réguliers et
votre désir de rembourser évident. Discrétion
absolue. Service rapide Cofinance.
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦DMEI CSI I9
Nom: 

Adresse: . .

Localité: . 

Documentation contre l'envoi de C9 bon à:

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

' f̂gPfLJ PÂQUES 1964 \

MËË À PARIS i
1»

Aller le 26 mars ; retour le 30 mars au soir |
Billets spéciaux à prix réduit au départ de : _

La Chaux-de-Fonds 1re cl. Fr. 85- 2me cl. Fr. 58.-

Neuchâtel lre cl. Fr. 80- 2me cl. Fr. 54- |

Arrangement d'hôtel à Paris (chambre et petit déjeuner) à partir de Fr. 53.— |
couchettes , excursions , Paris la nuit »

Programmes détaillés et inscriptions au plus tôt chez : |

¦ \L wnvirrp ET 
NEUCHâTEL 1

V W W UTAlîCa Cl Faubourg de l'Hôpital 5 1

VL-* TRANSPORTS S.A, •«. »»¦> ¦ "44 g

Prière de nous consulter pour divers autres voyages accompagnés |
et croisières durant les fêtes de Pâques 1

LONDRES • ROME • VENISE - FLORENCE - NICE ET MÉDITERRANÉE

?

JllWlIllllillllllllllllllllllllllllllll!

 ̂__ _̂^___^  ̂ Croisière de Pâques
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^ sur le Rhin avec MS EUROPA 26 au 30mare
¦; ':__S~_L : : ;

V T t _-TT . Bâle-Spier-Loreley-Rudesheim-Strasbourg-Bàle à partir de Fr. 345.-
:¦

___»»_
"" (Jj_r̂ _jf *ffife) AQ ! 4 jour» de détente, dans un confo rt sans égal, cuisine de réputation

JK
/^nH___ft"îr ~^ l̂ ' '" * 'jL-̂ JJSm internationale, cabines chauffées, piscine tempérée.

3_l_2__y^ -:in ~r_ i]j 3 Excursions et visites. Prospectus et inscri ptions auprès de votre

iyÇM|i|| j l l̂ __^_ïî|___a___________ «Rneinpassage», Baie, Klingentalgraben 19, tél. (061) 33 34 CO,
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nr.in EST PRéSENTE AVEC CROISSANT SUCCèS DANS
JJUjrJ TOUS LES DOMAINES DE L'INDUSTRIE PETROLIERE
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L'AGI P est présente avec 70 sondes pouvant fouiller la terre 4Êm̂ / ^jusqu'à 6.500 m. de profondeur et avec 6 gigantesques plates- wÉËÉqj L
formes flottantes ou fixes destinées aux perforations sous-marines. J^TJ %
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16F MAI*^ 
l'ambiance bieniviars ^

uchâtei °ise
Ce dimanche fT?|i| _

exceptionnelle- ' B' B' Iment ' i'S'I^O Î̂^nous servirons les l 
^ J^C ĴX^

GATEAUX AU ftj !>___^^~ x̂
BEURRE <==̂ Z \̂/r\\AH <i l N)

de 12 à 13 h et *__.
de 18 à 19 h Tél. 6 91 48 |P

Prière de réserver à temps

j I 471

/ 1 cet après-midi
OHM démonstration $*€I9êJJ &

' BPl Il jffllffl deS machines f*J*L(A<%@5
¦iPiniBB^̂ ^^aw^ universelles *
038 -5 43 21 pour bricoleurs

nous nous réjouissons de vous recevoir dans nos locaux, bassin 4 / v a  I ¦'-- |__ [ fC  ̂
r A_k 
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T O U S  NETTOYAGES
dans bâiments neufs ou à entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DF
PARQUETS ; longue garantie. Lessivage de cuisine
Abonnement pour travaux réguliers. Devis sui
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Bue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

ATTENTION !
J'entreprendrais à Neuchâtel quelques pro-

priétés pour l'entretien , etc., ainsi que jar-
dins neufs en tout genre. Main-d 'œuvre qua-
lifiée. Travail consciencieux. Faire  offres à
A. CLOT, jardinier-paysagiste, la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 23 10.

Où va Arthur?..
... remercier les p ersonnes
qui donnent à CARITAS

VÊTEMENTS • MEUBLES • VAISSELLE
sur demande, nous passons à
domicile. Téléphone (038) 513 06
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Si vous voulez que votre placement
soit exceptionnel, souscrivez main-

tenant aux certificats HISA.

EMISSION
HiSA Fonds de placement pour in-
vestissements immobiliers et hypo-

thécaires en Suisse

HISA
HtSA Administration de Fonds de
placement SA, Badenerstrasse 156,

Zurich, Téléphone (051) 25 0430

¦ ilj Les premières marques de ï

BATTERIES
à partir de 

// "^x^ Garantie

D. Borel Jg V
Meuniers 7a Naï̂ Çy f 

(p 6 31 61
PESEUX f ou 8 15 12

Chargeurs pour batteriesV '

CAFÉ 
MOKA

Arôme très fin , onctueux

iJy 250 g mt.TS 2..61

ĵgĵ  ' 
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Neuchâtel
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Cours d'organisation
du travail
Formation d'employés
d'exploitation

Instruction fondamental» reconnue, trrtéreswwi*
pour les techniciens, les praticiens, les ipéclalis-
tes des méthodes de travail, de l'ordonnement
et les contremaîtres de l'industrie de mécanique,
de petite mécani que et d'horlogerie.
Lieux de cours i Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds,
Genève.
Début de cours i fin avril 1964.
Demondez le programme détaillé du cours.
Tous renseignements sons engagement.

fffiHraSHRnBM BHMiilllllHiiillllllH HiilllH

SlENÂULT SUI55E 5. AV. et son concessionnaire officiel,

LE GRAND GARAGE ROBERT
à Neuchâtel, ont le plaisir d'annoncer qu'ils se sont assuré la collaboration en qualité d'agent, du j

GARAGE Hubert PATTHEY
pour la diffusion et le service de tous les produits

<f RENAULT <f>

AUBERGE DU CHASSEUR
Fenin

Tél. 6 92 24

Assiettes froides
A toute heure
Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

\ 
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Voilà ce qu'en dit la presse: / ^V /^»^A^*^. ilU iflIl Hi %J Ê%
(R.B. dans «Le Wallonie») _ _ "~

Il faut noter aussi l'exceptionnel- ment t.. MflllIIQÎMI flflY
le tenue de route de la Renault 8. pour lec «UUwGlRI fll IA
Le guidage extrêmement précis avant L E» R7Qfl
des roues arrière et l'assouplis- rière et ¦ ¦ ¦ "f vlli

. t i • . _ .• Crédit assuré par Renault Suissesèment de la suspension avant tion WBKL\ww k̂wWwXÊL\\\\\\ \wWw\
, . ont communiqué à la nouvelle très ." \m :WÊÊ ŜSSÊÊ t̂wmwWm\m
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Renault un comportement mun. mm t wi^^^H^P iî BBB
stable, plutôt sous-vireur que Le g? K*? ---—-— ^HH
survireur comme c'est fréquent des i Bw 1 î 1

JL __B_________ a______3_^;3ï;,':: ' , *__BK s

pour les ypitures à moteur ar- nom É5»ISJœ^ " V
Wjili___i ' * "';* V *'$¦? '**'___!il!iÉr

rière. La stabilité de l'essieu ar- ont c F11™""»™^^!
Tiere et la preCISlOll. Cie la ClireC" _K_enr Moteur «Sierra»- de 48 CV - vilebrequin à 5 paliers - 4 vitesses -
. \ . 125 km/h! Des accélérations qui dénotent sa race! Excellente grimpeusel

'finn OllMnc orit" n-n/a PAt .HmfA AxrAA Freins à disque sur les 4 roues! Une exclusivité mondiale pour des
U.LM1 CtUtUX loCIlt Ullt/ L'UllU -UlLC eXCC voitures de cette classe! Sécurité parfaite dans les virages! Refroidisse-

» i â — M rnent à circuit scellé: Pas d'eau! Pas d'antigel! 5 places très confortables!

+1*0*0 CAnfA^iiai/ / «t-t- s*!* 
Climatisation de grande classe! 4 portes avec verrou de «sécurité-

II Cb OUUICII UC / / SiaD enfants» sur chacune des portes arrière! Cockpit rembourré! Coffres à
——»»—i 1 bagages d'une contenance de 240+60 litres!

Renault (Suisse) S.A. !¦_____ nn __¦"¦"""__¦—B ¦ H _______¦—Â 1
Genève}Rege„sdorf 2H 

D C M A I I I TA
Renseignements auprès des 250 agents 111 § H f% I I I  II NEy
Renault en Suissel I ¦ k I S 1 lfj __L I V

BL̂ igtœenAnglEtefrej
ma wnott me ncoti 1 Mfet Esta iptf! ¦_¦ Il Kniitàn Angteo te rinfinicflw |

ANBLO-eONTMENTAL SCHOCL OF ERGLISH
iBwiiwwlli i f Êtw*¦_). 6wrafriudfm f a l t 9 w _ _  — Cocn spWmi iiUH ¦
HSéOM — Ctwn h mmmm m frtlei m*, ttpfemira — MantiM à tout te ni- I
¦M iffiM r_M_Un PrWpMtM M fmMfMRMli ______ fzt nfci MnlRMTBflW! I-:
Secrétariat ACSE, Zorich I "
8«*w_ !__Bi 46, TWftaM set / » M sa, T»!» n m

Rue du Seyon 27
RBB FONDUBB
8B8 CROUTES
AB F ROMAOE

SES AS8IBTTBS
FROrDEB

Se recommande :
Edgar ROBERT ,

Institut pédagogique
_r̂ î?P!5 _<iBB3ï ___ j Jardinières d'enfants,

institutrices privées.

I ÛO fTOIC Contact Journalier
l nj l*.tllw avec les enfants-

O Placement assuré
¦ ,i des élèves diplômées.

IN Lausanne, 10, Jaman.¦ U 1 I IIW  Téléphone :
(021) 23 87 05.

Connaissez -vous votre PERTE D'OUÏE
IHO __o 1000 '*"O0

DD tu tu SCO 1000 KQO «co scoe iicoo
Sinon, nous vous

+ 10 , +
i 0 , établirons ,
I -io sans engagement
e M ^^r et sans frais pour

i " ^w-^ë1̂ ^
1111 V0U8, ur

J M —5  ̂— ̂> AUDIOGRAMME
| « 55,1—(l-\^-\^ 

EXACT, afin que
£ 70 

__
~__ S" vous Puissiez

p ^ ZZZ_ I!_ -A==*
— connaître votre

I ] ,oo 1 I 1 M 1 I 1 1 T\E\l PERTE D'OUIE.

i A cette occasion, vous pourrez essayer les appareils acous-
m tiques OTARION, dont nous possédons l'EXCLUSIVITÉ pour
I la Suisse, depuis l'appareil à cordon aux lunettes acoustiques
1 à MICROPHONE FRONTAL ou à CONDUCTION OSSEUSE,
! I ainsi que l'appareil MINUSCULE se portant derrière l'oreille.
I Reprise d'appareils de toutes marques et FACILITÉS DE PAIEMENT.

t| En nous envoyant cette annonce, vous recevrez la documen-
|;| tation complète. Pharmacie Montandon, NEUCHATEL

1 Démonstration rue des Ep°ncheurs 11 - Tél. 5 49 09

H sans engagement mardi 3 mars
BLTr_s_)___̂ „_  ̂

¦,:. .,.. _, -_____ de 10 à 12 h et de 14 à 18 h 30 \

mm^m Ŵ ĴÊ. Bouvier Frères
î '  if^T^^i B ^ _̂_P 

Appareils et lunettes acoustiques S
I R,\^  < H B i 

Av.de la Gare 43 bis , face Hôtel Victoria

Wï- \
¦ 

, &̂ Jm%kmJr% LAUSANNE ?! 021 2312 4S

Ŵ mWÊÊÊÊÊm\\\Wm\\mWmsm^̂^̂ m̂ ^s Pédagogie curatlve
Tél. (025) 4 4117 Sports

CAPITAUX
Entreprise en plein essor cherche capitaux

en vue de développement, fort rendement.
Adresser offres écrites à C E 0900 au bureau
de la Feuille d'avis.

N v .̂ ~",'-'^*  ̂I Langues Commerce Raccordements [ _
t 'Hà -L ¦ Etude approfondie de l'allemand |J

^̂ Hj@SEi Petites classes Cert i f ient.1; Diplôme

HBB^̂ iB ¦] Demandez noire prospectus jV ;
'̂4v h*- .û illustré f- ;;j

J t̂  ̂1 

Tél

" 
(061) 81 52 °9 

Dir

- G* 
Jacobs ?|Mme Vve fl. Lauener

Brandards 7 - Neuchâtel - Tél. 5 31 68

Se recommande pour l'imprégnation de sols
en ciment ou en béton aveo

TARPONIT 333 en couleur

MONTMOLLIN
HOtel de la Gare

V " V aux morilles

iffi|pnL SAMEDI
m̂ k̂, TRIPES

A " '"Tél. 8 11 9«
J. Pellegrlnl-Oottet

lai ¦ .v ,r
Nouvelle entreprise de

MAÇONNERIE
exécuterait travaux. —
Ecrire sous chiffres RO
01130 au bureau de la
Feuille d'avis.

Café - restaurant
• LA PRAIRIE

Grand-Rue 8
_\oti*c

chateaubriand

VEUF
de 66 ans cherche gen-
tille compagne, bonne
ménagère en bonne
santé de 63 à 66 ans pour
rompre solitude. Ecrire
à IH 0R41 au bureau de
la Fouille d'avis. 

D.mando
d* «orties amicales

Je cherche jeune fille
de bonne famille, âgée
d'une vingtaine d'années
pour sorties amicales. —
Ecrire a, Marcel Fuchs, Lt-
gntéres, en Joignant pho-
to qui sera rendue. Pas
sérieux s'abstenir.

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du journal



^- _; Les cuisses de grenouilles à la Provençale BKSBW

WHffiiË La friture de filets de perches ________

JMBW| Les calamares à l'Américaine H

«fj l| Les filets de sole Meunière ___t_^___fcçli
_E_i_g__ Le turbot sur le gril W j
¦ ' ¦ La croûte aux morilles BSH
ÇT * < Le cœur de charolais au poivre P̂ ïM
fr Le couscous à la Marocaine ~ 

™ :,S

Conf ortables et p ratiques

Î

Nos manteaux
de pluie!

0 Tissu Osa-Atmos

# Jersey-mousse

ou mi-saison

Q Aquaperl

entretien facile

*

^̂ xzj ^̂ ^Èjk •* é *â 11 ¦¦_ _ _ __ à i ̂  M i a

, I) ____gpB£Jj__;ili__Rr^ w. "a IV

( î C Ô^&J  ̂S O U P E R  ^
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TeS ta
mant Tripes à la Neuchâteloise J)) TT^ ÎJZ 

etT J ^ J V W  
M F T R O P O L E  ********aux ™^«« j

l! M». _ M _ T _R jt__B_____ _______ 5nmS T H I n C  C Scampis à l'Indienne II
(( Oia iTNlI^B^_^lË I 

K l r tj  
N E U C H A T E L  

m ton ours (
/J H_ |-_3 _____=_____J (Fl I ITËLJKJRI en f ace fie 'a poste „„_ ¦,.„„.. malins II
l( j l ^ ^ ^ ^ ^^ é̂ Ŝ ^  

Tél. 5 48 53 tél. (038) 5 18 86 
ses beaux menus 11

(( ^ m̂të '&ê$Jmm\r 1Le tonrnedos " Fantasia » 
HÔtCl * RGStOSiUTiSIlS 

NOS BONNES SPÉCIALITÉS : //

f )  ^^_H_f_o__r "jes scampis au Curry Hors-d'œuvre en chariot - Scampis \j
V\ -̂ «v ^W|r /*%v ^es *u'sscs de grenouilles <£ uPlïllV"_ra _ f t _̂  ̂

à ''Inrlienne - Moules - Soles ((
l)  K_^ V ^f  ̂ a *" Provençale UCUUft ISa td Caviar - Foie gras de Strasbourg ))

)) ^^FaTÏÏîTTllI  ̂ Les moules marinières Rue P°urtalès Chateaubriand - Tournedos Rosslni II

(( J___eÈ_i_iïiflEK ou « Poulette » Pour la réservation Petites et grandes salles //

)) ^fll WlÏTW - 
et sa 

fOTd« Bourguignonne V 4 0! 51 Pour banquets , comités et sociétés \\

)) c T. . " "" '))
Il Samedi soir : ¦ __ , . - _ _ , _ _ . _  ((
\\ - fl Toujours ses spécialités a la carte. \|
il UflTri  ..kftU rt La sole HÔTEL / V-*. «DES  ̂ , //Il H U I t L  feïUUVWWir D ii •« / tSJ M — Fondue bourguignonne l
W !(smTfr_v_Lr € Belle menuiere » _c» <^rfSk? _¦ * -J ,-. «- J n i \l1) nrCTAII QRklT du *î5B.v v^Z» r .  « ... • / ;s_r lyy »S — Entrecote Café de Pans 11
/ RESTAURANT dU J £̂>|§, L'entrecôte «Mtrabeaa» A f̂ V f\  - Emincé au curry (
)/ Tél. 5 25 30 ^fg. *£, ^E 

Souper tripes '¦''\mW*l_._ .__, \ 
_ Filets de Perches //

\\ Salle à manger ^X_J|nT^^' 
Dimanche 

: 
D E U X  COLOMBES DIMANCHE : beau menu. \\

Il au 1er étage 'WtfV» Longe de veau glacée ucw " „ _ _ _ , -  Petite et grande salle pour banquets ((\\ au f our Colombier ? 6 "'° ))

\\ Chaque dimanche, le menu P§|P ke tournedos Voronoif ^W'.
'-. ij ^Ê Ê  rfÊ L ((

// des routiers |_F La fondue bourguignonne ^§|i:£ _^_____É_____ f_J_H_?_^__f__!___¦:' ))
l\ —^ .«»>» _.w r. i» If Le délice de Luculhis nfffrTfin ftrtatfTi inffln :': (l
)) 3f i\iV Îfcl tYÏÏiV iy 

S0U"' am0l,retteS g L'entrecôte Hindoustani t0m^ ŜF^Wm Ê^WJiWMi )l
Il T7 Pli *Effl I I FTI et gratin dauphinois Les mignons de veau m. ^_riP____ i____ S_»_rf_?If Szt \wW \̂ Il
11 >'*'*'*' WWV^VA» H Favorite T, ¦VCZ-*$KmWff lÊfr8ff îJ^̂  \\il Nos assiettes copieusement BL r TnnnrB| %»c 17 ce ^gWtSla Wm%&F®**̂  1 ))

\\ Tous les jeudis et samedis : 
^ iVotre service //// {+ S O U P E R  T R I P E S  HOTEL DU *«*»* assiette et à In carte \\

)) 1 llHr»  ̂ Spécialités : 
-_.— - .  _î Nos spécialités : Il

\\ O n  J^  FHëlsVeVe'ches MARCHE Pondue neuchâteloise )))) ¦ JL/ QJ ** _ ,  de.Perclies Cordon-bleu maison (f
Il jL*̂  

Cuisses de grenouilles fraîches Tél. 5 30 31 Entrecôte Jean - Louis \\
\\ *~ Chateaubriand béarnaise 

 ̂  ̂
)I

// Piccata milanaise PT APF DFS HAT T F.S (l
(( Tél. 514 10 Pieds de porc au madère ™,™_ T« Permé t0US leS dlmanches et ))
)) W. Monnier-Rudrich Tête de veau vinaigrette NEUCHATtL, lundis. j[( Fondue - Escargots - Pizza II

V RESTAURANT Tous les samedis Restaurant de RACLETT E-FONDUE ))

j 
du 

T Ï M P F S I  
l 'É C l U S E  tous les jours )

l) /y  *f m m  fj M. M.\l M. M. J_ U k_7 Famille B. CORDY-MULLER //

J 
ZAÎW HWL RS>em,M. ,».i Z"l'X.l::: Toutes spécialités valaisannes

!i 

|~__R Ce soir _u«»*o«mt v»in 6raM» -̂j  ̂ O D r A l A I I T C C  //; ^  ̂ SOUPER TRIPES £n Lr0lf Dre ^^^ra SrtUIAU l to j
<<s2 ) ^ V?È  J$ A ^ ^ . ^ ^ ^ v ^ ^ ^ ^ ™  J. KOHLEK tlsuchal»! 

_^_^_lt^_r' â U ITfi B irfcBB iirf» Il1 u||_N. Hflt$KKlT ""- ¦̂uw'" w1 ITALIENNES
S ?£~j r M \^T rrrr Tv J -Sj rJJh du-Marché BB r^ ̂ j*» k §j ))

I ^^ ~^> {VI «.  ̂ <~ -̂ g"' ^»  ̂ Neuchâtel n R .IJ .€_ I \ H,itlœ^3|i|tl IB El Réservez votre table ((
4i--j ¦*» -̂ te-̂ îi -̂̂  ~-̂ y -j, r nn ci  ¦*• ¦* U ***J * • » 1 11 iV' ift i ilijii i"______ l™tfai Mfâft fsE \ \

I DIMANCHE : Encore quelques places pour le MATCH AU COCHON _ //

^at_i TAI 7:1 „_ Solettes Meunière _____0aE'lîJBttP_BBter^. . ; l\yjg^^i 
lei. 

7 
i»i 

bb ___l_r_______ï 4» ""' »- ___kv fi me ""i£re \\

) ' nCf e^ïh11„,r\ Quenelles de brochets f̂ t_ î ! r̂
i
__«__2_M_^i V, ' La poularde vallée d'Aug e lt

I w> zçvM 'Wnnç̂j Nantua "̂ IMpjl- *'¦%";*H___t™^ ^c-î e^c nr9
nls maison \\

\ ^^cs___3B______fc«^^ e; tou jours  notre carte ( l

J 
Saint-Biaise Fondue Bourguignonne Tél. 6 54 1» 

Jl

Ĵ CASINO DE Lfl ROTONDE M^
jH  ̂ Vendredi 13 mars. 20 h 30 ^^___

M WIENER OPERETTEN ENSEMBLE M
 ̂

UNIQUE GRAND GALA ffj

1 ? DER ZIGEOMEBBMON ? 1
_>"îsj i la brillante opérette de Johann Strauss »~. !
ï^  aveo l'excellent ensemble de solistes viennois Bsrï
fjbj du Raimond Theater et Volksoper Vienne &! i

1 BALLET VIENNOIS 1
I GRAN D CHŒUR D'OPERETTES 

^

U WIENER FESTSPIEL ORCHESTRE 1
[̂  

62 
EXÉCUTANTS — Magnifiques décors K

j'Vj Prix des places : Fr. 4.50 à 9.50 (taxe comprise) '&<i
|w| JB___S~" LOCATION de 15 h à 18 h 30 tous les jours f jj îj
1 '̂  actuellement au magasin de cigares Widmer HJ
Sfât vis-à-vis de la poste (tél. 5 35 33) |S__|

LE 75me ANNIVERSAIRE DE LA LYRE
sera marqué par
deux concerts de gala
damnés à la Salis de musique, la Choux-de-Fands, à 20 h précises,

par

L'ORCHESTRE DE L'HARMONIE DE

LA GARDE
RÉPUBLICAINE
sous l'a diirecHon de François-Julien &run

les 13 et 14 mars
La location est ouverte au public, dès le 2 mars, au magasin d« tabac
du Théâtre, téléphone (039) 2 88 44.

Prix des places : Fr. 7.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30.

Café-restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Filets
de perches

frais «lu lac

UPI VOUS PASSEREZ UN
fPSl AGRÉABLE WEEK-END
«__^______.* * *
BBB&gjigft au balcon de la Gsria^èire

1 _jf_____ll||_|f_i|&_ I>a télécabine et le té ilcski des Banderettes

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mm--mm̂mmmm̂ mmmm̂—m—m̂ m fonctionnent.

Renseignements : tél. (029) 3 26 98 ou 3 26 57 Restaurant : (029) 3 26 84

fep ŝ Restaurant 51
llll l '-a tru'te au 'ac' 

sauce Hollandaise !|!
if II Les filets de soles Normande ¦ ?_

IfiiSl '¦es scamP's frits, sauce tartare " c.

Il '-l L'escalope Cordon-bleu ||i|
* j Le carré d'agneau à la Diable |||

||| SI Le poulet à l'Américaine ; il

VEUVE
présentant bien, caractère gai, désire rencontrer
monsieur distingué de 45 à 52 ans, situation aisée,
pour sorties et amitié. Mariage pas exclu.

Adresser offres écrites à O. P. 0887 au bureau de
la Feuille d'avis.

J

< 
, ( 

ilT" "̂ tem ' 111J__ 4 _ 3 mmmm\ i u i H'W^mn., .;- .•..< • s&lkmTB¦ j*____i

8ïr__- , _ __ ______-_______i_i

Bernina
en tête pour
la troisième

fois
Examinée en Amérique, en Angleterre et
en Allemagne par des experts neutres,,
Bernina a été désignée comme la meil-
leure machine à coudre avec zig-zag auto-
matique. Ces tests confirment ce que la
ménagère modernesaitdepuis longtemps:
Bernina bat tous les records par son ren-
dement, la sûreté de son fonctionnement,
sa simplicité d'emploi.
En Suisse Bernina a été approuvée par l'ISRM (Institut suisse
de recherche ménagère) et par l'AS E (Contrôle de l'équipe -
ment électrique).
Demandez les derniers prospectus à:_

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25

N E U C H A T E L

-"¦"-1 BERNINA



Les chefs de section
se sont réunis au Landeron
(sp) Le rapport officiel des chefs de
section du canton s'est déroulé sous
la présidence du commandant d'arron-
dissement , le colonel Marcel Roulet , en
présence de M. Muriset , conseiller com-
munal, et de M. Ernest Benninger ,
membre du comité central des chefs
de section et délégué de la société
fribourgeoise. Cinquante-huit des cin-
quante-neuf chefs de section sont pré-
sents , ainsi que quatre membres d'hon-
neur et neuf membres honoraires ,
chefs d« section hoirs aobRiiité.

Comme 11 est d'usage, le commandant
fit part des communications des auto-
rités militaires et remercia ses subor-
donnés pour le travail accompli.

La partie administrative étant ter-
minée, on passa à l'assemblée générale
de la société présidée par . M. Fernand
Marthnler , chef de section , à la Chaux-
de-Fonds. Ce dernier salue la présence
du chef du département militaire can-
tonal , M. Jean-Lou!,s Barrelet , conseil-
ler d'Etat .

Après la lecture du rapport pré-
sidentiel , le délégu é du comité central ,
M. Benninger , remet à M. Marthaler ,
l'insigne de vétéran fédéral pour trente
ans d'activité. Les comptes présentés
par le caissier sont déclarés satis-
faisants par le rapport des vérifica-
tewrs et sonit aidioiptré, ajjroffli W® 1* ^""P"
port de gestion , à l'unanimité.

Le lieu de la prochaine assemblée est
fixé à Couvet.

L'assemblée terminée , tous les parti-
cipants se retrouvèrent dans un hôtel
pour le repas de midi. Au cours de
cette agape , la fanfare des cadets de
la localité exécuta quelques morceaux
de son répertoire . Puis M. Jean-Louis
Barrelet a adressé ses remerciements
aux chefs de section pour le dévoue-
ment et la fidélité apportés dans l'ac-
complissement de leur tâche quotidien-
ne. Il a des paroles aimables et élo-
gieuses à l'adresse du président jubi-
laire et dit sa foi en l'avenir du pays.

Pour terminer, le représentant du
Conseil communal du Landeron apporte
le salut des autorités.

ENGES

Enfin la pluie !
(c) Attendue avec impatience par les
fermiers isolés contraints depuis

^ 
de

longues semaines de charrier l'eau ,
elle est enfin tombée, trop parcimo-
nieusement, U est vra i, pour remplir les
citernes, mais elle est tombée ! Sans
souhaiter une période de mauvais
temps égale en durée à celle de la
sécheresse, il faudrait toutefois plu-
sieurs jours de pluie pour redonner
aux débits des sources un peu plus
d'entrain et de force. Le réservoir du
village est presque vide et recevra
demain un apport tangible de celui
de Lordel auquel il est relié par une
conduite provisoire. Si , à son tour,
oe dernier flanche, on pourra comp-
ter sur les essais de pompa ge qui se-
ront faits la semaine prochaine dans
le puits du dernier forage si les ' con-
ditions météorologiques le permettent.

CORNAUX
Journée d'Eglise

(o) Un soleil quasi printanier a été le
digne complément d'une journée d'Eglise
parfaitement réussie. Celle-ci avait été
bien préparée par le pasteur, M. Stauf-
fer, lequel avait obtenu le concours de
cinq laïques et de la Jeunesse parois-
siale pour la partie liturgique du culte,
et celui combien apprécié de M. Preddy
Klopfensteln, rédacteur à la « Vie protes-
tante » pour sa prédication sur le sujet
proposé par la commission d'évangéllsa-
tlon : _ Bénédiction et malédiction de la
prospérité ».

Le même soir, à la grande salle du
collège, un forum dirigé par M. Klop-
fensteln réunissait, pour confronter leurs
points de vue sur le thème de la jour-
née : un horloger , un menuisier-ébéniste,
une mère de famille, un commerçant et
un Instituteur. Ce forum intéressant par
les opinions émises, l'aurait été davan-
tage si le volume des voix avait pu être
augmenté par l'utilisation d'un micropho-
ne.

LlfîN IÎlKES
Journée d'Eglise

(c) Dimanche 13 février , le Collège
des anciens avait convié la population
à la traditionelle journée d'Eglise. Le
matin , le culte fut présidé par le pas-
teur A. Evard , avec une participation
active des membres de la Jetme Eglise .
La fa nfare et le Chœur mixte agré-
mentèrent celui-ci par des morceaux
de choix exécutés à la perfection.
Pour cette circonstance, une affluence
inhabituelle de fidèles fut constatée.

Le soir, à _0 h 15, il y eut réu-
nion de paroisse. Lecture fut donnée
des procès-verbaux , et par le caissier
ceux des comptes. Le pasteur fit rap-
port des activités spirituelles. Au sens
du règlement général, l'assemblée de-
vait réélire pour six ans son pasteur.
A la demande d'un paroissien, c'est
par acclamation que son mandat a été
confirmé. Le pasteur, visiblement ému,
remercia toutes les personnes présen-
tes de oe beau geste. La soirée se
termina par des . projections commen-
tées par M. Noël Bonjour (La Ronde
des saisons).

GORGIER
Soirée scolaire annuelle

(c) Le 21 février a eu lieu la soirée
organisée par la commission scolaire. Qua-
tre films documentaires furent projetés,
entrecoupés de chants des enfants, en pré-
sence d'une salle comble.

Pendant l'entracte, une vente de cara-mels maison, confectionnés par les dames
inspectrices a été faite et le bénéfice
versé au fonds des courses scolaires."

V ?( i H 0 S L £  Révélations d'un pêcheur professionnel de Chevroux

Ce sont elles qui détruisent les alevins de palées et de bondelles

Dans son numéro du 14 février dernier ,
notro journal a publié un important ar-
ticle de M. A. -A. Quartier , inspecteur de
la pêche, sur la « grande misère des bon-
delles dans le lac de Neuchâtel ».

Cet article, richement documenté, a
beaucoup intéressé les pêcheurs profes-
itonnols des deux rives, qui l'ont abon-
damment commenté. Tout en approuvant
d'une manière générale les constations fai-
tes par l'inspecteur de la pêche, les pê-
cheurs de Chevroux ont estimé que cet
article n'en méritait pas moins un com-
plément d'information. Nous nous sommes
donc rendu à. Chevroux , où nous avons
questionné un pêcheur de l'endroit ,
M. Georges Bonny, qui nous a fait part
des observations faites par lui et ses col-
lègues au cours des nombreuses années
passées sur le lac.

— Monsieur Bonny, qu 'avez-vous pensé
en lisant l'article de M. Quartier ?

— Dans ses grandes lignes, cet article
peut être approuvé par les pêcheurs pro-
fessionnels. Cependant , si M. Quartier a
parlé de la grande misère des bondelles,
il ne dit pas un mot de la grande, misère,
des palées, qui sont également en forte
diminution, pou r des raisons bien diffé-
rentes de celles évoquées par lui.

— Peut-on savoir quelles sont ces dif-
férencea ?

— Eh bien , les bondelles fraient natu-
rellement dans les fonds pollués du lac,
oe qui n'est pas le cas des palées, dont
le lno est repeuplé artificiellement par le
moyen de la pisciculture.

— Quand et comment pêche-t-on la pa-
lée ?

— Dans le temps, on péchait la palée
avec le grand filet, dans une période al-
lant du 15 décembre au 31 mal. Cin-
quante bateaux environ sillonnaient le lac,
aveo quatre pêcheurs par embarcation.
Plus tard , le recrutement du personnel
¦e faisant toujours plus difficile, il n'y
•ut plus que deux pêcheurs par bateau.

— Et maintenant ?
— Aujourd'hui , ce genre do pêohe a

presque complètement disparu. Il ne reste
plus qu'une dizaine de bateaux sur l'en-
•emble dn lao, et qui ne pratiquent la
pêche & la palée que durant le mois de
mal.

— Trouve-t-on encore de la palée î
— C'est justement là qu'est le drame.

Les pêohcurs constatent que malgré la
régression de la pêche de la palée, ee
poisson diminue sans cesse et qtie le re-
peuplement artificiel est Inefficace.

— Quelles sont, selon les pêcheurs, les
causes de la forte diminution de la bon-
delle et de la palée ?

— Nous sommes persuadés que les jeu-
nes palées et bondelles sont mangées par
l'Innombrable quantité de perches qui en-
vahissent le lao de Neuchâtel depuis un
certain nombre d'années. Les pêcheurs
pensent que les alevins de bondelles et
de palées sont détruits en grand nombre
par les perches, trop nombreuses et sur-
tout trop voraces.

— Quelles sont les conséquences, pour
les pêcheurs, de cet envahissement du
lao par les perches ?

— Nous devons reconnaître que grâce
ra filet do 26 mm introduit par le ser-
tie») de la pêche, la saison 19G3 a été

bonne, et que la pêche de la perche fut
favorable. Mais il n'en est pas moins re-
grettable que le lac de Neuchâtel , qui
était depuis toujours un lac à coregone ,
se tran forme en faveur de la perche, qui
a tendance à tout dominer.

— Monsieur Bonny, que devient la pê-
che à la bondelle dans tout cela ?

— On a pu constater, au cours de la
saison dernière, que les pêcheurs profes-
sionnels ont volontairement abandonné la
pêche à la bondelle, afin de se consa-
crer à celle de la perche. L'introduction
des filets de 26 mm a eu pour consé-
quence heureuse de freiner la multipli-
cation impressionnante des perches.

A propos de perches, M. Bonny a été
témoin, au mois de septembre dernier ,
d'un curieux phénomène, qui semble cor-
roborer les craintes des pêcheurs profes-
sionnels. Alors que, vers 10 heures du
matin , il était en train de relever ses
filets au milieu du lao, sur les bords

M. Georges Bonny et sa femme devant un filet de belles perches.
(Photo Avipress - R. Pache.)

de la Motte, par trente mètres de fond,
il a vu d'immenses bancs de perches en
chasse à une vingtaine de mètres autour
de sa barque. Et dans le sillage immé-
diat de son bateau, qui avançait très
lentement, des bancs d'alevins semblaient
chercher un refuge contre les perches.

— Au fond , Monsieur Bonny, les filets
synthétiques introduits depuis quelques an-
nées ne peuvent être considérés comme
entièrement responsables de la forte di-
minution des bondelles et des palées 1

— Certainement pas. Les pêcheurs pro-
fessionnels sont persuadés que la surabon-
dance de perches est la principale cause
de cette situation tout à fait nouvelle
dans le lac de Neuchâtel. Ce qui paraît
pour le moment inexplicable, c'est cette
multiplication extraordinaire des perches,
qui ne semblent nullement souffrir de la
grande pollution des eaux du lac.

(Propos recueillis par Roger PACHE.)

Inexplicable : les perches ne souffrent pas
de la pollution des eaux du lac

ENCORE L'AFFAIRE DU FRANCO-SUISSE

tûnÊîf ond̂ ^çûi

Une nouvelle mise au point.
...et un point final !

A la suite de la série d'artioles que
nous avons publiés sur l'affaire du
Franco-Suisse, nous avons reçu une
nouvelle mise au point de l'Entrepôt
fédéral du Locle.

Après avoir rappelé que c'est l'expé-
diteur  français  qui prescrit en général
la voie que doivent suivre les vagons
destinés à la Suisse , ce qu 'il avait déjà
précisé dans sa réponse publiée le
15 janvier dernier , l'Entrepôt fédéral
relève que dans le cas du vagon que
nous avions cité ,  ce n 'est pas l'ex-
péditeur qui avait inscrit , à l'endroit
réservé au nom de la gare des t inata i re ,
les mots  « Verrières via Morteau •,
niais bien l'employé de la gare de
Metz , peu au courant de la topograp hie
de la frontière. Ce n 'est donc pas ,
ainsi que nous l'avons écrit , la S.N.C.F.
qui aurait  rectifié in extremis le par-
cours. Cette rect i f icat ion s'est sans
aucun doute opérée en cours de route ,
à Bcsanç°n ou a i l leurs , où un che-
minot  plus ins t ru i t  que son collègu e
de Metz aura constaté l'erreur et ache-
miné le vagon sur Pontarlier plutôt
que sur Morteau.

Nous en donnons volontiers acte à
notre correspondant , tout en souhaitant
que les « erreurs » du même genre
soient chaque fois rectifiées.

L'Entrepôt fédéral du Locle termine
ainsi sa lettre !

Dans ce même article , M. P. P. relève
encore ceci :

« 77 existe au Locle un entrepôt
f édéra l .  Cette dénomination est un
trompe-l'œil. Il ne s 'agit pas d' un
entrepôt  douanier ou d' un port franc.
C' est simp lement un lieu d' entrepo-
sage. »

Nouvelle erreur : l 'Entrep ôt f édéra l du
Locle est basé, sur une « convention
du 2i ju in  1909 entre le dé partement
f é d é r a l  des douanes suisses et la So-
ciété de l'Entrepôt f édéra l  du Locle »
et l' article premier dit : « Un entrepôt
f é d é r a l , dépendant  du bureau principal
des douanes de la localité est créé au
Locle , au lieu-dit « Aux Marais des
mtlodes ».

L'administration fédérale  y est repré-
sentée par un bureau de douanes et
ta Société de l'entrep ôt par un régis-
seur i.

Document signé par le conseiller
fédéra l , chef du dé partement des doua-
nes Comtesse.

ENTREPOT FÉDÉRAL.

B I B L I O G R A P H I E
QUE PERSONNE NE SORTE
par Stanislas-André Steeman

Un « policier » dont le moins qu 'on puis-
se dire est qu 'il sort des chemins battus.
(Ed. Marabout.)

LA CASE DE L'ONCLE TOM
par Harriet Beecher Stowe

Cette réédition en « livre de poche »
du roman qui fit triompher la cause
des Nordistes et qui eut une influence
énorme, sera vivement appréciée. C'est
un ouvrage qu'il faut avoir lu. (Marabout
géant.)

VINGT AFFAIRES CRIMINELLES
AUTHENTIQUES

recueillies par Kurt Singer
Dans les annales du crime, la réalité

dépasse bien souvent la fiction. Les 20
histoires authentiques racontées en détaU
par ceux qui les ont vécues de près,
officiers de police, journalistes, etc. cons-
tituent un recueil unique, monstrueux par-
fols, des grandes affaires criminelles de
notre temps. (Marabout géant.) ¦

OXJ VIVRE ?
par Arthur Conte

L'auteur a voulu* sortir des chemins
battus, au propre comme au figuré. Fai-
sant faire le tour du monde à un jeune
prince, à la recherche du royaume idéal
pour s'en faire le souverain , et à son
percepteur , Arthur Conte démystifie page
après page les « pays de rêve ». Roman
et reportage tout à la fois, « Où vivre ? »
laisse loisir au lecteur de répondre à la
question . Tristesse, capitulation , optimis-
me malgré tout ? Le désir de pouvoir
juger , de connaître la solution si solu-
tion il y a, n 'est pas le moindre attrait
de cet ouvrage. (Librairie Hachette, Pa-
ris.)

SURMENAGE ET REPOS
La fatigue n'est pas seulement la con-

séquence d'un travail qui dépasse nos
forces oij de la tension nerveuse que
nous Imposent les conditions modernes de
via et de travail ; c'est comme une vé-
ritable maladie qui découle de notre dés-
obéissance aux lois spirituelles, psycho-
logiques et biologiques, en particulier de
l'importance excessive que nous acoordona
à notre réussite personnelle. Chacun fera
son profit de cet excellent ouvrage auquel
ont collaboré le Dr Tournler, le Dr J.-P.
Vernes, le Dr Laouënan, le Dr .JNuss-
baum et G. Orespy. (Ed. Delachaux et
Niestlé.)

A. Lugeon
ARBORICULTURE FRUiTIÈRE

MODERNE

S'il expose, bien entendu, les principes
généraux de l'arboriculture, A. Lugeon a
écarté une partie des développements
traditionnels pour regarder résolument
vers l'avenir et promouvoir l'extension de
l'entreprise arboricole. Sans négliger l'ama-
teur, qui trouve dans l'arboriculture une
occupation agréable et parfois rentable,
l'auteur se place avant tout à l'échelle
des vergers de rapport.

A l'heure du Marché commun, des
grandes zones d'échanges, la politique
agricole demeure le centre d'âpres discus-
sions. Pour notre pays, il faut « demeu-
rer dans la course » et ne pas subir le
contre-coup de l'intense effort des pays
voisins. Il est donc capital de mettre à
la portée de nos arboriculteurs des moyens
d'améliorer leurs vergers, de perfection-
ner leurs connaissances des arbres, des
porte-greffes anciens et nouveaux, des
systèmes de cultures, etc.

BONNE NOUVELLE POUR LES I PROPRIÉTAIRES DE I
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Cherehex-vou*
du peraonnt l
qualifié et
fidèle?

Faites un essai
aveo uns petits
¦nnoncs dan*
le»

C_4_j-îtor_Tridjtai
MOnelngsn-Bern»
Tél. 031 6813 68
•0 000 ibonnéi
(Tred. gratuit»!.
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PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 2000 —
à toutes personnes

salariées
Facilité, rapidité

discrétion

Bureau de crédit
S.A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

Wi
Au Night-Club...
du Casino de Montrcux, où se pro-
duisent attractions et orchestres de
qualité, ou danse tous les soirs et le
dimanche en matinée.
Au bar vous trouverez une atmo-
sphère plaisante dans un cadre sym-
pathi que qui vous séduira.
Vous passerez toujours une bonne
soirée au

Casino de Montreux

If if  Depuis toujours
Ut le stylo c'est
W WA TERMA N

POURQUOI UN
LIVRET D'EPARGNE?
AVANTAGE NO. 8 H
Le livret d'épargne de la Banque Populaire
Suisse est étroitement lié au sens
de l'épargne de la population suisse.
On comptait en Suisse, à fin 1961, environ
6,5 millions de carnets d'épargne et 323
banques d'épargne. Plus de 400,000 ou
plus de 6% de ces carnets étaient émis
par la Banque Populaire Suisse. 

BANQUE POPULAIRE
SUISSE

Nouvelles perspectives
de la chronométrie

(C.P.S.). Les nouvelles possibilités
offerte s à la chronométrie et les ré-
centes découvertes scientifiques ayant
trait à la mesure du temps, seront
examinées au Congrès international de
chronométrie qui se tiendra à Lau-
sanne du 8 au 18 juin prochain.

Près d'un millier de participants,
en provenance d'Europe et d'outre-
mer, sont attendus au Palais de Beau-
lieii, où auront lieu les séances. L'or-
ganisation du congrès est assurée par
la Société suisse de chronométrie. Au
cours des cinq années qui se sont
écoulées depuis le dernier congres —
à Munich en 1959 — la chronométrie
a été appelée à jouer un rôle de plu»
en plus Important dams maints do-
maines scientifiques. De même, les re-
cherches ont permis le développement
de nouveaux procédés applicable» à. la
mesure du temps. A Lausanne, 11 sera
accordé une grande importance aux
méthodes électroniques, à l'étude des
oscillateurs (mécaniques ou entretenu»
électroniquement) ainsi qu'aux contrô-
les de qualité. Au cours des séances de
travail, il sera présenté pas moins de
douze exposés de synthèse et une cen-
taine de communications ont déjà été
annoncées.

Le congrès aura lieu dans un cadre
fort approiprfé : celui de l'Exposltioa
nationale. Les participants pourront
ainsi visiter cette grande manifesta-
tion d'un pays horloger par excellence,
et plus spécialement l'importante sec-'• ti'on consacrée à l'industrie horlogère.
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MASSACRE

13 
POUR UN FAUVE |

Vons désirez du suspense ? SîPi
Vous en aurez, jusqu'à la dernière image ! |l||

F̂ i4h45 l M—di 15h| ' - s 20 h 30 I
dimanche 5oirs ______B

Hôtel du
Vieux-Bois

Chaumont
PiKa Fr. 8.50

Véritable raclette
valaisanne Fr. 6.50

Entrecôte maison
Fr. 7.—

Téléphone 7 59 51

Café - restaurant

• LA PRAIRIE
Orand-Rue 8

Sa fondue
bourguignonne

M A R I A G E  ^1
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, conscience

et Intérêt apportés à chaque cas en
particulier. Secret professionnel.

Mme J. de POURTALÈS, 26, parc Château
Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 18.V J

mwmwmmm STUDIO nH__n_ra__i
W m&IËËj Èk ' ' " °° Samed ' 6t iimUk ^ '7 h 30 i
|p| ___ _H *~e5 p'us amusan's partenaires H

*|t| f^^^^^Hi___fcr, LES DEUX CHAMP1°NS DU RIRE BÇ?

I^HPHT éËÊËk̂ LAUREL et HARDY i

H \<ù>>*')f P̂rJÏWflP llDAT PCI

U ™ -f à \ y j  rilLIl£ij |
| v • 1 Hl ĤK//^T̂mÊàt̂ *̂. ' Même 'eurs épouses ne savaient K?

\ !"' .'' ' ! I'\f | \i^fâ^XZ0^^MMIllll pas qu'ils avaient chacun un B?*

J AJ • J- -I ÊÊÊÈk r VOUS CRIEREZ !... ïïâ
l - Admis des / ans IllIfP vous HURLEREZ I... |p

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART
CE S O I R

Souper fripes
et notre excellente carte
Tél. 6 79 96
Famille E. GESSLER

CE SOIR

FONDUE
CHINOISE

H j_ff_r\ Tous les J°urs à 15 h Bt 20 h 30
P fllk PQLw | || Samedi et dimanche

H iplaTél 5 21̂ ^̂ j  matinées H4 h 45

t*j Ĥ ^__ESH»̂ ^̂ ^̂ ™ Admis dès 18 ans

I Un « suspense » infernal !
¦ US! LA PORTE
 ̂ H > _JSfc, ___ _*____ ii ^̂ — » ¦ ^̂ ¦m ¦ ****

g SERRU RES
I avec HEINZ DRACHE
I de l'action... de l'émotion !

1. -  ̂ __ Samedi N¦ En 5 a 7 ¦—¦ a 17 h 30 S"—
j en collaboration avec le Ciné-club universitaire

| j Une reconstitution grandiose
; I d'une époque fabuleuse...
[ ' mise en scène par RAOUL WALSH

I MtopMEf? j g k
i 1 |§|f> JL «4 f̂f ;:«pr

| /___«^̂ *mfc >̂ "̂"̂ ^  ̂ «ùi âi ^̂  ̂
¦¦*-*-

X/ ONEM^ScOPË COULEUBS PAR DEUJXt

11 Version originale / sous-titrée bilingue

'̂ ,d Réduction aux membres du Cimé-olub utriversitoire et du Cioé-
JSj^i club de Peseux sur présentation 

de la 
carte.

DEMAIN 1er MABS

RÉOUVERTURE DE LA SAISOI

RITROVO TICINESE
(CHABMETTES)

Le comité et le nouveau tenancier souhaitent 1:
plus cordiale bienvenue à tous les clients et amli

Consommations et restaurations de qualité, à de
prix avantageux.
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AUBERGE DE HAUTERIVE
Jusqu'à nouvel avis

fermé le dimanche

jjj iTRwiMDIEL ^a¦ PALACE LE BON ROI m
I WÊÊ Film Tous les soirs à 20 h 30 lW?Êt
$_f^8 _ _ .„_ ._ ._ .__. Samedi et dimanche «.~iJ__
¦£ 
j  

français u fa 45  ̂„ h 30 B̂|
r Ŝ Ŝ 

Dès 
10 

ans 

P *̂fi_|

Le Chalet
Montet-Cudref in

Tél. (037) 8 43 61
Joli but

de promenade ,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme K. Laubscher

A i  Samedi et dimanche à 17 h 30 f\ \\rendes JÉA

Walt DISNEY tlS^^SEoiA
1^ '̂''' ¦

W a l l  VJ i*J i^ L. i xjjfe* jS__ÉrtliS KJI!

Un film merveilleux . '̂ B4fe£
| dans la lignée des grands ISÈ "" ;|g| | Q̂, ||||| j

documentaires que vous aimez «BF tSSfe '-

I Tec n 00 ou LES NOMADES DU NORD = |

Restaurant-Boucherie
du Raisin

Cortaillod

Filets de perches
an beurre

et ses spécialités

Se recommande :
A. Kohli

Tél. 6 44 51

OCCASIONS
UNIQUES

2 frigos
modèle 1963 à liquider
pour cause de manque

de place

1 radio-gramo
Fr. 890.—

cédé à Fr. 480.—

5 radios
Transistors

à partir de Fr. 45.—

50 rasoirs
électriques

à partir de Fr. 15.—

APPAREILS
ÉLECTRIQUES

de tout genre

ÉLECTRO-SERVICE
NUSSBAUMER
Télévisions - Radios

NEUCHATEL
Moulins 31
Tél. 5 63 95

CAFÉ - RESTAURANT

9 LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - NEUCHATEL

• Son café

• Ses apéritifs

• Ses vins
9 Ses menus sur assiettes
9 Ses spécialités maison

• Ses spécialités au fromage

• Ses truites au vivier
9 Ses poissons frais du lac,

filets de perches et brochets

... dans un cadre sympathique
Brigade française

Hôtel de l'Aigle - Couvet

Êf $ 1 mars 1964 * m
K ' Une authentique "% a»

T BOUILLABAISSE .1
H arrosée d'un JB

1 « BOUQUET DE PROVENCE » M

_̂B>. On réserve sa table Ém
^W^̂  jusqu'au 4 mars j p̂

J. Aeby, chef de cuisine — Tél. (038) 9 61 32

^̂ Tl f̂ ,'W^̂ '̂ mmm l̂XmmmWB'asWz*mzmWmm \rzB\sWIBWO

CINÉMA DE Lfl CÔTE Q^«v* -Rj l̂ "™CinéÎM ^LljX> Colombier ™666
PESEUX Tél. 819 19 OU « 52 65 -,_ -_„, „. _ „ * 1 .. .. .. . „ „ „ , _ . _ 

; SAINT-BLAISE TéJL 7 51M Samedi 29 février, à 20 h 15
Samedi 29 février, à 20 h 15 16 ans Eddie Constantine dans le rôle
Cinémascope couleur 8 h '/t de projection Du vendredi 28 février au dimanche 1er mars, de Lemmy Caution — 18 ans

EXODUS à 20 h 30 COMMENT QU'EULE EST ?
Superproduction d'après le célèbre roman ** Triomphe de Michel Strogoff Dimanche 1er mars, à 14 h 30

de Léon Uris Prix des places Imposés : Eastmancolor — Enfants dès 12 ans Matinée pour famille et enfants dès 10 ans
balcon 4.—, parterre 3.50 et 2.50 Mardi 3 et mercredi 4 mars, à 20 h 30 TOTO ET MARCEIXIÎVO

Dimanche à 14 h 30 Un western qui crève récran I Dimanche 1er, mercredi 4 mars, à 20 h 15
EXODUS 'J B REVOLTE Un film policier angoissant 18 ans

Admis en matinée dès 14 ans avec Audie Murphy, Terry Moore, John Dehner Ê CERCLE RE FEU
Dimanche 1er mars et mercredi 4, à 20 h 15 Parlé français 

^̂ rxrirn zU^L Lundi 2 mars, à 20 h 15 CÎnédoi Ï6~ïn7
Ee Cabaret des filles perdues D_SI ™IIï n? «IIM ¦ SECRETS DE LA FORftT

Dans la cadre du célèbre cabaret d« nuit ÊS RENDEZ-VOUS DU DIARLE 
«Le CalvDSO » — 18 ans En couleurs _ Dès Jeudi 5 mars, à 20 h 15
* \± larypso > - M U M  

-.T,..-_j. ft .̂  ̂ , , „ ), ,!) Un régal pour les amateurs de films
Dès jeudi 5 mars D*» vendredi 6 mars, à 20 h 30 fc £ spectacle _ 16 ans

SAINT-TROPEZ REUES LES I^GIONS DE CEÉOPATRE LE COLOSSE DE RHODES

Samedi 29 février

Café du Théâtre Danse
L'Entrecôte (BAR)

dès 21 heures

mode « Café de Paris » Hôtel du District
une révélation qui vous plaira aussi p . •

f 
ARCADES §

<fi 5 78 78 IjF ;

PROLONGATION
3me semaine

SHIRLEY WaeiaïNE
cïaeK LCMMON
T P

\ PâNS A

. iuMa t
c ta ;» voven i
R N

I

Dès 18 ANS révolus ¦¦¦¦
PRIX DES PLACES Fr 4.50 4.— 3.50 3.— E&j

sTdi 14 h 301 Lï' 15h|£" 20 h 15 E
dimanche I mercredi | soirs ______F
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i Richelieu

Buffet du Tram ¦ Cortaillod
Samedi 29 février , dès 20 heures

grand match au loto
du FOOTBALL - CABLES

Superbes quines - Abonnements Fr. 15.—
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Plan de stabilisation en France
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

0 Comité de liaison entre l'Institut
national de la statistique et les organi-
sations syndicales et professionnelles
pour que le gouvernement connaisse
exactement la répartition quantitative
et géographique des revenus.

# Intégration dans le cinquième plan
qu inquenna l  français d' une programma-
tion indicative en valeur en plus de la
programmation quant i ta t ive  actuellement
pratiquée.

0 Création d'un collège de « sages »,
personnalités indépendantes , qui juge-
raient de la conformi té  des recomman-
dations annuelles du gouvernement sur
la pol i t ique  des revenus avec les réali-
tés salariales et du coût de la vie.

9 Mise à l 'étude des problèmes an-
nexes tels que ceux de l'accession des
travailleurs à l'accruisHement de l'actif
des sociétés , par auto-financement , de
la prat ique des conventions collectives,
de l'adaptation de la fiscalité aux objec-
tifs  de la politique des revenus, d'une
polit ique des prix.

SOLUTIONS CONCRÈTES
Très technique s en apparence, les pro-

positions du rapport Massé proposent
des solutions pratiques, prudentes peut-
être, mais concrètes, pour répondre aux
trois ordres de préoccupations (pie le
problème des revenus pose au pouvoir :

1. L'information exacte d'abord.
2. L'équilibre entre les ambitions du

plan et les réalités salariales ensuite,
en faisant  entrer en ligne de compte
dans les projets économi ques du gou-
vernement les éléments de profits, pres-
tations sociales, salaires, revenus agri-
coles, etc.

3. L'application objective de la poli-
ti que des revenus enf in  par la création
d'un organe de surveillance, le collège
des « sages •, qui jugeront en toute in-
dépendance.

LES SYNDICATS RÉSERVÉS
Il est évident qu'une telle « planifica-

tion » des revenus implique pour les
« partenaire s sociaux » du gouvernement
— patrons, salariés, exploitants agrico-
les — une certaine discipline volontaire
et pour les syndicats l'abandon de la
« revendication pour la rev endication »
et l'adhésion à une nouvelle politique
de discussion , de coopération et d'en-
tente avec le gouvernement .

C'est ce qui semble , au premier abord ,
Inquié te r  les syndicats de salariés.

Ils ne mettent pas en doute la bonne
volonté du rapporteu r , pas plus que la
valeur de certaines de ses suggestions,
mais le fait qu 'une planification gou-
vernementale des revenuB , donc des sa-
laires , coïncide avec la mise en applica-

tion d' un plan rigide de stabilisation
qui bloque Iee salaires ou les pri x agri-
coles, sans limiter certains revenus on
freiner la hausse des prix de détail , les
conduit à suspecter les intentions du
gouvernement.

Hostilité des syndicats
Les syndicats craignent et sont hos-

tile» par principe à toute intervention
de l'Etat dans la détermination des sa-
laires! En ce domaine, ils sont libéraux
et s'en tiennent à la vieille loi de l'of-
fre et de la demande. Mais le mécon-
tentement grandit, à la base, sur 1»
front social comme sur le front agri-
cole. Alors que les individus et certai-
nes fédérations professionnelles ou lo-
cales réclament une action immédiate
d'envergure, on a l'impression que les
confédérations des grandes centrales
syndicales freinent l'agitation de la base.

Les observateurs du mouvement syn-
dical croient que les dirigeants atten-
dent que soit levée l'hypothèque du
plan de stabilisation avant de lancer
une campagne d'envergure chez les pay-
sans comme chez les salariés et peut-
être rnème une campagne concertée.

Spéculent-ils BUT le succès du plan
qui  just if ierai t  des augmentations de
salaires ou de revenus , ou sur son échec,
qui leur assurerait le renfort de l'opi-
nion publ ique ? Nombreux sont ceux qui
croient davantage à l'échec qu 'au succès
du plan de stabilisation.

Le problème de Chypre
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les frictions entre les militaires
britannique» et la population cypriote,
tendent à »e développer, et une pression
intérieure pour le retrait des troupes se
ferait  inévitablement jour en cas de
détérioration de la situation dans l'île.

Cependant les efforts fai ts  auprès des
Nations un i es pour la constitution d'une
force internationale ne donnent guère
de résultat et d'autre part , Athènes
boude visiblement la convocation d'une
conférence au sommet Grèce - Grande-
Bretagne - Turquie.

Escale d'un avion
soviétique à Nicosie

NICOSIE (UPI) . — Ptos d'un millier
de Cypriotes grecs se sont renduis hier

à l'aérodrome de Nicosie, criant « Vive
l'Union soviétique» et brandissant des
drapeaux rouges, pour acclamer l'équipe
d'un « Ilyouchine 18 > qui assurant la
liaison Damas - Moscou, faisait pour
la première foi s escale à Chypre.

Les observateurs déclarent qu'on
n'avait jamais vu de manifestation
aussi chaleureuse à l'aéroport . On sait
crue l'URSS et Chypre négocient ac-
tuellement un accord aérien qui devrait
êt re signé à la fin de la semaine.

La liquidation
des élites
polonaises
par Hitler

Au procès
d 'Auschwitz

FRANCFORT (UPI). — Le tribunal
de Francfort qui juge les vingt-deux
bourreaux d'Auschwitz a entendu , hier,
le professeur Martin Broszat , qui a
déclaré que bien avant l'invasion de
la Pologne, Hitler avait décidé de « li-
quider » les élites polonaises , parce que
les nazis considéraient que ces élites,
« bien que nordiques, et donc parentes
de la race allemande », s'étaient lais-
sées prendre à « l'idéologie polonaise ».

Le professeur Broszat a cilté une let-
tre de Keinhaird Heydirich à Heiinu-ich
Himmler qui signiailaiiit qu'il y avait
« uin malaise dams l'airmée, qui voyait
damis les opérations des S.S. et de la
polltce die sûreité dies actes de brutalité
uniilatêranx » . Cela s'explique, a diit le
professeur, pair le fait que les ordres
secret» die liqraldaitiion étaient inconnu»
de l'airmée.

LWocait de l'accusé Kadiuk a deman-
dé «lions an témoin de con fiirrneir unie
diéolairaition de son client : « Kaiduik me
dit qu'Himmleir et Eichmamn avaient
visité Aaischwitz durant l'été 1942 ou
1943, et que plusieurs S.S., dont lui-
même, avaiient demandé à être envoyé»
ara firent. Himvmlar s'échauffa et pro-
clama qne le service dans las oaimps
de cowoent/ration avait antant de mérite
que le service an front. »

« C'est un slogan bien connu », a ré-
pliqué le professeur Broszat.

Lyon aura son métro
dès 1969 ou 1970

FRANCE

Du correspondant de l'ATS t
Lyon aura son métro dès 1969 ou

dès 1970. Le Conseil municipal de cette
ville a déjà voté un crédit de 400 ,000
francs pour les études préliminaires.
Cette première ligne réunira la gare
de Perrache à la banlieue de Cusset en
passant par le centre de la ville et par
Villeurbanne.

Le coût de l'entreprise serait do
450 millions de francs. Le parcours
durera quinze minutes , au lieu de 35
aujourd'hui en autobus.

« Kennedy n'était
pas communiste

mais il les a servis »

ÉTA TS-UNIS
Un porte-parole

de la John Birch Society t

COLUMBUS (UPI). — M. John Rous-
selot , ancien parlementaire de la Cali-
fornie et porte-parole de la John Birch
Society, a déclaré récemment à Co-
lumbus, dans l'Ohio, au cours d'une
conférence , qu 'il ne pensait pas que
— comme l'affirmait un article du
magazine « American Opinion » — le
président Kennedy fût membre du par-
ti communiste.

« Cependant , a-t-il ajouté, je crois
que le président a accepté de servir
les communistes dans leurs objectifs »
et , comme l'auteur de l'article d' « Ame-
rican Opinion », M. Rousselot pense
que l'assassinat du président Kennedy
a été organisé par les communistes,
parce qu 'ils n 'avaient plus besoin de
lui et qu 'il n 'avait pas tenu tous ses
engagements à leur égard.

D'autre part , l'ancien parlementaire
a déclaré que les Etats-Unis devraient
« soutenir une invasion du Viêt-nam du
Nord pour remplir leurs engagements
vis-à-vis du Viêt-nam du Sud », ajou-
tant qu 'il ne croyait pas que la China
entrerait en guerre pour cela.

La lutte contre le bruit en Suisse
*x w en ,1958 déJà «T"'6- Par uin« motion puis par un postulat, le Conseil fé-
déral fut chargé d'éla borer un rapport et dies propositions sur les mesu res iu-
rtdflques permettant d« lutter eff icacement ... et sams retard oontre le bruit

En octobre 1951, il désignait * une
•ommisslon, d'experts qu'il chargeait
d'examiner de manière approfondie le
problème du bruit «ou» ses aspect mé-
aleaux, techniques et Juridiques puis de
ksi proposer les mesures, Juridiques
qu'il conviendrait de prendre.

Le nombre des membres de cette
eommlsslon était tel et sa tâche était
•1 vaste que 1* phi» grande part du tra-
Tall dût être confiée à cinq souis-com-
miitslonis.

L* première de oes •ous-oommilsslons
traitait des effets diu bruit sur la santé
(incommodité, _ommeiil et repos trou-
blé, atteinte à la capacité de travail , ten-
sion excessive du système neuro-végéta-
tif et dommages causes à l' ouïe) ainsi
orne des questions acoustiques et de
1 éducation j la seconde, dies véhicuilies
automobiles , chemins de fer , bateaux et
télép héri ques ; la troisième des bru its
de la naviguation aérienne, et la qua-
trième dn bruit dnms la cou st. mot ion et
l'Induistrle, protection contre le bruit ,
«ta, y compris le bruit causé pair... le
tir. Quant à la c inquième , elle s'occu-
pa it dos questions juridi ques.

Le rapport de la commission fédérale
d'experts au Conseil fédéral , qui con-
tient également le rapport die chacune
des sous-commissions, vient de para î t re
tous le titre c La lutte contre le b ru i t
en Suisse ».

Signa lons  que le résultat  concret de
cette première élape de la lu t t e  contre
le bruit semble devoir être , sur propo-
sition die la commission ju r id i que , la
création par la Confédération d' un... of-
fice central  pour ta t u l l e  cont re  le
b ru i t .  C'est dire que si la f i n  du b r u i t
n'est pas pour demain , le problème du
bruit va cont inuer  à faire l' objet d' u n e
étude qui ne laissera v ra imen t  rien de
côté. En a t tendant , ceu x qui  désirent
connaître en dé ta i l  les dégât , que le
bruit cause progressivement quoi que

Imperceptiblement à leur sainte ne sau-
raient mieux faire, pour leur propre
édif icat ion , que de se procurer ce rap-
port auprès de la chancellerie fédérale.

Une Genevoise
condamnée
à Berlin-Est

BERLIN (ATS-Reuiter). — Une Ge-
nevoise , Mlle Solange Rochat, âgée die
23 ans, a été oondianinée à un an de
prison par un tribunal die Berlin-Est.

El|e a avoué avoir donné son - ' passe-
port à un étranger qui voulait  faire
passer à l'Ouest sa fiancée habit aut
Benliu-Est. Mille Rochat s'était ensuite
présentée à la police die Berlin-Est et
avai t  prétendu qu 'elle avait perdu son
passeport. On ne la crut pais et elle
fu t  atnrôtée le 18 novembre. 1963.

Mlle Rochat a v a i t ,  travaillé pendant
six mois comme infirmière dans un
hô p ital pour en fants (le Berlin-Est . Elle
avai t  ensuite trouvé un emploi dauis
un grand magasin de Berlin-Oue st.

Le dixième juré
a été choisi

An procès Ruby

DALLAS (ATS et AFP). — Le
dixième juré du procès de Jack
Ruby a été désigné vendredi matin.
Il s'agit d'un ancien officier pilote
de l'aéronavale, M. Wayraan Rose.

Berlin-Ouest et Bonn
étalent publiquement

leurs divergences
au sujet

des laissez-nasser

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN (UPI). — Les divergences en-
tre Bonn et Berlin-Ouest sur la ma-
nière de conduire les négociations avec
les autorités d'Allemagne orientale , au
sujet des laissez-passer , sont mainte-
nant du domaine public.

En effet,  M. Willy Brandt , dans un
discours radiodif fusé , a accusé hier
soir le gouvernement de Bonn de
n 'avoir aucune pol i t ique  dans la ques-
tion des laissez-passer. Bonn a promp -
teinent répondu en accusant le bourg-
mestre de Berlin-Ouest de faire notam-
ment des déclarations « contradictoires
et dangereuses ». Attentat politique .

deux membres
du parti communiste
grièvement blessés

ARGENTINE

ROSAUIO (Argentine) (UPI) .  — Hier ,
MM. fiiiillermo Kehoe et Adolfo Trum-
per , deux avocats du barreau de Ro-
sario , membres du parti communiste ,
ont été victimes d'un a t tenta t  alors
qu 'ils qui t ta ient  le Palais de justice.
Le premier a été atteint d'une balle
dans l'œil et le second de trois balles
dans l'estomac. Tous deux ont été
transportés à l 'hôpital dans un état
grave.

L'agresseur, après avoir déchargé son
arme sur les deux hommes , l'a jetée et
s'est enfui.

PAS DE RECONNAISSANCE
DE L'ALLEMAGNE ORIENTALE
PAR PARIS

On déclarait, vendredi  de source of-
f ic ie l le  à Paris , qu 'il n 'y avait pas de
comparaison possible entre les deux
Chines et les deux Allemagne, aux
yeux du gouvernement français et que
celui-ci excluait toute  idée de recon-
naissance du gouvernement  de Berlin-
Est.

FIN OE LA CONFÉRENCE
DU COMECON
M. KRAG DE RETOUR
A COPENHAGUE

Selon une informat ion de Tass , la
onzième session du conseil exécutif du
Comecon s'est terminée vendredi par
la s ignature  d'un accord sur une nou-
velle expansion de la coopération éco-
nomique , sc i en t i f i que  et technique des
Eta ts  membres du pacte de Varsovie.

M. Krag, premier minis t re  du Dane-
mark , est rentré vendredi après-midi
h Copenhague , après une visite off i -
cielle de neuf jours en URSS.

COlXFÉntiRATiOW

BERNE (ATS). — Sous la présidence
de M. Ernest Wuthr ich , le comité central
de l'Association des fonct ionnai res  et
emp loyés des admin i s t r a t i ons  cent ra les
fédérales (A.F.E.A.C) s'est réuni à
Berne. Les probl èmes que soulèven t
les récentes décisioitis du Conseil fédéral
et des Chambres fédérales concernant.
la poli t ique économique de notre pays
ont occup é le centre  des débats qui
ont duré deux jours .

Le comité central s'est longuement
penché sur les mesures prévues par
le Conseil fédéral pou r juguler  les dé-
penses de la Confédération.. Le comité
c a n t r a l  fa i t  appel , au personnel fédéral
pour qu 'il appuie eff icacement  en sa
qual i té  rie c o n s o m m a t e u r  la l u t t e  con-
tre te renchérissement . Les mesures en-
visagées par le Conseil fédéra l sont de
na ture  à réailiser des économies.

D'autre part c'est avec sat isfact ion ,
que les membres du comité centra l ont
pris connaissance des décisions du Con-
seil des Etats  et de la commission du
Conseil national concernant la revi-
sion des t rai tement s des fon ctionnai-
res.

Enfin ,  le comité centra l a décidé la
constitution d' une  commission spéciale
pour dresser un programme d' action
en vue d'oeuvrer surtout au perfection-
nement professionnel et d'encourager
la formation professionnelle générale
des employés de la Confédération,

Le personne! fédéral
ei ia politique
conjoncturelle

URSS
Le salaire minimum

mensuel
est d'environ 208 fr.
MOSCOU (UPI). — La « Gazette des

enseignants » a publié , jeudi , des sta-
tistiques sur les salaires et les prix
en URSS.

Selon la « Gazette », les salaires réels
des travailleurs soviétiques ont aug-
menté de 61 % au cours des dix der-
nières années, et le salaire minimum
mensuel est passé, durant la même
période, de 40 à 45 roubles (200 à 230
francs). Vingt-six millions de retrai-
tés ont bénéficié d'un relèvement des
allocations , dont le chiffre n'a pas été
indiqué. Les dépenses culturelles et
sociales de l'Etat (éducation , soins mé-
dicaux , congés payés, retraités, etc.),
représentent 170 roubles (environ 900
francs) par an . et par tête d'habitant.

Soixante-quatre millions de citoyens
suivent un enseignement. Chaque élève
coûte annuel lement  90 roubles (450
francs) à l'Etat et chaque étudiant 4720
francs.

Mesures sévères
pour lutter

contre le terrorisme

VIE T- NAM:

SAIGON (ATS - Reuter) . — Un offi-
cier de la police militaire américaine
a déclaré vendredi à Saigon que des
mesures sévères avaient été prises pour
empêcher ie retour d'actes terroristes.

Des peirquisiiitioras, des rafles et des
conitîi-ôles omt été opérés pair les forces
de l' ordre, et (le nombreu x postes de
contrôle établis. Des explosifs ont été
saisis.

D'aïutre part , le gouvannieanemit amnèri-
ca'im a remdu toaus les pays comimuiniiis-
tes, y compris l'Union soviétique, res-
ponisables de l 'inefficacité des efforts
de la commission iinifcennaifciio mail e (le
contrôle au Laos pour faiiire respecter
le cessez-le-feu et les accords die Genève.

Quand vous nous écrivez...
pour un abonnement, un chariRe-
ment d' adresae, une annonce, un
avis de naissance, un avis tardif ,
un avis mortuaire.

une oer.io adressa ,
JMA PLUS SI9ÎPLE i
¦ Feuille d'avis de Neuchâtel »

Neuchâtel
Ne vous adressez pas person-

nellement ni à un chef ni à nn
employé, pas plus qu 'au direc-
teur. L'un ou l'autre peut être
absent, votre pli attendra son re-
tour... d'où retards dont vous
serez le premier la victime.

€ Feuille d'avi« de Nooehâtel »

"'•"̂ iffË^̂ S ĵEb̂ ^̂  -IIP

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pratiquement, il s'ag ira d'élaborer
_ touî les échelons du parti des plans
pour renforcer la lutte contre l'Eglise,
adoptés aux conditions locales —
l'URSS étant diverse et comprenant des
populations et des confessions multi-
ples — et pour donner un caractère
antireligieux de plus en plus accentué
à l'enseignement scolaire. En Pologne
même on vient de supprimer les leçons
de catéchisme dans les écoles. Puis
on procédera à la formation de pro-
pagandistes spécialisés dans la lutte
contre toute croyance surnaturelle dans
les lieux de travoil. Enfin viennent
d'être fondés un (ruti+ut d'athéisme
scient ifi que et des chaires correspon-
dantes dans toutes les universités de
l'URSS. C'était là, récemment, le voeu
émis par les extrémistes de gauche
zurlcois. On remarquera la coïncidence.

X X X
Curieusement, M. Iliytchev a fait

endosser à Staline, comme une dévia-
tion de plus du dictateur défunt, la
responsabilité de la réouverture des
églises russes. On ne saurait être plus
perfide . Jamais les persécutions anti-
religieuses n'avaient autant atteint leur
apogée que sous l'ère stalinienne
avant 1939. C'est durant la guerre
que l'ex-petit père des peuples se
montra plus « favorable » aux croyants
par tactique politique et pour réaliser
l'union nationale devont le péril alle-
mand. Mois dès 1945 , il faisait mar-
che arrière. Et c'est Khrouchtchev, à
son tour, qui prati qua un certain libé-
ralisme en 1955. Mais aujourd'hui , le
maître du Kremlin montre son vrai
vlisage. La politique de détente inter-
nationale lui laisse du répit pour un
retour aux sources , dans son propre
pqys, c'est-à-dire aux principes du ma-
térialisme athée qui doivent inspirer
une jeunesse, laquelle, demain, tou-
jours à la faveur de la détente, aura
pour mission de travailler à l'exten-
sion du communisme dams le monde
entier.

Il n'est à cela qu'une réponse pos-
sible de nos Eglises r leur action gran-
dissante en faveur de l'œcuménisme,
leur souci des problèmes nouveaux
qui se posent au monde moderne,
leur esprit de charité et de prière...

René BRAICHET.

Relance de la propagande
antireligieuse en URSS

Ski
Les championnats internationaux mili-

taires se sont poursuivis à Oestersund,
avec le slalom spécial qui a vu une nou-
velle victoire du Suisse Stefan Kaelin .

Ainsi, le jeune skieur d'Einsiedeln a
remporté trois médailles d'or à ces com-
pétitions : slalom géant, slalom spécial et
combiné deux épreuves.

Slalom spécial : 1. Stefan Kaelin (S)
105"40; 2. Ivo Mahlknecht (It) 105"47 ;
!!. Paride MillantI (It) 105"91; 4. Bruno
Zryd (S) 106"90; 5. Pelice de Nicolo (It)
107"13, etc.

' Combiné alpin (slalom géant/slalom
spécial) : 1. Stefan Kaelin (S), 0 p ;
2. Bruno Zryd (S) 28 ,08 p; 3. Ivo Mahl-
knecht (It) 31,88 p, etc.

Par équipes : 1. Italie, 107,44 p ; 2.
Suisse, 194,22 ; ; 3. Etats-Unis, 300 ,94 p.

Patinage à l'artistique
ft> Les Tchécoslovaques Eva et Pavel Ro-
mon sont champions du monde de danse
sur glace.
<S> A l'issue des figures imposées dames
des championnats du monde à Dortmund ,
la Hollandaise Sjoukje Dijkstra est net-
tement en tête du classement provisoire.
Elle mène avec 83,7 p d'avance sur l'Au-
trichienne Régine Heitzer et la Cana-
dienne Petra Burka.

Cyclisme
Classement de la sixième étape du

Tour du Levant , Carthage- Gandia , 225
kilomètres.

1. Elorza (Esp) 5 h 41' 01" ; 2. Perez-
Frances (Esp) 5 h 42' 12" ; 3. Segu
(Esp) ; 4. Barrutia (Esp ) ; 5. Gomez del
Moral (Esp) , m. t., etc.

Basketball
Championnat suisse de ligue nationale

A :  Vevey- Stade Français , 34-82 (22-38).

Football
Championnat d'Angleterre : Everton-

Aston Villa , 4-2.

Boxe
Au cours d'une réunion organisée à

Rome, l'Argentin Ernesto Mlranda a
battu le Français Aissa Hashas aux
points en dix reprises, dans un combat de
poids welters.

Le deuxième combat de la soirée met-
tait EUX prises l'Italien Nino Benvenutl
et le Mexicain Guillermo Ayon. Benve-
nutl , faisant une rentrée très remarquée,
a battu son adversaire par K.-O. au 5me
round d'un combat prévu en dix re-
prises.

La soirée s'est terminée par une sur-
prise de taille. En effet , le champion
d'Europe des poids mi-lourds . l'Italien
Glulio Rlnaldi a été battu par disquali-
fication au deuxième round , d'un combat
pré"U en dix reprises, par l'Allemand
Wohlers. Le Htre européen n 'était pas
en Jeu.

ZURICH (ATS-AFP). — Le comité fi-
nancier de la fondation internat ionale
Balzan , présidé par l'ancien conseiller
fédéral Philippe Etter , s'est réuni , hier
matin , a Zurich. Aucun communiqué n'a
été publié a l'issue de cette réunion qui
s'est tenue à huis clos.

On indique cependant , au siège de ia
fondation , qu 'elle fait suite à la déci-
sion du département helvéti que de l'in-
térieur , agissant comme autor i té  de sur-
vei l lance , de bloquer les fonds de la
fondation dans l'a t tente  d'une réorgani-
sation de ses organismes directeurs.

On Indique également, de même source,
que le révérend Enrico Zucca, président
du comité de direction de Milan , a été
entendu au cours (le la réunion .

Sur les hui t  membres du comité fi-
nancier , seuls les membres suisses avec
le président Etter assistaient à la réu-
nion.

Réunion du comité financier
de la fondation Balzan

Un ancien
conseiller national
grièvement blessé

VAUD
A Lausanne

LAUSANNE (ATS). — M. Marino Ro-
denmann, membre du secrétariat du
parti  suisse du travail , ancien conseiller
nat ional  de Bàle-Ville , a été renversé
par une automob i le , jeudi après-midi , à
Lausanne,  alors qu 'il sortait d'une réu-
nion du comité directeu r de son parti.
Son état est considéré comme grave.

FRIBOURG

Le Grand conseil
a clos sa session

FRIBOURG (ATS) . — Le Grand con-
seil a clos vendredi , à midi , sa session
de février. Dans sa dernière séance , il
a terminé la première lecture j le la loi
sur l'assurance contre  la mor t a l i t é  des
espèces bovine et porcine et vo té  une
loi prévoyant de porter en deux étapes
de '.'!> a 311 fr. le minimum des alloca-
tions fami l i a les .  I

Il a accordé la naturalisation à deux
Al lemands  et en tendu  le développement
de plusieurs Interpellations et mot ions .
M. Torche, conseiller d'Etat , a répondu
à un député en précisant la posit ion du
canton de Fribourg à l'égard des mesu-
res contre la surchauffe économique. Il
a mis en garde le Grand conseil contre
une certaine psychose d ' in f la t ion , créée
sciemment ou non et parfois exploitée .
et contre la confusion que provoque nt
les termes de surchauffe , de snrexpan-
sion et d ' inflat ion.

M. Roggo, conseiller d'Etat , s, de son
coté, répondu a deux interpel lat ions ,
l'une sur l ' information de la presse par
la gendarmerie , l'au t re  sur les mesures
prises ixmr assurer le t ra f ic  routier a
travers le canton  du ran t  l 'Exposi t ion
nationale. Enfin . M. Ducotterd, lui aussi
conseiller d 'Etat ,  a rassuré les députés
qui s'étaient inquiétés des ventes de
terrains à l'armée dans le canton. Il n 'y
aura pas de blindés près de Romont ,
mais seulement des écoles motorisée s
d' infanterie.  Quant à la surface cédée à
l'armée dans le canton, elle n'est pas
plus grande que celle sacrifée aux rou-
tes nationales.

Washington
gravement préoccupé

par la situation au Laos
WASHINGTON (ATS-AFP) . — Le dé-

painlemenit d'Etat a publié, venidmedli,
uime déclarait ion exprlmaimt la gira/ve
préoccii ipaitiion du gouivenuemenit améri-
cain devant les récentes aittaqueis com-
nTuiniiisifeis qui .se sont produites damis
le seoteuir meuibrail iiste de lia plairne dies
Jairreis, au Laos oemitirail.

M. Richard Phillips, porte-pairole diu
diépairtomonit d'Etat , a imdiiqiuié que, ise-
lon des iniformailloiuis tinainisrn-iises par
raimbaisisiiide des Etats-Unis à Vien-
tiaime, les aitibaïques diu Paithet-Lao daims
la région montagneuise die Phoukhe, au
sud-est de la plaine des Jainres , saur-
venmes le 26 et le 27 février, avalent
été a.ppuyées par des forças nord-
vietimiimleininieis. M . Phiilillps n 'a pais don-
né de préoiisionis sur l'inupontainc e de
ces forces.

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole 59)
Dimanche à. 20 heures

Réunion avec M. Marcel GRABER
Chacun est cordialement Invité.

Assemblée de Dieu, NeuchAtel

Chapelle des TERREAUX, 20 heures
«VOYAGE EN ISRAËL ET JORDANIE»

Magnifiques projections couleurs
Mlle GUGGER - Invitation cordiale

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche 1er mars, à 20 heures

SOIRÉE JUBILAIRE
des 40 ans de la Ligue du foyer

Dimanche 1er mars, à 17 henrea,
BU temple de la Coudra

CONCERT SPIRITUEL
par Lucy WATTENHOFER , soprano, et
Paul MATHEY, organiste. Œuvres de »
Pachelbel, Emm, et J.-S. Bach, Fauré

et Reger
Entrée libre Collecta

Haltéro-club
Conoour» local, cet après-midi, i K h,
à la salle, Moulins 37.

Samedi 29 février 1964, dès 21 heures,
à la Rotonde

Grand bal du 1" mars
Orchestre PAR1SIANA

Organisateur ;
Association suisse

du personnel de boucherie.

Hôtel du Cheval-Blanc
COLOMBIER

Grand bal du 1er mars
samedi 29 février

Prolongation d'ouverture autorisée
Orchestre c Serglo Rythm's »

Aujourd'hui, samedi 29 février,
dès 16 heures et 20 heures

Café de la Cote - Peseux
Le dernier grand match au loto

organisé par EA PATERNEEEB
i section de la Côte

Salle des conférences
Cet après-midi , à 17 heures

CONCERT
NEW ORLEANS

WILD CATS
Location i Pattus, tabao

? 

TERRAIN de SERRIfeRE*
Dimanche à 10 h 15

MARTIGNY
XAMAX

Championnat Ire ligue

TEIIRAIN DES CHÉZARDS
Dimanche 1er mars

à 13 heures
Boudry II - Colombier II

à 15 heures
Boudry I - Colombier I

Championnat Ile ligue

I 

BASKETBALL
Halle des Terreaux

Ce soir , à 20 heures ,
Championnat

ligue nationale B
Neuchâtel - Bienne Basket

Match d'ouverture
Mm ẑmmzzmzzzmmzzzzmmmmm wmmmj mzmmm. ^mmmm ^aaKmm

EXPOSITION

Denyse Rëtisberger
du 1er au 22 mars 1964

GALERIE DES AMIS DES ARTS
Musée des beaux-arts,

Neuchâtel



îiipililil ŝ
Pensez

à la j aurnée
des malades

La « Journée des malades » a lieu
demain , dimanche 1er mars. Cette
louable initiative , pri se en 1939,
par deux Vaudoises ' au grand cceur,
est passée dans les mœurs . Le Con-
seil fédéral  lui a même, donné un
caractère o f f i c i e l  en chargeant Dun
de ses membres — cette année M .
Roger Bonvin — d' exprimer à la. ra-
dio sa sympathie et ses encourage-
ments à ceux qui s o u f f r e n t .

La journée ,  des malades , on l'ima-
g ine , n 'est pas une f i n  en soi. Elle
ne veut que rapp eler une pensée ,  qui
devrait  être quasi quot idienne a l es-
prit  des bien-portants : celle de ma-
ni fes ter  leur gratitude d 'être en san-
tê en songeant à ceux qui ne le- sont
pas et à ceux qui les soignent, du
grand patr on à la plus  modeste aide-
in f i rmière .

Les malades , il est mille mamière.s
de leur f a i r e ,  p laisir . C' est en tant
premier lieu de les visi ter , qu 'ils
soient à l 'hôp ital ou c o n f i n é s  dans
leur log is . Puis c 'est de leur o f f r i r
une marque tangible de notre a f f e c -
tion , le tout couronné par un sou-
rire et des mots réco nfor tants .

Tous les jours — mors le 1er mars
en part icul ier  — nous pen serons à
notre privi lège de. posséder la s anté ,
à la tristesse et aux soucis person-
nels de ceux qui en sont pr ivés, pour
long temps  p a r f o i s .  Nous penserons
aussi à ceux qui les snianent , /7i;ec
la double e f f i cac i t é  de. la science et
du dévouement .

NEMO.

Un jeune gymnasien
de Peseux disparaît
dans une crevasse

DRAMATIQUE ACCIDENT DE MONTAGNE EN VALAIS

De notre correspondant du Valais :

Un jeune étudiant neuchâtelois , ori-
ginaire de Peseux , M. Michel Matthey,
d ix-hu i t  ans, est porté disparu depuis
jeudi  dans les Alpes valaisannes.  Le
pire est à craindre.

De nombreux étudiants du gymnase
de Neuchâtel se trouvent actuellement
dans la région de Saas-Fee pour un
camp de ski , accompagnés de plusieurs
professeurs. Ce camp avait été organi-
sé au mieux et les dispositions prises
par les autorités pour assurer toutes
les mesures de sécurité l'ont été en
collaboration avec les guides de la
région.

En pont de neige cède

Dans la journée d'hier , par un temps
printanicr , une douzaine d'étudiants
placés sous la conduite du guide de
la station , M. Gustave Anthamatten ,
se rendirent en excursion en direction
de la Langf luh.  Le groupe rencontra
quelques diff icul tés  de passage. Il dut ,
à un moment donné, retourner sur
ses pas. Vers 15 heures, lors du pas-
sage d'une crevasse, un pont de neige
céda sous le poids du jeune Michel

Matthey. Le jeune homme disparut
dans le vide pour ne s'arrêter , selon
toute vraisemblance à plus de trente
mètres au fond de la crevasse. Il est
diffici le de savoir , pour l'instant , si
l'on pourra l'en tirer vivant.

On en doute car hier déjà , on s'est
heurté aux pires difficultés pour se
porter vers lui. Vers 16 h 30, te pilote
Geiger atterrissait sur le glacier avec
tout le matériel de secours.

Tout semble perdu mais...
Il fa l lu t  bientôt interrompre les re-

cherches. L'accident s'est produit à
une altitude de 3300 mètres. La crevasse
dans laquelle disparut le jeune homme
avait quatre à cinq mètres de large.
Selon certains témoins , M. Matthey Be
serait, à un certain moment, légère-
ment écarté du groupe.

Jeudi soir déjà , une colonne de se-
cours composée de deux guides et trois
étudiants , tous conduits par M. Walter
Sporrer , de Saas-Fee, -s'était rendue à
la cabane de Langfluh afin de pouvoir
intervenir le matin dès l'aube. Dès que
leB autres camarades furent  arrivés à
leur pied-à-terre , de Bergheimat à
Saas-Grund , l'un des professeurs dut
se résoudre à avertir la famille du
malheureux jeune homme tout en l'as-
surant que tout espoir n'était pas en-
core perdu.

Les agriculteurs de demain apprennent
la «table» avant de prendre le volant...

Classe hors série au collège de Fleurier

Treize garçons et une jeune  f i l l e  :
c'est l' e f f e c t i f  d' une classe hors série
au collège primaire de Fleurier. I ls
viennent de Travers , la Côte-aux-Fées ,
des Verrières et des Bayards pour s 'ini-
tier aux secrets... de la loi sur la cir-
culation routière .

Lorsque quatre voilures arrivent à
un carre four  de routes non prioritai-
res , laquelle passera la première ?
Est-il permis d' utiliser un véhicule
automobile agricole le dimanche pour
fa i re  des excursions ? La majori té  de
ces adolescents eût été , dans doute ,
incapable de ré pondre d' une façon clai-
re et nette à ces quest ions il g a une
quinzaine de jours .  Au jourd 'hu i  tous
savent à. quoi s 'en tenir.

Ces jeunes sont issus de f ami l l e s
d' agriculteurs.  A g és de plus de li ans
et de moins de 18 ans , ils s 'apprê ten t
à prendre le volant d' un tracteur pour
aider aux travaux de. la f e rme .  Désor-
mais ils doivent posséder un permis
de conduire. C' est en vue de son ob-
tention que deux moniteurs leur don-
nent des conseils quant aux limites de
charge ou aux remorquages , leur ap-
prennent la théorie.

La fameuse  « table » a souvent été
un clou dans les pneus pour les élèves
peu sûrs de leur f a i t  au moment de
l' examen. A voir les paysans  en herbe
déplacer cl remp lacer les signaux , ma-
nipuler  de. minuscules autos sur des
roules aux entrelacements compli qués
el fa ire  cela avec une dextérité éton-
nante , voire une sûreté (p r e s q u e )  sans
fa i l l e , les choses n 'apparaissent  pas
bien compli quées quand le moniteur
partici pe à l' enthousiasme commun ,
reste toujours bienveillant et souriant
sans toute fo is  transi ger sur le moindre,
détail.

En l' occurrence apprendre  ne coûte

rien et savoir est chose nécessaire à
une époque oh rouler n 'est noint seu-
lement assurer sa propre sécurité mais

(Photo Schelling)

aussi celte d' autrui. Car on n 'est ja-
mais trop bien pré paré avant que ne
s 'ouvre le f e u  vert... G. D,

Deux pêcheurs inquiétés :
les mailles de leurs filets

avaient l/10me de millimètre
de plus que la largeur légale!

DESCENTE DE POLICE À CHEVROUX

D' un de nos correspondants :
Hier , vers 11 h 30, cinq gendar-

mes vaudois , fribourgeois et neuchâ-
telois qui sont également gardes-pê-
che , agissant conjointement, ont fait
le contrôle des filets de pêcheurs
rentrant  du lac au port de Che-
vroux.

Des contravent ions  furent  dressées
contre deux pêcheurs  sur les trois
contrôlés, dont  les filets avaient des
mailles d'un ou deux dixièmes de

millimètres en-dessous des 28 mm
autorisés !

Ce déploiement de forces de po-
lice a créé un malaise profond au
sein de la corporat ion des pêcheurs
de Chevroux , qui ont déjà beaucoup
de peine à gagner leur vie. Il faut
préciser que les filets , pour la plu-
part synthé t iques , ont des mailles de
28 mm lors de l'achat mais que  sous
l'effet de l'eau et de la température
ils peuvent  se rétrécir  légèrement.
De là , sans doute les fautes repro-
chées aux pêcheurs. On s'étonne
également  à Chevroux des appareils
de mesure — un simple mètre sera-
ble-t-il — avec lesquels les gendar-
mes ont procédé à leurs constata-
tions. Ce sujet ne manquera  pas
d'être longuement  déba t tu  d i m a n c h e ,
à Yvonand , lors de l'assemblée qu 'y
t iendront  les pêcheurs des deux ri-
ves du lac de Neuchâtel .

Le canon tonnera
demain matin

Pour le 116me anniversaire
de la République

Quoique le 1er mars tombe cette
année sur un dimanche , l' anniversa ire
de la révolution neuchâteloi se de 1848
n'en sera pas moins célébré à Neu châ-
tel, selon l'heureuse tradition que.
l 'Association des sociétés de la ville
maintient j  alouisem e n t .

Les salves d' aii -t illeri e seront tirées
pair deux canons dès 11 h 15 sur le qua i
du Port , côté est. Rappelons que la pla-
ce de tir doit être réservée uni quement
aux servants des pièces et que les fu-
meur s, surtout en cas de vent , doivent
être tout particulièrement prudents.
Il en va de la sécurité de chacun .

Avant et après Les t i r s , la Musi que
militaire exécutera quel ques morceaux
de son répertoire. Samedi soir , elle
jouera la « R e t r a i t e »  et d imanch e ma-
tin ta « Diane ».

Dès hier , les drapeaux flot tent  sur
la p lace Pury et sur la p lace de la
Poste. Les part icu. iers  sont invités à
pavoiser , eux aussi , pour bien montrer
qu 'ils sont attachés à notre petite pa-
trie can tona l e .

au camp des Diablerets ont indu dans
l'itinéraire de leur « grande course » le
sommet des Diablerets, avec le tour du
Doldenhorn. te camp de ' Chaumont
étant réservé à ceux qui ne pratiquent
pas le ski , l'absence de neiqe favorisait
l'organisation de longues marches.
L'excellente ambiance de ces camps,
une semaine de détente au grand air,
constituent une bonne préparation à la
période astreignante des examens gui
va s'étendre sur tout le mois de mars.

retraite
• LES FUTURS TROLLEYBUS DE LA
COUDRE et de la gare ont besoin de
place. Dix-neuf platanes de l'avenue de
la Gare devront être abattus pour per-
mettre la plantation des pylônes sup-
portant la ligne aérienne. Maïs ne
protestons pas trop vite : les arbres se-
ront immédiatement remplacés par des
ieunes plcrnts.

jeux d'eau
0 SI LES VAUDOIS ONT EU LE LAN-
CEMENT du mésoscaphe , les Neuchâte-
lois ont eux aussi le privilège d'avoir
leur grand événement aquatiaue. Hier,
en effet, les deux piscines de la plage
de Monruz . dont la construction avait
commencé l'année passée, ont été rem-
plies d'eau. Il s'agit d'un essai d'étan-
chéité. Si les joints de dilatation ont
tenu bon, les bassins seront vidés ce
matin. Sinon, ils se seront vidés tout
seuls. Les nouvelles installations seront
terminées à l'ouverture de la saison
des bains.ski

« II. FALLAIT UNE BONNE DOSE
D'OPTIMISME pour maintenir les camps
de ski de l'Ecole de mécanique et d'élec-
tricité prévus du 10 au 15 février...
On pouvait espérer trouver de la neiqe
en suffisance aux Diablerets par exem-
ple, voire même à Château-d'Oex ,
mais dans le Jura ? Il fut prouvé
pourtant qu'au Mont-Racine il était
possible de skier dans de bonnes con-
ditions. Tous les exercices prévus au
programme se sont déroulés normale-
ment. Dans les Alpes , il a fr 'lu mon-
ter un peu plus haut que les autres
années. C'est ainsi que les participants

hockey
• NEUCHATEL, VILLE D'ÉTUDES... d'étu-
des sportives même. L'Univer*ité a son
équipe de hockey. Grâce q l'enthou-
siasme d'un étudiant , Claude Borel, on
est parvenu à rassembler le nombre
de joueurs. Et à jouer. Même à qaqner
des rencontres. De fil en aiquille on
en est venu à organiser un tournoi
interuniversités. Ce tournoi se déroulera
lundi entre des équipes des « unis » de
Berne, Bâle, Genève, peut-être Lau-
sanne et Neuchâtel, sur la patinoire
d'Yverdon. Pourquoi pas à Monruz ?

t ...et pipe à papa !
J • ESTHÉTICIEN POUR PIPES... Une
T qrande marque de tabac a eu l' excel-

+ lente idée de lancer pour un mois une
é campaqne de * Nettoyciqe de pipes * I '
? Choisissant le débitant qui vend le
? plus sa marque, la maison en question

lui envoie un spécialiste , équipé d'une
î polisseuse à deux brosses, d'un liquide
_s « secret » et de quantité de petits ou-
? tî ls qui rapellent aussi bien le den-
? tiste que l'oto-rhino... Hier, l'homme
? de Tort était à Neuchâtel , et c'est un

peu sceptique que nous sommes allés le
? voir à l'ouvraqe. Faisons amende ho-
A norablc ! Car nous avons assisté là au
? traitement de bouffardes, vénérables
? certes , mats dans un état lamentable :
? « rogomme » obstruant pratiquement le

? ????????????????.??????.???'

?
tuyau, fourneau réduit à son tiers par ?
le dépôt calciné, verni disparu, taches ?
diverses, etc. En quelques minutes tout J
est redevenu brillant, désinfecté, poli, 

^en un mot fumable avec plaisir... 4.
Pour terminer , un conseil aux fumeurs +
de pipe : ce qui qâte souvent leur ?
plaisir , en l'occurrence une condensation
exaqérée qénérqtrice du jus qbhorré, T
provient de ce que le fond du four- 

^neou est « vert », ce qui signifie sim- 4.
plement que le tabac n'est pas con- ?
sumé jusqu'au fond. Prenez-y qarde ?
quand vous allumerez votre pipe. Que
diable, on ne jette pas une bonne J
« mixture » comme un vulgaire mégot, 

^c'est-à-dire à moitié ! ?
(Photo Avipress - J.-P. Baillod) ?

?
» ???*.#???? ? * * ? ??*??>????? ?

Les comptes de l'Etat pour 1963
près de six millions de francs de boni

Le campte général des recettes et des dépenses budgétaires de l'Etat
de Neuchâtel présente pour l'exercice 1963 :

aux recettes Fr. 84 462 856.63
aux dépenses » 78 854 025.65

soit un excédent de recettes de Fr. 5 608 830.98

Dans les dépenses est compris l'amortissement de la dette consolidée
de 3 071 500 francs.

Le bilan de l'Etat présentait un solde passif
au 31 décembre 1962 de . . Fr. 16 769 587.53
au 31 décembre 1963 de . . » 13 671 467.45

Le résultat de l'exercice 1963 se
traduit ainsi par une diminution
de passif de Fr. 3 098 120.08

Vous lirez
aussi...

| - Plus de 500,000 fr. de dé- |
s gâts ou Locle, après un |
i incendie. |
1 — Découverte m a c a b r e  au |
1 Locle. |
| 29
i — Pourquoi les perches ne j
= souffrent-elles pas de la I
= pollution du lac ? §
i — D'autres informations régio- j
1 nales. |

MOUMOUSSE - chat de gouttière -
a parcouru plus de 700 kilomètres pour
retrouver son foyer d Exincourt (Doubs)

Incroy able mais p ourtant vrai

De notre envoy é spécial :
tl est des histoires qui sont d i f f i c i -

les à croire parce qu 'incroyables ! Cel-
le-ci est pourtant rigoureusement au-
thenti que et tout aussi extraordinaire.

Lors des f ê t e s  de Pâ ques , l' année
dernière , M . Lucien Ch irade , un habi-
tant d'Exincourt , dans le Doubs , était
parti en vacances chez des parents
f i x é s  dans le Maine-et-Loire.  Pour la
plus  grande joie du f i l s  de M.  Chirade,
un chat tigré , âgé de deux ans , était
du voyage. : le chat de la fami l le  qui
ré pond au nom de Moumousse...

Le chat , on s 'en doute , p r o f i t a  aussi
de ces jours de f ê t e s  et se f i t  maints
amis parmi toute la gent chat (et chat-
tes! ) de Pouancé. Il  y pri l  même tant
de p laisir que lorsque sonna l'heure
du retour , Moumousse était tout natu-
rellement en galante compagnie dans
quel que coin obscur et inviolé du quar-
tier... Malgré hs recherches , M. Chira-
de ne put retrouvé son chat qui , pour

ajouter à sa dispari t ion , avait en plus
été e f f r a y é  par un orage. En désespoir
de cause , la f ami l l e  dut se résigner à
regagner le Doubs sans son chat. Peu
après leui retour , ils appr irent , par
leurs parents , que Moumousse avail
reparu , qu 'il se portait à merveille et
qu 'il revenait chaque, j o u r  chercher su
nourri ture à la maison après quoi il
disparaissait  entraîné par quel que
aventure galante...

Plus de 700 kilomètres...
Le manège dura environ quinze

jours  puis , soudain , Moumousse dispa-
rut de nouveau. Les semaines passè-
rent , les mois en f i r e n t  autant . A
Exincourt comme à Pouancé , on se. f i t
une raison : le chat avait bel el bien
disparu.  Les e n f a n t s  de M. Chirade
ramenaient bien à la maison d' autres
chats trouvés ça et là mais aucun ne
remp lacerait jamais le vrai Moumous-
se. Et puis , mardi soir , le petit Jean-

Luc rentra préci p itamment à la mai-
son. Il  avait un chat tigré dans les
bras. Il  cria « Papa ! Moumousse est
revenu ! ï>

Le p ère crut à une nouvelle f a rce
de son f i l s . . .

Pourtant , il dut bien se rendre à
l 'évidence : ce chat , c 'était bien Mou-
mousse.  On le reconnut  à d i f f é r e n t e s
habi tudes et à cette cicatrice (due à la
gale t qu 'il avait à l' oreille gauche.
D 'autre par i ,  très connu dans le quar-
tier , il ré pondi t  immédiatement  aux
appels  de voisins.

Depuis  trois jours .  Moumousse  est
la vedette de la presse , et de la télé-
vision qui a envahi en rangs serrés la
peti te  localité du Doubs ci s ' interroge
de savoir comment ce chat a pu fa i re
pour parcourir 1kl k ilomètres el re-
trouver son chemin de Pouancé (Mai-
ne-et-Loire) à Exincourt (Doubs).. .

Ad. G.

( c )  Jeudi soir , un automobiliste de
Courtemaiche qui circulai t  à Porrenlray
toucha légèrement , à un passage pour
p iéton , une bicyclette que son proprié-
taire  poussait à coté rie lui .  L'automo-
bi l i s te  s'arrêta et descendit  sa vitre
pour s'enquérir  des dégâts éventuels.
Mais le propriétaire du vélo , en guise
de réponse , lui a d m i n i s t r a , sans aulre
forme de procès , une  volée de coups de
poing à la tète , à tel point que l'auto-
mobiliste en perdit connaissance et dut
être transporté à l 'hôpital  où l'on
diagnostiqua une forte commotion céré-
brale.

APRÈS UN ACCROCHAGE BÉNIK
A PORRENTRUY

Un cycliste
assomme un automobiliste

trop courtois !

Les comptes d$ INraigiro
bouclent favorablement

L'exercice 1963
aura été l'un des plus intéressants
que la commune ait jama is connu
(o Dans son rapport à l'appui dea
comptes qui seront soumis le 13 mars à
la discussion du Conseil généra l , le Con-
seil communal déclare que l'exercice
écoulé est l'un des plus favorables que
la commune ait connu. En effet , au lieu
d'un déficit initialement prévu de 236 fr.
et que les crédits spéciaux ont porté à
quelque 18.000 fr., le bénéfice brut dé-
passe 35,000 francs. Cette amélioration
provient essentiellement du rendement de
l'impôt payé par les personnes physiques
où la mieux-value est de 29,000 francs.
L'exécutif fait remarquer que l'apport
des impôts de la main-d'œuvre étrangère
est important dans ce chapitre et que
les mesures envisagées pour lutter contre
la surchauffe pourront avoir tzi une in-
fluence défavorable. Grâce aux versements
extraordinaires que le permet le résultat ,
le fond rie la grande salle atteint près de
M.000 frrncs.

Fais d® forêt à Noiraigue
( c )  Vendredi après-midi, le feu s'est
déclaré dans la plantation forestière que
l'Etat a faite au Jorat, au-dessus de la
mute de la Côte-dc-Rosièrc. En dépit
de la rap idité des secours, le feu trouvant
un aliment favorable dans les herbes
sèches, s'est propagé sur une surface de
2".fl0 m2 environ , anéantissant les jeu-
nes plants.
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A PESEUX

Hier , vers 12 h 25, alors que le tram-
way No 3 était à l'arrêt , rue de Neuchâ-
tel , à Peseux , un voyageur qui descen-
dait de la motrice a été fauché par une
voiture conduite par M. S. G., demeu-
rant à Cortébert , et qui dépassait le
convoi sur la droite au même moment.
Le voyageur , M. Marcel Veuve , 5fi ans ,
demeurant à Peseux , fut violemment
projeté sur la chaussée. Souffrant  d'une
double fracture de la jambe droite , il a
été transporté à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la police de Neuchâtel.
Constats par la gendarmerie.

Un voyageur est fauché
par une voiture

en descendant du tramway

A SAINT-BLAISE

(c) Une collision s'est produite hier , vers
13 h 20, sur la route No 5, devant le col-
lège de Saint-Biaise. Venant de Cornaux
à motocyclette , M. Roger Thoutberger ,
demeurant dans cette localité, n 'a pu
éviter une voiture quittant la place de
stationnement située devant l'ancien
hangar des pompes. L'automobile , con-
duite par M. J.-P. M., demeurant  à
Chambrelien , s'était avancée sur la
route, voulant se diriger vers Cornaux ,
eans prendre suffisamment garde à la
circulation. Le motocycliste ne put frei-
ner à temps et sa machine se jeta con-
tre le flanc gauche de la voiture. Le
motocycliste souffre d'une forte com-
motion , ainsi que de plaies aux jambes.
Il a été transporté à l'hôpital Pourtalès
par une ambulance de la police de Neu-
châtel. Constats par la gendarmerie de
Saint-Biaise.

Un motocycliste est renversé
par une voiture

L'incendiaire ri'Estavayer
condamné à sept ans

de réclusion
De notre correspondant :
Le 7 novembre 1963, vers 13 h 30 , un

incendie détruisait trois maisons situées
dans le quartier de la Bâtiaz , à Esta-
vayer. Quelques instants auparavant , nn
homme sortait en titubant d'une grange
bâtie entre les deux maisons d'habita-
tion . De forts soupçons se portèrent im-
médiatement sur lui et un gendarme l'ar-
rêtait peu après. Il s'agissait de Joseph
Uldry, âgé de 69 ans, frère du proprié-
taire sinistré. Le lendemain de son for-
fait , il avouait ,non sans une certaine
fierté , avoir bouté intentionnellement le
feu en guise de représailles contre son
frère, M. Paul Uldry, qui avait légué de»
terrains à son associé, M. Joseph Bui-
noud. L'interrogatoire avait dû être re-
tardé de vingt-quatre heures en raison de
l'état d'ivresse prononcée dans lequel se
trouvait le prévenu.

Le tribunal de la Broyé présidé par
M. René Corminbceuf, s'est occupé hier
matin de cette affaire. Le siège du pro-
cureur général était occupé par M. Al-
bert Murith,

Celui-ci réclama une peine de douze
ans de réclusion tandis que l'avocat , in-
sistant sur la vie particulièrement mi-
séreuse de l'accusé , demanda une réduc-
tion massive du réquisitoire.

Le tribunal a finalement reconnu Jo-
seph Uldry coupable d'incendie intention-
nel et l'a condamné à sept ans de ré-
clusion sous déduction de la préven-
tive , à dix ans de privation des droits
civiques et aux frais pénaux.


